
Produit phare et totalement exclusif du Groupe Knauf, Aquapanel®, 
qui a déjà conquis les professionnels, arrive en Grandes Surfaces de 
Bricolage à travers la filiale de distribution spécialisée Home Pratik. 
Polyvalence, accessibilité, isolation, hygiène… avec des atouts très 
prome�eurs, ce�e plaque de ciment 100 % étanche offre une infinité 
de nouvelles solutions pour la conception de supports de carrelage, 
en cloisons et en sols. Spécialement dédiée au Grand Public, elle 
s’installe partout en toute simplicité, garantissant pour longtemps 
confort et tranquillité à la maison…

Filiale de distribution Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, 
Home Pratik adapte spécifiquement Aquapanel® pour les particuliers, 
de plus en plus désireux de réaliser eux-mêmes leurs travaux 
d’intérieur. Associée à une mise en œuvre facilitée, Aquapanel® 
s’apprête à séduire la population croissante des Grandes Surfaces de 
Bricolage…

Aquapanel® en GSB, les vraies solutions 
« bricolage facile » de Home Pratik

Visuel téléchargeable sur le site www.n-schilling.com
2,  Place  Cap Ouest  -  B .P.  169  -  17005 La Rochel le  Cedex 1  -  Tél .  05  46  50  15  15  -  Fax 05  46  50  15  19

e-mail :  agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com
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Spécialement étudiée pour les pièces humides, la plaque de ciment Aquapanel© de Home 
Pratik se rie de l’eau : 100 % étanche, elle garantit un excellent comportement à l’eau et 
une imputrescibilité totale.
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Bien pensée, la plaque Aquapanel® est constituée en 
ciment, armée sur chaque face par un treillis en fibres 
de verre traité contre les alcalis. Simple d’utilisation, 
elle conjugue les performances pour la réalisation 
de cloisons, contre-cloisons ou supports rénovés de 
sols (carrelage, sols PVC…) dans les pièces humides 
et même à très forte hygrométrie. Convenant aux 
constructions traditionnelles en briques ou en 
parpaings, ou vissée sur des ossatures en métal ou 
en bois, Aquapanel® affiche une polyvalence très 
appréciable, facilitant considérablement le choix du 
matériau. Universelle, ce�e plaque de ciment s’installe 
aussi bien en murs (Aquapanel® Indoor) qu’en sols 
(Aquapanel® Floor), constituant, sur tous types de 
supports, des chapes idéalement prêtes à carreler. En 
rénovation, Aquapanel® s’utilise en chape sèche grâce 
à son aptitude exceptionnelle à rendre leur jeunesse 
aux sols anciens ou à aplanir les sols accidentés. 

Complètement imputrescible, Aquapanel® offre un 
confort optimal et durable dans la salle de bains, 
la cuisine, la douche, le sauna… Ne contenant ni 
cellulose, ni bois, elle ne gonfle pas, ne ramollit pas, 
ne se désagrège pas, ne s’effrite pas au contact de l’eau. 
Multipliant les résistances, Home Pratik propose un 
produit ininflammable (classé MO en réaction au 
feu), qui apporte une véritable fiabilité aux bricoleurs 
avertis comme aux bricoleurs occasionnels, assortie 
d’une étonnante capacité d’adaptation puisque 
ce�e plaque de ciment peut également  être utilisée 
dans des habillages de ho�es de cheminée (avec 
isolants incombustibles pour a�énuer les montées de 
température). Tranquillité assurée ! Insensible aux 
chocs, la plaque de ciment proposée par Home Pratik 
cumule toutes les séductions. Sa composition garantit 
en outre une hygiène optimale dans les lieux de vie du 
quotidien soumis aux projections d’eau.

