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Liants Knauf

Liants Knauf –
le gypse ou plâtre comme matière première
à usage industriel

Matières premières
Le gypse ou plâtre –
une matière première aux facettes multiples
Fort de sa position de leader, Knauf propose des pro
duits à base de gypse de première qualité pour l‘indus
trie du bâtiment et des travaux publics. Nous utilisons
exclusivement des matières premières de haute qualité.
Le gypse ou plâtre est non seulement un élément essen
tiel de notre espace vital naturel, mais compte parmi les
principaux matériaux de construction minéraux. Le gypse
est doté de propriétés qui le transforment en matériau
polyvalent par excellente et le rendent indispensable
pour la production des matériaux de construction
modernes et l‘utilisation dans de nombreux secteurs
industriels.

Les domaines d‘application du gypse sont d‘une poly
valence fabuleuse. Une grande partie des plâtres à
modeler trouvent p. ex. leur emploi dans l‘industrie céra
mique pour la fabrication des porcelaines sanitaires telles
que les vasques et similaires. Le gypse est une matière
également utilisée en médecine et en odontologie, comme
dans le secteur agraire, l‘industrie extractive et la tech
nique agroalimentaire.
Afin que vous puissiez exploiter ce potentiel de manière
optimale, nous vous apportons notre soutien spécialisé
pour le choix du liant approprié et l‘optimisation de vos
recettes et produits.

Matières premières

Knauf – une entreprise familiale

La première usine d´ enhuits de plâtre à Perl

L‘époque de la création
Au début des années 1930, les deux frères et ingénieurs des mines Alfons et Karl Knauf étaient
fascinés par le gypse en tant que matière première. Ils ont fondé la société « Rheinische Gips
industrie und Bergwerksunternehmen » et inauguré une usine pour gypses à Perl en Moselle
(Sarre). Cette usine fut le premier site d‘implantation de Knauf, un groupe opérationnel à
l‘échelon mondial de nos jours.

Compétence Knauf dans le plâtre de
construction
n

n

n

Les solutions de second-œuvre de
Knauf remplissent toutes les exigences
d‘isolation thermique, de confort et de mise
en valeur.
Les systèmes d‘enduit de Knauf
confèrent un profil personnalisé aux façades
et espaces intérieurs et allient fonction et
esthétique.
Les systèmes de sols de Knauf offrent
des solutions parfaitement adaptées aux
besoins d‘un revêtement de sol confortable,
en passant par des couches portantes
durables jusqu‘à la réalisation d‘un étan
chement fiable.

Siège social du groupe Knauf à Iphofen

Le groupe Knauf aujourd‘hui
Depuis 1980, le groupe Knauf est dirigé par les fils des fondateurs : Nikolaus et Baldwin
Knauf. Les activités de gestion et de direction du groupe Knauf seront à nouveau assurées
par un membre de la famille Knauf en la personne d‘Alexander Knauf dès 2013. Forte de
plus de 220 usines et 70 mines souterraines et à ciel ouvert dans plus de 60 pays, Knauf
compte parmi les fabricants de matériaux de construction leaders du marché.
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Production

The benefits at a glance
Stylish façades made easy
Knauf Compound –
Naturally deposited sediment
pour satisfaire à toutes les exigences
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WARM WALL Sandstein
Production Design

Production des matières premières
Les liants Knauf à base de sulfate de calcium sont fabriqués via différentes méthodes de production modernes et
répondent à des caractéristiques d‘application technique d‘une grande diversité.

WARM WALL Sandstein
Design – exciting highlights
on the façade

Honig (honey)

Knauf WARM WALL Sandstein Design offers a wide range of
fine patterns in subtle natural shades and exceptional colours.
All patterns have been created by naturally deposited sediment
structures and are unique. Whether with or without visible joints,
Anhydrite naturel
as an individual touch or on larger surfaces, and, if desired, in
Formation géologique par cristallisation de solutions aqueuses sursaturées de mers peu profondes il y a 200 à 250
a polished finish – creativity in the design of ETICS façades
millions d‘années. La différence entre le gypse et l‘anhydrite réside dans une molécule d‘eau manquante ou une
knows no
limits!
demimolécule d‘eau avant la transformation.
L‘eau
de cristallisation contenue dans le gypse est extraite par com
bustion. L‘anhydrite déshydraté se retransforme en gypse au contact de l‘eau.

