AMÉLIORATION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :
SYSTÈMES DE CLIMATISATION PAR
LE SOL, LE MUR ET LE PLAFOND.
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LA NOUVELLE CLASSE CONFORT
Les investisseurs et maîtres d'ouvrage des immeubles d'habitation, industriels et
commerciaux haut de gamme doivent répondrent à une grande diversité d'exigences et de besoins fonctionnels en matière de chauffage et de climatisation. La
pérennité, l'efﬁcacité énergétique, les plus nouvelle dispositions publiques, les
concepts d'architecture modernes et le bien-être thermique sont à harmoniser à la
perfection. La coopération entre Knauf et Uponor crée des conditions idéales pour
optimiser l'efﬁcacité énergétique lors de la conception des équipements techniques
du bâtiment. Uponor et Knauf vous aident à relever le déﬁs via des systèmes de
climatisation des surfaces harmonisées pour le sol, le mur et le plafond.

Espace de vie moderne sans radiateurs inquiétants
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Le partenariat technologique pour des résultats

L'efﬁcacité ne se limite pas à l'énergie, mais

optimaux.

s'applique aussi à la rentabilité.

Depuis 2008, Knauf et Uponor, deux fabricants euro-

Les systèmes de climatisation par le mur, le sol et le

péens de renom dans le bâtiment, ont conçu des

plafond de Knauf/Uponor se portent garants de l'ins-

solutions basées sur des systèmes adaptés les uns

cription du bilan énergétique de votre immeuble dans

aux autres, qu'ils n'ont pas manqué de perfectionner.

la colonne crédit. Le standard technologique élevé et

La technique thermique moderne et les matériaux de

les nombreux avantages communs aux ouvrages

construction modernes s'assemblent de manière

veillent, par ailleurs, à un déroulement encore plus

idéale dans ce contexte. Les systèmes complets

efﬁcace et avantageux de vos projets de nouvelles

pour le mur, le sol et le plafond vous proposent des

constructions, de transformation ou de rénovation.

solutions de climatisation intérieure perfectionnées

Tous ces avantages auront pour effet d'augmenter la

pour un confort absolu. Un résultat en toute

rentabilité et de réduire les coûts.

conﬁance : l'efﬁcacité énergétique basée sur une
technique « fabriquée en Allemagne ».
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Solutions issues de la coopération Knauf/Uponor dans le domaine des nouvelles constructions, de l'assainissement et de
la rénovation des immeubles à usage d'habitation, commercial
ou industriel :
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· Knauf FE 50 Largo & Uponor Classic pour le sol

P. 4

· Knauf Brio & Uponor Siccus pour le sol

P. 5

· Knauf Alphadur 430 & Uponor Minitec pour le sol

P. 6

· Knauf MP 75 & rail Uponor Minitec pour le mur et le plafond

P. 7

Référence d'une coopération réussie :
· La maison de 1,6 litre

P. 8

· La rénovation d'un immeuble classé monument historique

P. 10

DE NOMBREUX AVANTAGES FACILITANT LA CONCEPTION ET LA
RÉALISATION.
· Utilisation dans des constructions solides et cloisons sèches en neuf comme en rénovation
· Approprié pour le chauffage et pour la
climatisation
· Économie de temps grâce à une

· Support commun pour le design et
l'ingénierie
· Démarches de formation conjointes pour
les installateurs
· Distribution et support international

installation rapide et conviviale
· Documents des systèmes uniﬁés pour
faciliter la participation aux appels d'offres
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KNAUF FE50 LARGO & UPONOR CLASSIC :
LA SOLUTION POUR LE SOL
Les nouvelles constructions d'immeubles à usage d'habitation, commercial ou industriel doivent précisément répondre aux exigences les plus poussées en matière
d'esthétique, de confort, de matériaux et de mise en œuvre, tout en pesant le pour
et le contre et en équilibrant l'économie de temps et de coûts de manière optimale.
Il est impératif de concilier le confort d'habitation et d'utilisation pour réduire la
consommation en énergie. Cela implique un aménagement chic et convivial
comme des systèmes de chauffage au sol qui permettent des surfaces plus économiques en énergie et une isolation aux bruits entre autres.
La solution
Le système parfaitement harmonisé pour votre projet de construction
neuf : chape autolissante Knauf FE50 Largo et Uponor Classic, la solution ﬂexible pour tous les immeubles à usage d'habitation, commercial
ou industriel :
· Les chapes autolissantes Knauf FE50 jalonnent les systèmes de
chauffage économiques en énergie. La chape autolissante à base de
sulfate de calcium se répand de manière ﬂuide autour des tubes,
conduit la chaleur mieux et plus rapidement que les chapes traditionnelles à base de ciment et n'exige que 35 mm au-dessus du tube de
chauffage dans la construction de logements ou d'habitations.
· Le système Uponor Claccic est idéal pour équiper de manière professionnelle les logements et autres bâtiments. Il est composé de trois
éléments complémentaires pour réaliser le plancher chauffant / élément porteur, tube et chape ﬂottante.