Aquapanel®, la plaque de ciment spéciale pièces humides

Simplissime, le classement de la gamme Aquapanel® 
en fonction de l’application ! Le choix s’opère en 
un clin d’œil avec, d’une part, Aquapanel® Indoor : 
la solution pour les cloisons des locaux humides et, 
d’autre part, Aquapanel® Floor, la solution chape sèche 
pour les sols. Renforcer les murs de sa salle de bains, 
les parois de la douche, monter un plan de travail 

personnalisé dans la cuisine, carreler un sol neuf 
ou ancien… Aquapanel® détient les clés de travaux 
réussis, que Home Pratik met entre les mains de 
tous les bricoleurs, hommes ou femmes, avertis ou 
occasionnels.

A noter, une innovation complètement exclusive, 
preuve de la résistance d’Aquapanel® : la possibilité 
de s’en servir à l’extérieur ! Toujours à la recherche de 
meilleures performances pour satisfaire les besoins 
observés du marché Grand Public, Home Pratik 
profite de la Recherche et Développement avancée 
du Groupe Knauf pour proposer Aquapanel® en 
installation extérieure… Avec les beaux jours qui 
s’annoncent, Aquapanel® arrive à point nommé pour 
combler les envies de piscines ou perme�re la réfection 
de sa terrasse… en deux temps, trois mouvements 
grâce à Home Pratik ! 

Impossible de se tromper : toujours suivre Aquapanel®… 

Simple à poser, la plaque Aquapanel© de Home Pratik conjugue les performances pour la réalisation de cloisons, contre-cloisons 
ou supports de carrelage dans les pièces humides et même à très forte hygrométrie comme les douches.

Aquapanel© constitue la solution idéale pour réaliser un plan de 
travail personnalisé dans la cuisine : insensible aux chocs, la plaque 
de ciment proposée par Home Pratik garantit une hygiène optimale 
dans les lieux de vie du quotidien soumis aux projections d’eau.do
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Soucieux d’adapter un produit professionnel 
pour le Grand Public, Home Pratik s’a�ache tout 
particulièrement à faciliter sa mise en œuvre, avec 
un minimum d’outillage. Qu’il s’agisse d’une salle 
de bains à recarreler ou d’une cuisine à réaménager, 
Aquapanel® représente la solution rapide et efficace 
sur tout support plan et continu. Très facile à 
manipuler et à découper, la plaque de ciment proposée 
par Home Pratik permet de nombreuses possibilités 
d’agencements sur mesure. Plus d’hésitation à réaliser 
soi-même ses travaux ! Aquapanel® s’adapte vite et 
bien aux dimensions de l’évier, de la plaque de cuisson, 
des inserts d’aération et de la baignoire… en somme, à 
toutes les contraintes et idées bricolage !

En effet, Aquapanel® se découpe aisément en fonction 
de la forme souhaitée. Pour cela, il suffit de l’entailler 
au cu�er, de sectionner l’armature fibres et de la plier le 
long du tracé. Ensuite, il convient de couper l’armature 
située sur l’autre face.

Les coupes peuvent aussi se faire avec une disqueuse ou 
une scie sauteuse (avec lame adaptée) ; il devient ainsi 
très facile d’effectuer des coupes ne�es et propres.
Une fois ajustée aux dimensions requises, la plaque de 
ciment se fixe simplement sur le support à l’aide de 
vis spéciales traitées contre la corrosion. Le jointement 
entre plaques se fait au fur et à mesure avec la colle 
polyuréthane (PU) Aquapanel® Indoor.

Rapide à installer, Aquapanel® dispose d’un large 
panel d’accessoires. Résolvant les moindres questions 
d’ordre pratique, les produits de la gamme Aquapanel® 
(voir leurs descriptifs plus loin), facilitent encore 
l’installation à chaque étape : les vis Aquapanel® 
perme�ent une fixation directe sans pré-perçage de 
la plaque ; la colle Aquapanel® utilisée en cordon 
entre les plaques fait gagner au poseur le temps de 
recouvrement des joints, désormais inutile ; et le 
primaire Aquapanel® régularise et uniformise 
parfaitement l’absorption, quelle que soit la finition 
envisagée.

Une installation facilitée signée Home Pratik

• Application en cloison : d’une grande maniabilité, 
les plaques Aquapanel® s’ajustent et se positionnent 
facilement sur le support ou sur rails. Une fois 
la première plaque vissée sur l’ossature, il suffit 
d’humidifier le chant avec un pinceau ou une éponge 
et de le recouvrir d’un cordon de colle. La plaque 
suivante vient s’appuyer en butée contre la colle.