Cappuccino

Chape fluide Knauf Compound
Les Knauf Compounds sont fabriqués sur des
équipements de production commandés par ordi
nateur et soumis à une assurance qualité intran
sigeante contrôlée via notre processus de pro
duction selon DIN EN 13454.

Anhydrite thermique
Fabrication industrielle à partir de Vanilla
gypse synthétique (REA) par combustion à une température
d‘au moins 700 °C.
Crema
Macchiato
L‘anhydrite thermique est une matière première amenée directement dans le circuit de l‘industrie du bâtiment en tant
Asetthe
naturally
occurring,ou
divergences
the colour
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fin –structures
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plâtre REA. Laingrosseur
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grains uniforme des cristaux du plâtre REA est plus favorable à la production de nombreux produits.

Good to know!
Knauf Sandstein Design offers long-term protection against
soiling, weather conditions and damage. Even defacement
with Graffiti can be easily removed with a special sealant.
Should a panel be damaged, it can be easily exchanged.

Hémihydrate ALPHA
Fabrication industrielle à partir de gypse synthétique (plâtre REA) par traitement par pression de vapeur à une tem
pérature maximale de 150 °C. Le sulfate de calcium hémihydrate provient de la combustion du gypse également
appelée calcination. Le hémihydrate ALPHA, qui se distingue par son durcissement rapide et sa résistance élevée,
sert à la fabrication des plâtres de modelage, des plâtres de construction et plâtres spécifiques à des domaines
d‘application devant répondre à des exigences spéciales.
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Matériaux de
construction

Denrées
alimentaires

Dans la technique du bâtiment actuelle,
le gypse (en tant que hémihydrate ou
gypse polyphasé) est habituellement
utilisé sous la forme de gypse de désul
furation (REA), p. ex. pour les cloisons
de panneaux de plâtre des parois inter
médiaires, les panneaux de Pla
coplâtre dans le secondœuvre,
comme matière de base pour diffé
rents enduits et chapes, comme liant
et produit de charge dans la chimie
du bâtiment (y compris les peintures
et vernis) et dans l‘industrie du ciment.

Le sulfate de calcium sert de produit
de séparation et d‘antiagglomérant
dans l‘industrie agroalimentaire. Il
sert aussi de produit facilitant la mou
ture et de délayant dans la produc
tion des farines, pour accroître la pro
duction de sucre des betteraves
sucrières et réguler la dureté de l‘eau.
Le sulfate de calcium est même uti
lisé dans la fabrication de la bière
(prévention de la turbidité due à l‘oxa
late) et il s’agit également d’un addi
tif alimentaire (E 516).

En raison de son poids relativement
faible offrant une grande résistance
au feu, le gypse est aussi le produit de
prédilection pour les cloisonnements
coupefeu. La protection provient de
l‘eau cristalline du dihydrate qui s‘éva
pore sous l‘effet du feu et forme un
rideau de vapeur protecteur sur la face
exposée au feu.

Dans l‘industrie des fourrages, le sul
fate de calcium favorise la gélifica
tion et sert d‘extendeur et de fournis
seur d‘ions de calcium.

Pièces moulées

Médecine

Le gypse destiné à servir de plâtre
de modelage doit répondre à des
exigences élargies de pureté et de
transformation. Sa mouture plus fine
et ses teneurs plus faibles en mine
rais étrangers permettent d‘obtenir
une surface plus homogène. L‘utilisa
tion du hémihydrate ALPHA, pour sa
part, confère des résistances méca
niques plus élevées aux pièces mou
lées et c‘est dans ce contexte qu‘il
est également appelé plâtre dur.

En médecine, le plâtre est un tissu
durcissable servant à assurer la
contention d‘un membre. Pour ce faire,
les membres ou articulations concer
nés sont immobilisés et stabilisés via
des bandes de gypse humide enrou
lées autour, qui durcissent en
quelques minutes et peuvent être
mises en charge après environ douze
heures.

Dans l‘art plastique, le gypse sert fré
quemment à la réalisation des sculp
tures et la fabrication des moules et
maquettes dans le secteur technique.

Le gypse sert aussi d‘excipient et
d‘apport de calcium naturel dans les
comprimés et de produit de charge
dans différents médicaments et cos
métiques.
Le gypse compte également parmi
les douze sels de Schuessler qui sont
des remèdes naturels.

