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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PLAK+ CONFORT DE KNAUF : UNE SÉLECTION DE 6 PLAQUES DE PLÂTRE
QUI AJOUTE DU CONFORT AUX RÉNOVATIONS DES PARTICULIERS !
Avec PlaK+ Confort, Knauf initie une nouvelle démarche pour accompagner les artisans et les négoces sur le marché de la
rénovation, pour l’amélioration du confort chez soi.
Ce concept met à disposition des artisans, au travers d’un large
maillage de points de vente négoces partenaires, une sélection
de 6 plaques de plâtre techniques pour des rénovations réussies
(KA 13 Phonik, KS 13 Cleaneo C, Diamant 13 Cleaneo C,
HydroProof® BA13, Horizon 4 et Brio, aux performances
reconnues et éprouvées) destinées aux murs, plafonds et sols
de l’habitat. Ces solutions à la mise en œuvre aussi aisée que
celle des plaques standards garantissent de véritables bénéfices
aux occupants dans leur lieu de vie.

Plak+ Confort
DES PLAQUES DE PLÂTRE DE PROS
POUR LE BIEN-ÊTRE DES PARTICULIERS !

La démarche n’est pas totalement nouvelle dans l’univers
de la plaque de plâtre, mais chaque industriel propose des
formulations et performances produits qui lui sont propres.
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Avec PlaK+ Confort, Knauf sélectionne dans son offre les meilleures plaques techniques
pour l’amélioration de l’habitat. Retrouvez-les sur l’espace dédié aux artisans de renoKnauf.fr,
pour des rénovations réussies chez les particuliers... du sol au plafond !
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Retrouvez les PlaK+ Confort
sur notre nouvel espace

renoKnauf.fr

Doc. Knauf

Pour aider les artisans et négoces à communiquer
simplement sur ces solutions dédiées aux particuliers,
Knauf dépasse son image très technique sur ses systèmes
de cloisons et plafonds, avec une approche accessible et
adaptée aux problématiques courantes de la rénovation.
Plak+ Confort de Knauf aide les professionnels à proposer
une solution « confort » à leurs clients et les accompagne
au quotidien pour transformer l’essai grâce notamment à
une aide à la géolocalisation de leur négoce de proximité
afin d’y trouver la ou les référence(s) de plaque(s) de
plâtre qui correspondra(ont) au mieux au projet de
rénovation chez ses clients particuliers.
Knauf compte ainsi embarquer artisans et négoces sur
la dynamique de ces opportunités de rénovation en leur
apportant tous les arguments nécessaires et accessibles,
pour convaincre les particuliers.

Doc. Knauf

Si s’isoler du bruit, améliorer la qualité de l’air intérieur, se
protéger de l’humidité... constituent autant de problématiques
courantes, d’autres émergent, comme rénover rapidement
ou obtenir un rendu parfait ; cette tendance se confirme
très largement depuis plus d’un an de crise sanitaire, de
confinement et de télétravail, comme en attestent les chiffres du
marché du secteur du bricolage et la vente de matériaux et
équipements liés au confort de l’habitat.
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Par exemples chez Knauf, la plaque Diamant est la seule
plaque multi-bénéfices du marché à allier la résistance des
murs, l’isolation acoustique et la qualité de l’air intérieur ou
encore la présence originale dans l’offre Knauf d’une plaque
de sol, Knauf Brio, une solution de chape sèche pour des
rénovations rapides des sols carrelés des cuisines et salles de
bains.

Doc. Knauf

porteurs de projets. L’industriel complète son dispositif par la
mise en ligne d’une plateforme dévolue sur son site internet,
aux contenus spécifiques dédiés aux professionnels, comme
aux particuliers : www.renoKnauf.fr

www.renoKnauf.fr : la plateforme digitale à disposition
des professionnels et des particuliers porteurs de projets de
rénovation
Knauf va accompagner le déploiement de ce dispositif par
le lancement d’une campagne nationale de communication
digitale, tant auprès des artisans qu’à destination des particuliers

Au programme de cette vitrine virtuelle à l’accès libre, des
articles pour les particuliers sur les problématiques courantes
de rénovation de l’habitat (bruit, air sain, résistance, humidité,
plafonds parfaits), des illustrations concrètes de rénovation
confort réussies (isoler une chambre d’une pièce de vie ou
d’un lieu de passage, rénover rapidement un sol de cuisine ou
de salle de bains, douche à l’italienne : des murs qui résistent
dans le temps…), des fiches produits simplifiées mettant en
exergue le bénéfice consommateur.
Côté professionnels, ils y trouvent des fiches rénovation
téléchargeables destinées aux particuliers à joindre à leurs
devis, des idées de prix fournis-posés, la liste des négoces
partenaires Knauf.

Rappel des plaques de plâtre de l’offre PlaK+ Confort :

• KA 13 PHONIK, plaque de plâtre haute
densité, pour murs et plafonds, qui assure
l’amélioration des performances acoustiques
des cloisons et plafonds, en réduisant de moitié
le bruit entre deux pièces.

• KS 13 CLEANEO C, plaque de plâtre pour
murs et plafonds, qui améliore la qualité de l’air
intérieur grâce à ses fortes propriétés
dépolluantes en catalysant les formaldéhydes
(COV). Sa mise en œuvre est facile.

• DIAMANT 13 CLEANEO C, plaque de plâtre
pour murs, à la pose facile et aux 5 bénéfices :
résistance aux chocs, à l’accrochage et aux
rayures, mais aussi fonctions acoustique et
dépolluante de l’air intérieur.

• HYDROPROOF BA 13, avec un cœur de plâtre
à hydrofugation renforcée et un parement voile
de verre de couleur blanche, cette référence
se destine notamment à la réalisation sereine
et pérenne des parois carrelées des douches à
l’italienne ou à jets (obligation réglementaire).

• HORIZON 4, plaque aux 4 bords amincis qui
permettent d’éviter le relèvement des fourrures
en about de plaque et de faciliter le traitement
des joints. Horizon 4 offre une esthétique
parfaite des plafonds.

• BRIO, ce procédé permet de réaliser
rapidement une chape sèche flottante avec
surface de niveau (rattrapage facile de
l’horizontalité pouvant recevoir différents types
de revêtements de sol - carrelage, parquet,
stratifié - avec peu de temps de séchage, le sol
est immédiatement recouvrable et praticable.

Knauf, 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 et laine de bois, 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.
Pour toute demande d’information complémentaire, s’adresser à :

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