LA COMBINAISON POUR RÉPONDRE À DES EXIGENCES MAXIMALES
UPONOR CLASSIC

KNAUF FE50 LARGO

· Guidage précis des tubes : l'élément porteur et

· Confort d'habitation accru et consomma-

la ﬁxation du tube garantissent la conformité
aux normes de distance verticale et horizontale
· Serrage solide: les colliers ﬁxent les tubes
sur le treillis
· La ﬁxation du tube sans traversée de la
couche isolante en assure le recouvrement
sans déchirure

tion d'énergie réduite
· Conductivité thermique élevée
· Faible recouvrement du tube
· Pose rapide
· Pose du revêtement possible après env.
21 jours
· Surface plane et solide

· Libère choix d'autres matériaux d'isolation

· Grande liberté de répartition des joints

· Pose ﬂexible, rapide et facile pour économiser

· Possibilités de réalisation maximale pour

du temps et de l'argent

tous les revêtements de sol
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KNAUF BRIO & UPONOR SICCUS :
LA SOLUTION POUR LE SOL
La rénovation d'un immeuble d'habitation impose fréquemment de devoir respecter
des exigences coûteuses en matière d'équipements coupe-feu et d'insonorisation.
Les surfaces doivent être plus planes en vue de l'intégration d'équipements techniques plus modernes dans la structure du sol, p. ex. pour un système de chauffage. Plus la durée des travaux s'amoindrit, plus vos clients seront contents et plus
vos propres coûts se réduiront.
La solution
Le système parfaitement harmonisé pour la rénovation rapide à un prix
avantageux dans les constructions à sec : Knauf Brio, la chape pour
éléments préfabriqués en ﬁbre gypsum et le système de construction à
sec si léger pour le sol Uponor Siccus.
· Le sol recouvert de Knauf Brio se prête immédiatement à la marche, il
peut supporter une charge et recevoir un revêtement après 24 heures,
il est ininﬂammable et d'une épaisseur de moins de 18 mm. Knauf Brio
offre un confort d'insonorisation maximal en combinaison avec un
faux-plafond Knauf.
· Le système de construction à sec Uponor Siccus est la base idéale
pour la rénovation, car composé de seulement quelques éléments : la
chape, les dalles (conductrice de la chaleur) et tubes de chauffage. En
combinaison avec la chape pour éléments préfabriqués Knauf Brio, le
système se distingue par la très faible surélévation du plancher et son
poids très faible, ce qui représente un avantage inestimable en rénovation. La construction faible en masse du sol crée simultanément des
conditions préalables favorables à une régulation rapide de la température.

LA COMBINAISON EN RÉNOVATION
UPONOR SICCUS

KNAUF BRIO

· Faible surélévation du plancher de seulement

· Pas de temps d'attente de séchage

50 mm
· Pose rapide et immédiatement praticable
avec un système de chape à sec
· Faible poids statique de 25 kg/m² de
la chape pour éléments préfabriqués
· Emploi universel
· Couches de répartition de la charge faible
en masse pour une régulation presque
instantanée de la température

· Utilisation possible après un jour
· Revêtement possible après un jour
· Dimension et poids optimisé pour la pose
· Résistance aux roulettes de chaise sans
renfort complémentaire
· Amélioration de l'insonorisation sur des
poutres en bois, optimal en combinaison
avec un faux-plafond Knauf
· Meilleur cloisonnement coupe feu F90
avec un élément composite de 28 mm

5

-Uponor_knauf_FR.indd 5

20.08.12 11:21

KNAUF ALPHADUR 430 & UPONOR MINITEC :
LA SOLUTION POUR LE SOL
L'installation de nouveaux concepts énergétiques, p. ex. de systèmes de chauffage
et de rafraîchissement dans des bâtiments existants en tenant compte des éléments
en place compte parmi les missions les plus exigeantes de toute la profession. Les
systèmes en couches minces permettent de proﬁter pleinement des avantages d'un
chauffage par le sol fournissant : une chaleur confortable et agréable, tout en étant
mieux approprié aux personnes allergiques car il ne provoque pas de soulèvements
de poussières ; ainsi qu'un rendement énergétique plus élevé jusqu'à 12 % par rapport aux radiateurs.

