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GUIDE AQUAPANEL® OUTDOOR : UNE OFFRE COMPLÈTE 
DE SOLUTIONS D’ITE POUR UNE CONCEPTION SANS LIMITE, À DÉCOUVRIR 
EN AVANT-PREMIÈRE SUR LE COLLOQUE FAÇADES2BUILD 2019

Aquapanel® Outdoor de Knauf : un concentré de 
performances pour les plus grandes possibilités créatives

Facile et rapide à mettre en œuvre, Aquapanel® Outdoor 
est une plaque de ciment armée sur chaque face par un 
treillis de fibres de verre traité contre les alcalis. Système 
complet prêt à poser et à assembler, Aquapanel® Outdoor 
s’adapte à tous les types d’architecture et d’environnement, 
en libérant les contraintes de support. De fait, Aquapanel® 
Outdoor s’impose donc naturellement auprès des 
architectes, ingénieurs, économistes, maîtres d’ouvrage, 
entreprises.

Bardage ventilé (à ossature métallique ou bois), bardage 
pour construction à ossature bois, vêtage, ou encore 
plafonds extérieurs, avec Aquapanel® Outdoor, à chaque 
approche correspond sa solution, facilement identifiable 
au travers de cette nouvelle documentation dédiée. 

Sous avis technique du CSTB, Aquapanel® Outdoor est la 
seule plaque ciment du marché prête à enduire. En ce sens, 
elle constitue une réponse adéquate qui s’accompagne 
d’une grande variété de finitions, libérant l’esprit créatif des 
acteurs de la prescription. Enduits mais aussi parements 
collés (mosaïques, briquettes, pâtes de verre), Aquapanel® 
Outdoor se décline en tant que support pour tous types de 
finitions.

Aquapanel® Outdoor offre également des possibilités 
de cintrage illimitées (jusqu’à un rayon de 1 mètre) 
et revendique une haute résistance aux chocs (Q4), 
aux dégradations comme aux intempéries, gages de 
longévité…

Autant d’arguments conjuguant respect des normes 
constructives et grande liberté architecturale présentés 
dans cette nouvelle édition Knauf, qui permettent de 
répondre parfaitement aux demandes les plus exigeantes 
des prescripteurs.

Alternative aux ITE traditionnelles, 
Aquapanel® Outdoor de Knauf, 
réponse nouvelle génération 
pour tous les projets de façades, en 
neuf comme en rénovation, constitue 
un système complet de bardage 
support de finition, d’aspect 
monolithique et sans joint apparent. 

À  l ’ o c c a s i o n  d u  C o l l o q u e 
Façades2build, ce 13 juin sur Paris, 
Knauf propose de découvrir en 
avant-première, dans cette nouvelle 
édition, l’éventail de solutions 
mises au service de la créativité 
architecturale en façade. 

www.facades2build.com/meeting

Avec 27400 collaborateurs, une implantation dans plus de 86 pays et 6,5 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires, le Groupe Knauf s’affirme aujourd’hui comme l’acteur incontournable des marchés de la construction 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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Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

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

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