• Application en chape sèche : perme�ant tous types 
de travaux, la plaque Aquapanel® s’installe en neuf 
comme en rénovation. Dans le second cas, elle offre 
la séduisante possibilité de rénover des sols anciens, 
en neutralisant les défauts de planéité. Après avoir 
disposé à la périphérie, entre le sol et le mur, une bande 

résiliente (Knauf Périmousse) et un film polyéthylène 
ou non tissé sur toute la surface pour éviter les fuites 
de granules, il suffit de disposer les granulats Knauf 
Forme sur une hauteur minimum de 2 cm (perme�ant 
un ra�rapage jusqu’à 10 cm et 15 cm localement !).
Les granulats sont alors recouverts par la plaque 
Aquapanel® DIY en deux couches parallèles (avec 
décalage des joints d’au moins 20 cm), ou directement 
avec une seule plaque Aquapanel® Floor et fixées grâce 
à la colle PU et les vis Aquapanel® Floor. Dès séchage 
du primaire, la surface Aquapanel® est prête à être 
revêtue (recouverte d’un enduit  de lissage en cas de 
revêtement fin comme PVC ou linoléum).

Les applications spécifiques d’Aquapanel®

La plaque Aquapanel® permet la pose rapide de toutes 
les variétés de carrelage, sans exception, sur murs : une 
flexibilité très appréciable en matière de décoration et 
d’envies ! Sur sols, le carrelage en grès émaillé ou en 
grès cérame fin de dimensions maximum 30 x 30 cm 

est recommandé. Nul besoin d’un savoir-faire précis ! 
La préparation d’Aquapanel® s’avère ultra simple et, 
dès séchage, il est possible de procéder à la pose du 
carrelage à l’aide de la colle Knauf Flex.

La pose de carrelage : un jeu d’enfant avec Home Pratik !

Utilisée en cloison et carrelée, la plaque Aquapanel© de 
Home Pratik côtoie l’eau avec bonheur et constitue un 
support robuste pour toutes sortes de fixation utilitaires 
(porte-servie�es, pommeau de douche…) ou décoratives.

Résistante et imputrescible en construction neuve comme 
en réhabilitation, la plaque Aquapanel© de Home Pratik 
permet de rénover en toute sécurité les sols anciens ou 
accidentés, en neutralisant les défauts de planéité.

doc. Home Pratik

doc. Home Pratik



Home Pratik
Zone Industrielle du Sauvoy
77165 SAINT-SOUPPLETS
Tél. 01 64 36 37 03 - Fax 01 60 01 34 35

Filiale Grand Public du Groupe Knauf créée en 2002, Home Pratik s’appuie sur la puissance d’un groupe international pour distribuer les meilleurs produits 
en Grandes Surfaces de Bricolage. Doté d’un fort potentiel de développement, Home Pratik propose à tous les bricoleurs une large gamme évolutive 
de matériaux de construction – enduits peintre, colles carrelage et mortiers béton – ainsi que la célèbre marque Aquapanel®, qu’il adapte, en termes de 
simplicité, de rapidité et d’efficacité, aux besoins spécifiques du Grand Public.

Pour toute information complémentaire :
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fichiers numériques sur demande
2 ,  Place  Cap Ouest  -  B .P.  169  -  17005 La Rochel le  Cedex 1  -  Tél .  05  46  50  15  15  -  Fax 05  46  50  15  19

e-mail :  agence.schilling@n-schilling.com - site internet : www.n-schilling.com

Déclinée de l’Offre Globale du Groupe Knauf, la 
gamme Aquapanel® de Home Pratik bénéficie 
d’une stratégie identique de résolution de toutes les 
problématiques. Home Pratik enrichit ainsi son offre 
d’une large gamme de produits complémentaires 
et essentiels pour une mise en œuvre optimale de 
la plaque de ciment Aquapanel®. Les solutions 
Aquapanel® de Home Pratik affichent les meilleures 
performances pour réussir les applications cloison et 
sol. 