La solution
Le système combiné idéal pour la rénovation : le produit de ragréage
Knauf Alphadur 430 sur le chauffage par le sol Uponor Minitec. En comparaison avec un système classique, ce système permet de gagner
jusqu'à 50mm de hauteur structurelle.
· Le système de rénovation Uponor Minitec est parfaitement approprié à
la rénovation en raison de sa faible épaisseur des éléments. Le panneau Minitec Uponor se pose tout simplement sur la chape en ciment,
le bois du plancher ou le carrelage existant pour servir à la fois de support et de ﬁxation aux tubes PE-Xa de 9,9 x 1,1 mm.
· Le chauffage par le sol se pose soit sur l'ancien support soit sur le sol
brut avec la chape Knauf Alphadur 430 d'une épaisseur supérieure à
16 mm.

LA COMBINAISON EN RÉNOVATION :
UPONOR MINITEC

KNAUF ALPHADUR 430

· Idéal pour la pose en rénovation

· Faible épaisseur

· Pose directe sur la chape ou le carrelage

· En liaison avec le support porteur à

· Faible épaisseur
· Travail minimal de montage grâce au
panneau et au tube
· Mise en fonction et temps de réaction
rapide
· Eau chaude basse température

partir d'une épaisseur de 16 mm
· Praticable après 3 heures
· Pose du revêtement possible après
env. 7 jours
· Approprié à tous les types de revêtement

· Raccordement direct aux systèmes existants
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KNAUF MP75 & RAIL UPONOR MINITEC :
LA SOLUTION POUR LE MUR ET LE PLAFOND
Les besoins évoluent et le chauffage en surface ne se limite plus au sol dans la
construction des bureaux et résidences de grand standing, il s'étend à équilibrer la
température de toutes les surfaces de la pièce via les murs et plafonds. Les systèmes de climatisation des surfaces posés aux murs et aux plafonds sont le moyen
le mieux approprié dans ce contexte. C'est effectivement l'unique possibilité de répondre aux exigences d'un confort maximal assorti d'investissements et de coûts
d'exploitation minimaux. Autant dans le domaine du chauffage que de la climatisation.

La solution
Le fameux système pour les grandes surfaces : l'enduit intérieur Knauf
MP75 et le rail Uponor Minitec, le produit multitalents pour le mur et le
plafond.
· Le système d'enduit humide du rail Uponor Minitec est intégrable aux
plafonds ou aux murs pour la climatisation et le chauffage. Ainsi vous
pouvez réaliser une climatisation optimale à un coût avantageux. Les
plafonds de la pièce peuvent servir de transfert thermique pour la climatisation et les murs pour le chauffage.
· Les enduits intérieurs comme le Knauf MP75 sont des composants
systématiques idéaux pour les systèmes de chauffage des surfaces
intégrés au mur et au plafond. Le MP75 est un enduit monocouche en
plâtre souple permettant rendement particulièrement. La conductivité
thermique élevée a pour effet de transmettre la chaleur sans perte à
toute l'épaisseur de l'enduit qui renvoie cette chaleur dans toute la
pièce.

LA RÉPONSE POUR LE CHAUFFAGE ET LA CLIMATISATION
RAIL UPONOR MINITEC

KNAUF MP75

· Faible épaisseur du système < 24 mm

· Enduit en plâtre monocouche

· Système universel de ﬁxation au mur et au plafond

· Très bonne conductivité thermique

· Système composé de peu de éléments

· Mise en œuvre à la machine ou manuelle

adaptés.
· Tube éprouvé Uponor PE-Xa de
9,9 x 1,1 mm
· Montage rapide et économique grâce
à la technique de raccordement Quick & Easy
· Réglage rapide du système car posé en surface
· Températures douces, plus économes en

· Adapté aussi aux pièces humides
· Matériau respirant, agréable au toucher et
offrant un climat d'habitation sain.
· Résistance à l'abrasion et au clou
· Surfaces lissables et structurables
· Bon support pour peinture carrelage ou
de papier peints

énergie.
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LA MAISON DE 1,6 LITRE : UTILISATION
EFFICACE DE L'ÉNERGIE DES SYSTÈMES
POUR UNE PARFAITE AUTARCIE.
Le concept énergétique global de cette maison à usage d'habitation et commercial
à Munich (Allemagne) l'a transformée en immeuble très particulier. L'immeuble ne
consomme plus qu'une énergie de 1,6 l/m² par an après l'achèvement des travaux
de rénovation et de construction. Cet immeuble chauffé aux termes d'un concept
énergétique optimisé et autarcique a également réduit sa production annuelle de
CO2 de 22 tonnes.

