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Knauf - ZA - 68600 Wolfgantzen
Tél. 03 89 72 11 16 - Fax 03 89 72 11 15
www.knauf-batiment.fr

Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

Schilling Communication - 11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com - www.n-schilling.com

Avec 26500 collaborateurs, une implantation dans plus de 80 pays et 6,4 milliards d’euros de Chiffre d’Affaires, le Groupe
Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de la construction sèche dont il a toujours su
anticiper les besoins. Planchers, sols, murs, cloisons, plafonds, étanchéité, isolation par l’extérieur... l’offre Knauf présente
une large gamme de solutions et produits pour satisfaire toutes les attentes des acteurs du bâtiment.
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Knauf signe un Guide de Conception 
“Solutions d’isolation en sous-face de dalles”
Si Knauf propose avec la gamme Fibralith les solutions d’isolation en sous-
face de dalles les plus larges du marché, précisons qu’il s’agit également de
la seule offre fabriquée en France. Devant l’importance des différentes
réglementations en vigueur et afin d’accompagner au mieux les professionnels,
Knauf leur dédie un nouveau Guide de Conception. 

Au programme, un recueil didactique sur 80 pages de solutions certifiées pour
tous les types de bâtiments (habitations, tertiaire ou ERP), toutes les applications
(plancher, mur, plafond), en fond de coffrage ou en fixation mécanique. 

Solutions d’isolation en sous-face de 
dalles : la réponse Knauf pour choisir 
en un coup d’œil sa bonne solution 
Trouver rapidement la solution d’isolation en sous-face de dalles par type de
bâtiment, par application ou encore selon la mise en œuvre, tout en tenant
compte des exigences en matière de sécurité incendie et de performances
thermiques ou acoustiques, c’est toute la promesse de ce nouvel ouvrage Knauf.

Panneaux en laine de bois, panneaux composites, habillages de poteaux et
poutres ou encore accessoires et finitions, les chapitres de cette édition dressent
toute l’exhaustivité des solutions Knauf. Une richesse d’informations sur laquelle
Knauf met l’accent en début de guide par un tableau de choix. Un rappel
des principes de mise en œuvre vient compléter le tout.
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Knauf met également à disposition des professionnels une affiche permettant de visualiser
d’un seul coup d’œil les solutions d’isolation en sous-face de dalles Knauf les mieux adaptées
à chaque projet. Un outil judicieux et pratique pour gérer au mieux tous les chantiers !

Le Guide de Conception “Solutions d’isolation en sous-face de dalles” 
se télécharge sur 
www.knauf-batiment.fr/solutions/solutions-isolation-en-
sous-face-dalles
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