
Spécialiste incontournable de l’isolation, le groupe Knauf s’est vu décerner, le 19 octobre 2009, un Avis Favorable pour son 
panneau en mousse de polyuréthane Knauf Thane MulTTI, utilisé comme support d’étanchéité sur toitures plates en béton ou en bois. 
Ce nouvel Avis Technique, qui s’associe d’un suivi des conditions de fabrication et d’auto-contrôle des constituants, apporte une 
véritable garantie de conformité aux normes constructives, d’utilisation et de durabilité… Gage de qualité pour les professionnels 
de l’étanchéité, de ventes additionnelles pour les distributeurs et de performances thermiques pour le client final !
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La fiabilité du Knauf Thane MulTTI 
couronnée par un Avis Technique du CSTB
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Une garantie de durabilité inégalée pour les toitures étanchées
Panneau composé d’une âme en mousse de polyuréthane et de deux parements composites en aluminium-kraft, Knauf Thane MulTTI 
est principalement destiné au support de revêtement d’étanchéité apparent auto-protégé des toitures inaccessibles, techniques et zones 
techniques, mais également aux supports mis en œuvre en indépendance sous protection lourde des toits terrasses et toitures inclinées, 
accessibles aux piétons, végétalisées ou jardin. Il se révèle particulièrement adapté pour des toitures multi-usages, lorqu’une isolation 
performante est recherchée avec des hauteurs de relevés limitées.

Destiné plus particulièrement aux chantiers de rénovation mais également adapté à la construction neuve, Knauf Thane MulTTI s’avère 
une solution multi-usages, offrant de nombreuses possibilités d’étanchéité sur chantier. 
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Avec 23.000 collaborateurs, une implantation dans plus de 40 pays et près de 5,6 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, la force du Groupe Knauf se déploie dans le monde entier et ouvre un avenir prometteur 
en phase avec le développement durable et les impératifs économiques d’aujourd’hui. Le Groupe s’illustre 
comme le 1er producteur européen de plaques de plâtre, le 3ème producteur européen de laine minérale, le 
1er transformateur mondial de polystyrène expansé.

Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Grâce à leur polyvalence et leur légèreté, les 
panneaux Knauf Thane MulTTI garantissent une 
étanchéité optimale des toitures alliée à une mise 
en œuvre simplifi ée.

Une légèreté et une facilité de mise en œuvre, 
gages de compétitivité sur tous les chantiers
Fort de sa polyvalence, Knauf Thane MulTTI s’emploie en un ou deux lits (jusqu’à deux fois 
120 mm d’épaisseur) sur des éléments porteurs en maçonnerie, béton, béton cellulaire, 
bois et panneaux dérivés.
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Conjuguant isolation performante, résistance au passage de la vapeur d’eau et excellente 
stabilité dimensionnelle, les panneaux Knauf Thane MulTTI répondent parfaitement aux 
exigences des Bâtiments Basse Consommation.

Enfi n, les panneaux Knauf Thane MulTTI s’intègrent parfaitement dans des projets de 
Bâtiments à Haute Qualité Environnementale :

• leur fabrication utilise comme principale ressource non énergétique pour la mousse 
polyuréthane du chlorure de sodium (le sel), qui est une ressource naturelle illimitée  et 
du carton recyclé pour ses parements ;

• leur utilisation permet aux bâtiments de générer des économies d’énergie et des 
diminutions d’émissions de gaz à effet de serre signifi catives.

L’ensemble des impacts environnementaux et sanitaires des panneaux Knauf Thane 
MulTTI sont détaillés dans la Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire, établie 
conformément à la norme NF P 01-010.

Avec Knauf Thane MulTTI et ce nouvel Avis Technique n° 5/09-2070, les professionnels 
bénéfi cient désormais d’une solution d’étanchéité polyvalente, performante et compétitive, 
reconnue par les experts et couverte par les compagnies d’assurance.

Les panneaux, légers (1  kg pour une résistance 
thermique de 3,40), stables et plans, insensibles à 
l’humidité (parements pare-vapeurs) s’assortissent de 
4 systèmes de pose différents :

• collés à froid par colle bitumeuse ou polyuréthane 
(sous revêtement d’étanchéité semi-indépendant 
apparent ou indépendant avec protection lourde) ;

• fi xés mécaniquement (sous revêtement d’étanchéité 
apparent fi xé mécaniquement) ;

• collés à chaud par EAC (sous revêtement 
d’étanchéité apparent collé par plots EAC sur 
écran en voile de verre) ;

• en pose libre (sous revêtement d’étanchéité 
indépendant).


