
BRICOLEZ MIEUX AVEC LA NOUVELLE APP DE KNAUF  
En accueillant près de 300 000 visiteurs, Batibouw a de nouveau enregistré un franc succès. 
Knauf est également satisfait de cette édition. De nombreux curieux sont venus voir ses 
nouveautés et ses démonstrations en conditions réelles, sans oublier la présentation de sa 
nouvelle application de bricolage. Cette aide pratique permet aux bricoleurs de trouver, sur leur 
smartphone ou leur tablette, une réponse à toutes leurs questions concernant les applications 
et l’utilisation des produits Knauf..

SOS BRICOLAGE, BONJOUR !
Les particuliers qui construisent ou rénovent se retroussent de plus en plus souvent les manches. 
Surtout au moment de la finition. Ce n’est pas une mauvaise idée en soi, car cela permet de 
réduire considérablement les coûts et de déterminer soi-même le rythme et le timing des travaux. 
Mais attention tout de même si vous n’avez pas ou peu d’expérience : réfléchissez bien avant 
d’agir, car une mauvaise utilisation des produits peut provoquer beaucoup plus de dégâts qu’un 
ego blessé. 
 
Knauf comble désormais ce vide (dans le marché) avec une nouvelle application de bricolage 
qui vous évitera beaucoup d’ennuis. Cette app pour smartphone et tablette est disponible 
gratuitement sur http://apps.knauf.be. Via des conseils pratiques, des illustrations et des détails 
intéressants, le bricoleur découvre toutes les applications possibles des produits Knauf. L’intérêt 
pour cette application a été grand lors de Batibouw : elle a été téléchargée plus de 900 fois et 
13 000 pages ont été consultées. 

TOUJOURS À JOUR
Juan MIRANDA, Directeur Retail de Knauf : « Les bricoleurs n’aiment pas perdre de temps à chercher des informations, ils veulent 
s’y mettre le plus vite possible. Avec cette application, nous leur offrons un canal supplémentaire en vue de travailler de la manière 
la plus efficace et la plus sûre possible. » Knauf améliore également ses produits en permanence et en lance régulièrement de 
nouveaux. Les utilisateurs de l’app Knauf DIY seront mis au courant de chaque développement via une notification. 

Rubriques proposées par l’application :
- Plâtres
- Finition avec des plaques de plâtre
- Égaliser
- Maçonner et bétonner
- Rénover et améliorer
- Crépis

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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