
LA NOUVELLE COLLECTION DE PLAFONDS KNAUF 
SE DÉVOILE SUR ARCHITECT@WORK PARIS !
Rendez-vous incontournable des acteurs de la prescription, architectes, architectes d’intérieur, designers … cette nouvelle 
édition d’Architect@work Paris sera l’occasion pour Knauf de mettre en lumière les nouveautés inspirantes de sa collection 
de plafonds plâtre modulaires, Rold12 et Danoline Creative.

Perspective unifiée e t a spect b ois p our R old12, p ersonnalisation à  s ouhait p ar i mpression p our l a l igne C reative, c ette 
nouvelle offre inspire pour toujours plus d’audace architecturale ! 
Le rendez-vous est donné espace 40, les 23 & 24 septembre au Paris Event Center !

Rold12 : un design qui bouscule
Inspiré par les forêts du Danemark, Rold12 
apporte une signature moderne en combinant 
plâtre et aspect bois. Fabriqué à partir de 30 % 
de plâtre recyclé, cette nouvelle référence Knauf 
Danoline cumule les avantages fonctionnels d’un 
plafond plâtre démontable. En effet, Rold12 
se compose d’une dalle Unity 3 (600 x 600 
x 12,5 mm, perforation 3,5 x 3,5 mm et entraxe 
de 8,3 mm) en finition blanc, habillée de 12 lattes 
trapézoïdales (25 x 600 x 12,5 mm) revêtues 
d’une finition chêne clair imprimée (épaisseur 
totale du complexe de 25 mm). Autres atouts 
qui séduiront les acteurs de la prescription, les 
décors (dalles et lattes) seront personnalisables sur 
demande pour des réalisations uniques en leur 
genre. Profondeur, aspect lisse et uniforme en pose 
transversale ou look élégant et perspective filante 
en pose longitudinale, la perception des plafonds 
modulaires se transforme !

Quand l’esthétique se conjugue 
avec performances 
Rold12 conserve tous les atouts des plafonds Knauf 
Danoline : de hautes performances acoustiques 
(0,80 w et jusqu’à 90), une classification air 
intérieur A+ grâce à la technologie Cleaneo, une 
réaction feu A2-s1, d0. Toutes ses performances lui 
ouvrent le champ des possibles pour tout projet en 
neuf ou rénovation d’ERP, établissements tertiaires 
et d’enseignements, IGH, hôtels … 

Rold12 : que la lumière soit !
Pour pousser le concept encore plus loin, Rold12 
permet l’intégration, en toute discrétion dans le 
plafond, de systèmes d’éclairage spécifiques : les 
bandes Led DANOlight, spécialement conçues. 
Avec une personnalisation de l’emplacement 
de ces bandes led et de leurs espacements, les 
prescripteurs pourront jouer de l’éclairage à l’envi. 
D’une puissance de 24 W, les bandes DANOlight 
(23,5 x 10 x 595 mm) s’accompagnent d’un kit 
d’installation pour des chantiers facilités. 

D’une mise en œuvre standard, bien connue des professionnels, les dalles 
Rold12 proposent une grande souplesse d’installation : avec une ossature 
cachée démontable (Contur D+) grâce au nouveau profilé primaire Main 
Runner utilisé comme barre d’écartement (entraxe 1 200 mm) et des profilés 
secondaires T24 (entraxe 600 mm).
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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 - knaufstudio.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

Knauf Danoline Creative : des plafonds 
personnalisables à souhait 
Avec Danoline Creative, Knauf va plus loin 
dans le rendu esthétique des dalles de plâtre 
perforées Unity 3 (perforations carrées) et 
Unity 4 (perforations rondes) grâce à un 
procédé de personnalisation par impression, 
monochrome ou polychrome. 
À partir d’un fichier haute définition, l’idée 
de l’architecte prend forme ! Motifs, logos, 
images ou encore textes … avec Knauf 
Danoline Creative aucune limite ! 
Côté performances, la ligne Creative 
confirme ses atouts acoustiques (jusqu’à 
0.85 avec laine minérale de 45 mm) et 
justifie d’un classement feu A2-s1, d0. 

Tout le potentiel créatif de ces plafonds plâtre est 
à découvrir sur l’espace dédié knaufstudio.fr. 

Ce site fait la part belle à l’esthétique, 
l’inspiration et la créativité pour développer 
des projets architecturaux remarquables et 
exclusifs !
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