Domaines d’application
Le gypse est utilisé comme matière
première dans ces secteurs industriels

Domaines d’application

Odontologie

Céramique

Agriculture

Industrie extractive

Le gypse est la principale matière
première odontologique utilisé dans
les laboratoires dentaires où il sert à
la fabrication des modèles destinés
à la réalisation des empreintes den
taires.

Une grande partie des plâtres de
modelage trouvent leur emploi dans
l‘industrie céramique pour la fabri
cation des porcelaines sanitaires
telles que les vasques et similaires.

Le gypse (sulfate de calcium) est un
engrais en deux éléments essenti
ellement connu en tant que dioxyde
de soufre. À côté du soufre comme
sel neutre, le gypse fournit aussi des
ions de calcium, sans modification
simultanée du pH. Le gypse (sulfate
de calcium) est soluble dans l‘eau et
contient env. 18 % de soufre et 23 %
de calcium. En plus du soufre, le
gypse fournit aussi du calcium ser
vant de substances nutritives pour les
végétaux et / ou d‘amélioration de
la structure du sol.

Le gypse est un matériau de construc
tion connu depuis plus de 11000
ans. Le gypse est un liant et un pro
duit de charge en un. Il s‘agit de
l‘unique liant à charge minérale qu‘il
est possible de transformer en un pro
duit fini sans nul ajout. Le gypse est
essentiellement utilisé pour le « gar
nissage » des galeries de mine après
l‘extraction.

Le gypse sert à la réalisation des
moules et matrices destinés à prendre
la forme exacte du produit fini ou à
lui donner une forme déterminée. Il
s‘agit habituellement de la forme
négative.
Le gypse sert aussi de produit de
charge dans la fabrication des céra
miques pour faïences murales.

Le gypse sert d‘excipient dans les
insecticides et engrais.

Autres domaines
d’application
Les autres domaines d‘application
du sulfate de calcium sont l‘industrie
pétrolière (comme produit de rinçage
et lors du déport du puits de forage),
l‘industrie du papier (comme produit
de garnissage) et la fabrication des
produits abrasifs (en tant que produit
de charge dans les pâtes de polis
sage et liquides abrasifs).
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Logistique

Systèmes de haute qualité juste à temps
Concepts logistiques étudiés avec réflexion
Seul le déroulement impeccable d‘une commande
est capable de mettre une bonne organisation en évi
dence. Les logisticiens de Knauf sont parfaitement for
més pour agir dans l‘esprit de la clientèle et garantir
une livraison en temps voulu.
En plus des livraisons traditionnelles par camions silo,
nous tentons de réduire les nuisances pour
l‘environnement au minimum en faisant essentiellement
appel aux transports ferroviaires et / ou fluviaux ou
maritimes. Ainsi, nous pouvons économiser de nom
breux millions de litres de gazole par an, tout en rédu
isant simultanément les émissions de CO2 dues aux
transports routiers.

Logistique

Knauf Gips KG en Allemagne

Embsen

Stadtoldendorf

Neuss

Rottleberode

Boxberg

Lochau
Niederaußem

Iphofen

Iphofen II

Hüttenheim

Neuherberg

Fenne

Lauffen

Knauf Gips KG dispose de nombreux sites de production de matières premières en Allema
gne, qui garantissent une fourniture rapide et permettent de réagir avec flexibilité aux besoins
de nos clients industriels. Ces exploitations offrent des solutions à l‘échelle industrielle et savent
répondre à toutes les exigences de la clientèle. Leurs matières premières sont aussi distribuées
à l‘échelon mondial. Knauf est un partenaire compétent grâce à son expérience de longue
date acquise dans la fourniture de ses produits aux clients industriels.

Qualité certifiée
Une recherche et un perfectionnement continu
els, une gestion de la qualité complexe et
l‘expérience d‘experts érudits se portent garants
de la pérennité des avantages du Knauf Com
pound, aujourd‘hui et à l‘avenir.

A 40 sites en Allemagne, Knauf exploite 45 installations de production et produit, en dehors
de matières premières, des systèmes de construction à sec, de l’enduit, de la peinture, de la
chape fluide, des systèmes de sol, machines, outils et isolants. Knauf est présent dans le monde
entier, avec plus de 150 sites dans plus de 60 pays.

