
KNAUF DANOLINE

LES DALLES DE PLAFONDS AMOVIBLES EN PLÂTRE. FLEXIBILITÉ, ESTHÉTISME ET 
ACOUSTIQUE, MAIN DANS LA MAIN.

L’acoustique est un des nouveaux défis du secteur de la construction. Pas uniquement sur le plan de l’affaiblissement du son, mais 
également par son intégration dans des solutions esthétiques et pratiques. Des propriétés que Knauf réunit dans une gamme 
innovante sous la bannière Danoline. Grâce à cette offre étendue, il est désormais possible de répondre aux différentes attentes.

« L’acoustique est une discipline que se déroule sur trois fronts : le projet architectural, le domaine technique et la qualité d’exécution 
», prône Adrien Tardy, Business Development Manager de Knauf. « Avec Danoline, développé par la société danoise Knauf 
Danogips, nous faisons la différence en combinant les avantages esthétiques et pratiques avec des atouts acoustiques dans un 
projet technique innovant, même pour des secteurs très spécifiques. »

Knauf Danoline représente des systèmes de plafonds ayant pour caractéristique importante leur installation facile et rapide grâce 
à des dalles de plafonds préfabriquées amovibles ne nécessitant pas pas de finition postérieure. La gamme offre un choix de 
systèmes de plafonds constitués de plaques de plâtre lisses ou perforées, proposées en plusieurs types de perforations, de trames, 
de dimensions et bords. 

DES SYSTÈMES SUR MESURE
Un atout majeur des plafonds suspendus ou autoportants sont les différents systèmes de suspension (apparents, semi-apparents et 
cachés) et de là une liberté de création. Avec Danoline, Knauf conjugue dès lors une amélioration acoustique avec une finition 
attrayante de l’espace : transformer une surface simple en un design épuré et géométrique.
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En plus des nombreux types de perforations et trames, Knauf Danoline est également disponible en plusieurs couleurs, formes 
et dimensions. Des éléments autoportants Corridor (destinés à des applications spécifiques dans les couloirs) jusqu’aux 
éléments de parois au montage hyper rapide Adit. En revanche pour le secteur des soins, les dalles de plafonds Danotile 
sont parfaitement à leur place. Sur leur face visible, celles-ci sont recouvertes d’un papier blanc laminé qui les rend robustes 
et lavables.
 
La gamme Danoline est un complément important dans l’offre de systèmes insonorisants, ce qui fait de Knauf la marque avec 
l’assortiment le plus complet dans le domaine. Pour finir, les systèmes Danoline ne permettent pas seulement une absorption 
du son, mais ils contribuent aussi à une bonne diffusion sonore davantage qu’un système de plafond minéral. En outre, les 
dalles de plafonds bénéficient d’une stabilité au feu de 30’ selon la norme  NBN 713.020.  
www.knaufdanoline.be

À PROPOS DE KNAUF
Knauf produit des matériaux de finition et d’isolation, des systèmes et des outillages innovants qui trouvent leur application 
dans les nouvelles constructions, les rénovations et les restaurations. Avec plus de 100 sites de production répartis à travers 
le monde entier, Knauf est en mesure de fournir des solutions complètes pour les murs, les plafonds et les sols. La finition 
parfaitement soignée et la technique de montage ingénieuse des systèmes Knauf vous garantissent des résultats professionnels 
conformes à toutes les exigences techniques de la construction et à toutes les attentes architecturales. L’entreprise familiale 
Knauf, créée en Allemagne en 1932, a fait du plâtre un matériau incontournable dans le domaine du parachèvement des 
bâtiments. Au fil des années, l’offre de Knauf a conquis les professionnels du monde entier. Sa gamme s’est considérablement 
élargie et Knauf est aujourd’hui un acteur mondial réputé dans son secteur.
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