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Depuis quelques années déjà les dalles en laine 
de bois, Organic designed by nature & Knauf, 
pour plafonds et habillages muraux, séduisent les 
prescripteurs pour leur rendu esthétique. À l’écoute 
des tendances, Knauf présente Organic Claustra et 
Organic Factory, deux nouvelles baffles acoustiques 
qui répondront aux attentes des architectes, architectes 
d’intérieur et designers, en quête de solutions 
conjuguant esthétique, performance acoustique et 
même la personnalisation à souhait.

En neuf comme en rénovation, Organic Claustra et 
Organic Factory se destinent tout particulièrement aux 
ERP (hôtels, brasseries, restaurants…), et aux bâtiments 
tertiaires (bureaux, open space, locaux d’entreprises...), 
hors locaux humides.

La collection Organic sera à découvrir sur BATIMAT,  
(Pavillon 1, espace K66), du 3 au 6 octobre prochain 
à la Porte de Versailles.
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Pour toute information complémentaire

Knauf Circular : numéro vert 0801 800 085
Knauf : ZA 68600 Wolfgantzen  - Tél 03 89 72 11 16
Knauf Industries & Isobox : ZA 68600 Wolfgantzen 
Tél 03 89 72 11 09

Visuels téléchargeables sur le site

www.n-schilling.com

ou sur demande

Simulation Organic Claustra en salon

LA COLLECTION  
ORGANIC S’ENRICHIT  
DE NOUVELLES BAFFLES 
ACOUSTIQUES  



Baffle acoustique rectangulaire sur câbles, superposable et modulable, 
Organic Claustra séduit d’emblée par l’étendue de ses possibilités. 
Permettant tout à la fois de rythmer les espaces, les personnaliser à 
souhait, cette nouvelle solution Knauf traite efficacement l’acoustique.

Disponibles dans l’éventail des 25 coloris de la collection Organic, mais 
également en Organic Creative Impression (personnalisation par impression 
monochome ou polychrome de motifs) ces nouvelles baffles Organic sont 
proposées en plusieurs dimensions (1955/1155/955 x 295/600) pour une 
épaisseur de 35 mm. Le champ des possibles est ainsi varié pour répondre à 
toutes les envies de créations audacieuses.

ORGANIC  
CLAUSTRA

UNE SÉPARATION DES ESPACES  
ESTHÉTIQUE DOUBLÉE D’UNE 

ABSORPTION ACOUSTIQUE EFFICACE

Pure CarboneWhite Vert anis Ciel Sanguine
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Quelques exemples de la large palette de couleurs disponibles :

Exemples de personnalisation pour des projets uniques en leur genre :

Simulation Organic Claustra en restaurant



Avec une masse surfacique de 
17 kg/m2, Organic Claustra 
revendique une réaction au feu 
B-s1, d0, ainsi qu’une réflexion 
à la lumière allant jusqu’à 75 % 
pour le coloris White.

De plus, ces nouvelles baffles 
Organic Claustra affichent des 
performances acoustiques allant 
jusqu’à w 0,50 pour améliorer 
le confort sonore des usagers. 

S’adaptant à tous types de supports, ces 
baffles offrent également une grande facilité 
d’installation grâce à un ingénieux et discret kit 
de suspension comprenant deux câbles fixés au 
sol et au plafond, vendus séparément (câbles 
de 4 mètres de long, avec deux fixations déco 
plafond et 2 fixations déco sol), les dalles étant 
maintenues sur les côtés. 
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Kit de suspension pour Organic Claustra

Simulation Organic Claustra en restaurant

Simulation Organic Claustra en salon

Simulation Organic Claustra en ambiance bureaux



Autre innovation signée Knauf, Organic Factory, un nouveau système de baffles acoustiques de plafonds 
sur câbles, au style industriel, minimaliste et épuré, jouant à 100 % l’effet matière.

Le prescripteur et l’acousticien pourront donc à loisir rythmer et jouer sur les divers formats proposés pour des 
créations uniques qui se démarquent et se remarquent, tout en étant des sources de confort sonore et visuel.

Disponibles en plusieurs dimensions (1000/1200/2000 x 600/295 x 35 mm), les baffles Organic Factory se déclinent 
dans l’intégralité de la palette de couleurs du nuancier Organic, pour toujours plus d’audace architecturale.