8 _9

Pérennité
Retour à la nature

Nous veillons à ne pas perturber les symbioses qui
règlent l‘équilibre entre la faune et la flore, la surface
terrestre et son proche soussol, et savons que toute
intervention dans l‘équilibre de la nature, même effec
tuée avec un maximum de précaution, risquerait de
la déséquilibrer.
Nous nous sentons responsable de notre environne
ment et nous nous efforçons de rendre à la nature
davantage que ce que nous lui avons pris en matières
premières.

Notre production des matières premières est respec
tueuse des espaces de vie de la faune et de la flore.
Nous ciblons nos efforts sur la protection des espèces
et des biotopes, pendant et après l‘extraction des
matières premières.
La renaturation permet d‘assister à la création de bio
topes très divers et spécifiques au site, qui offrent à
un grand nombre d‘animaux et de plantes de nou
veaux espaces de vie.

Pérennité

Knauf Gips KG en Allemagne

Penser et agir avec responsabilité
Knauf a fermement ancré l‘enchaînement entre l‘écologie, l‘économie et l‘engagement social
dans sa philosophie d‘entreprise. Ainsi, nous assumons nos responsabilités pour ce qui est
vraiment important pour nous : pour nos clients, notre environnement et nos employés. C‘est
pour cette raison que Knauf concentre ses efforts sur des produits et systèmes durables. La
pérennité est depuis toujours à l‘honneur dans une entreprise familiale dirigée par les membres
de la famille Knauf, de génération en génération.
Le plâtre de désulfuration des gaz
de fumée – un produit issu des centrales électriques
Le plâtre REA ménage les gisements de gypse
naturel, ne modifie pas les aspects morpholo
giques du paysage et prévient ainsi toute mani
pulation éventuelle et intervention dans les éco
systèmes si précieux.

Le plâtre de désulfuration des gaz de fumée –
une matière première non nuisible à la nature
L‘emploi d‘installations de désulfuration des gaz de fumée (REA) dans les centrales électriques
à combustibles fossiles a permis de faire un grand pas vers le maintien de la pureté de l‘air.
Knauf a largement contribué au développement de cette technique : un procédé de purifica
tion reposant sur l‘utilisation de chaux naturelle permet d‘obtenir du gypse de désulfuration
fin et pur, directement utilisable comme matière première par l’industrie. Le plâtre REA est
fabriqué sur la base de principes identiques à ceux du gypse naturel et dispose aussi de la
même qualité élevée.
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Sous réserve de modifications techniques. Seule la version actuelle res-pective
est valable. Les propriétés inhérentes à la construction, la statique et la physique
architecturale des systèmes Knauf sont seulement garanties en cas d’utilisation
exclusive de composants de systèmes Knauf ou de produits expressément recommandés par Knauf.Ces indications coïncident avec nos propres connaissances
des règles de l’art à la date de parution de cette fiche. L’utilisateur est tenu
de respecter les règles générales de l’art architectural, de même que les normes, directives et règles professionnelles applicables en la matière, en plus des
prescriptions spéci-fiques à l’utilisation. Notre garantie s’applique uniquement à
une qualité de mise en oeuvre impeccable de nos produits. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités et à l’exécution ont été acquises par expérience et ne sauraient être applicables sans plus à des conditions divergentes.
Sous réserve de tout droit. Les modifications, réimpressions et reproductions
photomécaniques ou électroniques, intégrales ou partielles, sont soumises à
notre autorisation expresse.

Knauf Direkt
Service de renseignements techniques:
e-mail: knauf-direkt@knauf.de
www.knauf.de
Systèmes d‘enduit et de façade

So63.fr/franz/02.14/FB/Franz

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen,
Allemagne

Knauf AMF
Systèmes de plafond
Knauf Bauprodukte
Solutions professionnelles
de bricolage
Knauf Dämmstoffe
Matériaux d‘isolation consistants
en mousse dure de polystyrène

Knauf Gips
Systèmes de construction à sec
Systèmes d‘enduit et de façade
Systèmes de sol
Knauf Insulation
Matériaux d‘isolation consistants
en laine de verre et laine minérale

Knauf Integral
Technologie de plâtre fibré pour
les sols, murs et plafonds
Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL ® Cement Board
TecTem®, Dämmstoffschüttungen
Knauf PFT
Technologie de machine et
construction d‘équipements

Knauf riessler
Compétence de surface
Marbos
Systèmes de mortier pour pavé
travaux publiques et sous sols
Sakret Bausysteme
Mortier à sec pour les bâtiments
neufs et les réhabilitations