• Vis Aquapanel® de 39 mm à tête conique 
autoforeuses et traitées anti-corrosion pour fixation 
en cloison (conditionnement : 100 pièces ; prix 
public indicatif : 3,80 euros TTC) et vis spéciales 
de 24 mm (consommation 15 pièces/m2) pour sol 
(conditionnement : 100 pièces ; prix public indicatif :
3,90 euros TTC) ;

• Colle Knauf Flex, un mortier-colle onctueux, 
à liants mixtes pour coller pratiquement tous les 
types de carrelages (emballages de 5 et de 25 kg ; 
consommation : environ 1,9 kg/m2 pour carrelage de 
10 à 20 cm de côté et 6 mm de denture ; prix public 
indicatif : 18,80 euros TTC/sac de 25 kg) ;

• Colle joint (PU) en cartouche de 310 ml pour 
collage des joints de cloisons en intérieur 
(Consommation : 20 ml/m2 de joint ; prix public 
indicatif : 8,80 euros TTC). Colle polyuréthane (PU) 
sol liquide en bidon de 1 litre : pour usage en sol avec 
la solution 2 plaques DIY croisées ou 1 plaque Floor 
de 23 mm (prix public indicatif : 15,80 euros TTC).

• Primaire Universel : dispersion aqueuse de 
copolymères acryliques pour régulariser et 
uniformiser l’absorption (pots de 1 et 2,5 kg ; 
consommation d’environ 40-100 g/m2 ; prix public 
indicatif : 20 euros TTC les 5 l) ;

• Knauf Forme : granulats d’angle expansé de 
granulométrie pour réaliser une forme sous 
Aquapanel® en sol d’une épaisseur maximale de 
10 cm (15 cm localement) (sac de 50 l ; consommation : 
10 l/m2/cm d’épaisseur ; prix public indicatif : 
13,50 euros TTC le sac) ;

• Knauf Kit d’étanchéité comprenant Knauf Bande, 
une bande d’étanchéité en polyester renforcé en 
rouleau de 5 m, pour la protection du pied de cloison 
(prix public indicatif : 16 euros  TTC le rouleau), et 
Knauf Étanche, un latex de synthèse en émulsion 
avec charges sous forme d’un liquide prêt à l’emploi 
de couleur bleue, à me�re sur Knauf Bande sur 
pied de cloison (seau de 5 l ; prix public indicatif :
23 euros  TTC).

Une gamme riche, issue de la politique 
d’Offre Globale de Knauf

La plaque Aquapanel®, ainsi que tous ses accessoires, 
est disponible en Grandes Surfaces de Bricolage et 
dans les magasins spécialisés (prix public indicatif : 
18,90 euros TTC la plaque).

Outre sa résistance globale qui assure une pérennité appréciable aux locaux soumis 
aux projections ou ruissellements d’eau, Aquapanel® offre des possibilités de bricolage 
remarquables… sans se faire remarquer ! En effet, facile à découper sans risque de se briser, 
Aquapanel® permet de réaliser rapidement et proprement à la scie sauteuse ou cloche des 
ouvertures pour les boîtiers électriques ou les canalisations. Aussi, une fois installée et 
carrelée, la plaque de ciment Aquapanel® constitue un support robuste pour toutes sortes 
de fixations utilitaires (porte-servie�es, pommeau de douche…) ou décoratives, pour encore 
plus de tranquillité ! 

Aquapanel®, pensée pratique dans les 
moindres détails…

Caractéristiques techniques de la plaque Aquapanel®

Dimensions : 90 x 120  cm = 1,08 m2  / Epaisseur : 12,5 mm / Poids : environ 16 kg

Pour une adaptation optimale à toute contrainte dimensionnelle, la 
plaque Aquapanel© de Home Pratik se découpe aisément en fonction de 
la forme souhaitée, au cu�er, à la scie sauteuse ou à la disqueuse, pour 
des coupes ne�es et propres.
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