Les baffles Organic Factory sont équipées en usine de 2 fixations permettant une installation aisée, sûre et pérenne 
grâce au kit de câbles et de fixation (vendus séparément) qui comporte deux fixations déco plafonds, 2 câbles de  
1 mètre et 2 embouts déco tarraudés M6.

Côté performances, Organic Factory affiche le même niveau d’exigences et de résultats qu’Organic Claustra, à savoir, 
une absorption acoustique allant jusqu’à w 0,50, une réaction feu B-s1, d0, ainsi qu’une réflexion à la lumière allant 
jusqu’à 75 % pour la référence White.

ORGANIC 
FACTORY

DES BAFFLES ACOUSTIQUES 
VERTICALES SUSPENDUES  

EN TOUTE LÉGÈRETÉ 
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Simulation Organic Claustra en salon

Simulation Organic Factory en salle de sport



Les dalles Organic sont issues de la seule usine de laine 
de bois en France, implantée en Haute-Saône. Organic est 
un produit biosourcé (laine de bois d’épicéa de 1 mm issue 
d’exploitations locales situées à moins de 200 km du site de 
production, minéralisée et enrobée de liant ciment/chaux 
blanche). Ces dalles sont particulièrement appréciées et 
prescrites de plus en plus, en particulier dans le cadre de 
chantiers à approche environnementale. 

Organic répond totalement aux exigences des constructions HQE®, 
LEED et BREEAM, et justifie du label Zone Verte Excell Gold et de la 
meilleure classe d’émission française dans l’air intérieur A+. Outre 
ses qualités esthétiques, avec une large palette de couleurs et la 
personnalisation à souhait, Organic est aussi reconnu pour ses qualités 
techniques. D’un point de vue acoustique, la laine de bois permet en 
effet de maîtriser la réverbération des bruits et garantit ainsi un confort 
acoustique remarquable dans toutes les situations données.

ORGANIC, UNE GAMME 
BIOSOURCÉE ET FABRIQUÉE 
DANS LA SEULE USINE DE 
LAINE DE BOIS EN FRANCE 
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Simulation Organic Factory en restaurant



« Avec Organic Claustra et Organic Factory, Knauf offre aux prescripteurs 
de nouvelles perspectives dans l’univers des baffles acoustiques, pour des 
réalisations qui conjuguent créativité et performances. L’origine naturelle et 
biosourcée d’Organic répond également aux attentes des maîtres d’ouvrage 
et maîtres d’œuvre pour des bâtiments plus responsables. »

Pour toute information complémentaire

Knauf Circular : numéro vert 0801 800 085
Knauf : ZA 68600 Wolfgantzen  - Tél 03 89 72 11 16
Knauf Industries & Isobox : ZA 68600 Wolfgantzen 
Tél 03 89 72 11 09

Visuels téléchargeables sur le site

www.n-schilling.com

ou sur demande

Spécialiste de l’isolation et de l’aménagement intérieur, Knauf met son expertise au service des professionnels afin de leur proposer 
une offre complète de solutions dont l’excellence et les performances techniques sont reconnues. Producteur de plaques de plâtre, 
de panneaux isolants en polystyrène expansé, polyuréthane, laine de bois et fibres biosourcées, Knauf propose une gamme de 
produits innovante, en phase avec les évolutions du secteur de la construction et répondant aux enjeux des bâtiments de demain.

À PROPOS DE KNAUF 

 Knauf - ZA - 68600 Wolfgantzen 
 Tél. 03 89 72 11 16 - www.knauf.fr
 www.knaufstudio.fr
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La collection Organic est à retrouver sur le site 
Knaufstudio.fr. Cet espace, dédié aux acteurs de la 
prescription, fait la part belle à l’esthétique, la matière, 
l’inspiration et la créativité pour les accompagner dans 
la signature de projets architecturaux uniques. 

ORGANIC SUR 
KNAUFSTUDIO.FR  

COMME SOURCE D’INSPIRATION 

Pour Emmanuel Blaudez, Chef de Marché Plafonds : 

Simulation Organic Factory en ambiance Open Space

https://www.knauf.fr
https://www.knaufstudio.fr
https://www.facebook.com/Knauf.France
https://twitter.com/KnaufFR
https://www.youtube.com/user/KnaufBatiment
https://www.linkedin.com/company/knauf.france



