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Profil de l’entreprise
Riche de 30 ans d’expérience, Knauf Insulation est l’un des noms les plus re-
nommés de l’industrie de l’isolation et continue à se développer rapidement. 
L’entreprise emploie 5 500 salariés dans plus de 35 pays et sur plus de 40 sites 
de production. En tant que membre du groupe Knauf, appartenant à la famille 
du même nom, Knauf Insulation Technical Solutions propose des solutions pour 
répondre aux besoins de ses clients qui travaillent dans l’industrie, dans la ma-
rine et dans le domaine du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. 
Grâce à notre profonde compréhension du marché et à nos connaissances des 
matériaux isolants, nous disposons d’une large gamme de produits pour vos 
exigences particulières. 

Tous droits réservés, y compris la reproduction photomécanique et l’enregistre-
ment dans des supports électroniques. Nous avons fait preuve de la plus grande 
diligence lors de l’élaboration et du traitement des informations, des textes et 
des illustrations dans le présent document. Toutefois, les erreurs ne peuvent être 
totalement exclues. L’éditeur et les rédacteurs ne peuvent assumer aucune respon-
sabilité juridique ou autre pour des informations incorrectes et les conséquences 
qui en découlent. L’éditeur et les rédacteurs vous sauront gré de proposer des 
améliorations et/ou de signaler d’éventuelles erreurs.
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ECOSE® TECHNOLOGY  
SUR LE TERRAIN

Vous trouverez plus d’informations sur nos produits avec 
le liant naturel au lien suivant : 

ki-ts.com

La laine minérale avec son liant sans 

formaldéhyde ajouté était non seulement 

simple et rapide à installer, mais elle possède 

aussi une agréable odeur.  

En outre, l’apparition de poussières et de 

flocons était très limitée. En tout cas, nous 

continuerons à utiliser les produits avec la 

ECOSE® Technology.

 
JP Isolatie, Pays-Bas

CONTACT
Knauf Insulation SAS
55 rue Aristide Briand
92300 Levallois-Perret
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Laine minérale  
avec liant naturel 

Premier fabricant dans le domaine de l’isolation technique, 
nous sommes fiers de pouvoir proposer notre gamme  
complète d’isolants avec un liant naturel. Contrairement  
au liant traditionnel fabriqué à partir de résine phénol- 
formaldéhyde, notre liant ECOSE® Technology est principale-
ment constitué de matières premières organiques naturelles. 
Les produits avec liant ECOSE® Technology présentent ainsi  
de nombreux avantages, tant au niveau de leur fabrication  
que de leur durabilité, et ce, au meilleur niveau pour ce secteur.  

Constatez par vous-même !

Excellente qualité

DES MATÉRIAUX ISOLANTS 
POUR PLUS DE DURABILITÉ

TOUS LES AVANTAGES,  
EN BREF

* Dans un questionnaire, les préparateurs ont indiqué que les isolants en laine  
 minérale avec la ECOSE® Technology sont plus agréables à traiter, démangent  
 moins et possèdent une odeur plus discrète que les isolants traditionnels.

Écologique

Couleur  
naturelle

Provoque moins de 
démangeaisons*

Traitement 
agréable*

Odeur discrète*

Ajusté

Sans adjonction  
de phénol- 

formaldéhyde

Ultra-performant
Incombustible

Très bonne isolation 
thermique

Absorption  
acoustique