Vue extérieure de la maison de 1,6 litre à Munich en Allemagne.
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Conception précise
et mise en place
professionnelle :
l'efﬁcacité énergétique combinée à
des valeurs énergétiques de pointe
et une qualité élevée = un confort
d'habitation.

Localisation : Landwehrstrasse 16, Munich
La tâche :

rénovation de l'immeuble existant
d'une surface habitable et commerciale de 1600 m² et agrandissement
d'une surface d'habitation d'environ
800 m². Le tout devait se faire dans
l'esprit d'une rénovation en vue de
réaliser une meilleure efﬁcacité énergétique.

La solution : · Knauf FE 50 Largo
· Uponor Classic

Le système Uponor Classic est installé sur l’isolation thermique de la
société Knauf, puis la chape ﬂuide FE 50 Largo appliqué

Les systèmes de climatisation des surfaces combinés
de Knauf & Uponor ont considérablement contribué
à réduire la consommation annuelle en énergie en
comptabilisant une valeur maximum à 1,6 l/m².

La pose des tubes Uponor PE-Xa du système de climatisation des
surfaces est rapide et rentable.
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RESTAURATION DE LUXE – RÉNOVATION D'UN
IMMEUBLE D'HABITATION
La rénovation d'un immeuble représente un des projets les plus intéressants de
toute la profession. D'autant plus s'il s'agit d'un immeuble classé monument
historique et qu'il faut le moderniser dans le cadre de la revitalisation d'un quartier
intra-urbain d'un total de 116 logements. Vivre confortablement est synonyme d'une
utilisation en douceur de la chaleur rayonnante. L'installation de systèmes de
chauffage à basse température permet également une meilleure efﬁcacité
énergétique.

Confort d'habitation maximum grâce à des systèmes parfaitement
harmonisés
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Résultat convaincant de la coopération entre Uponor
et Knauf

Localisation : Kirchenstrasse à Munich Haidhausen
La tâche :

Rénovation d'un immeuble d'habitation en construction à sec

La solution : · Knauf Brio
· Uponor Siccus
· Panneau isolant en ﬁbres de bois
· Knauf EPO-Leicht (mortier d'égalisation léger)

Pose rapide de la chape pour éléments préfabriqués Knauf Brio sur
le panneau du système Siccus d'Uponor.

Un chauffage par le sol était prévu dans les salles de
bain. Les panneaux gypsum sont également homologués pour les salles de bain. Le chauffage par le
sol a été réalisé avec le système Uponor Siccus
approprié aux chapes pour éléments préfabriqués et
facile à monter. Ceci permet, en combinaison avec la
chape pour éléments préfabriqués Brio de réaliser
une chape chauffante très légère d'un poids de
moins de 23 kg/m². Ce faible poids est un atout
déterminant pour les anciennes poutres en bois qui
ne supportent pas de poids statique supplémentaire.
Une chape ﬂuide d'une épaisseur habituelle dans

Les systèmes complémentaires se portent garants d'une mise en
œuvre rapide.

une construction neuve pèse généralement env.
110 kg/m², voire 130 kg/m² s'il s'agit d'une chape
traditionnele à base de ciment.
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KNAUF ET UPONOR –
QUALITÉ SYSTÉMATIQUE.
Knauf et Uponor se sont imposés des normes de qualité maximales. Tous les produits des systèmes harmonisés sont conçus, fabriqués et testés dans le respect
de contraintes sévères en vue de garantir le respect des normes. Ce qui est une

Knauf Gips KG

Uponor GmbH

Am Bahnhof 7

P.O. Box 1641

97346 Iphofen

97433 Hassfurt

T +49 (0)9323 31-0

T +49 (0)9521 690-0

F +49 (0)9323 31-277

F +49 (0)9521 690-750

E info@knauf.de

E international@uponor.com

W www.knauf.com

W www.uponor.com

Des informations détaillées sur les différents composants des systèmes harmonisés Knauf/Uponor d'une climatisation efﬁcace en énergie des surfaces est à votre disposition dans des catalogues séparés à commander sur : zentrale@knauf.de et/ou international@uponor.com
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