
LA LAINE DE VERRE AVEC ECOSE® TECHNOLOGY DE KNAUF INSULATION :

“EN 5 ANS SEULEMENT, ELLE EST DEVENUE LA NORME 
EN ISOLATION DURABLE”

En 2009, Knauf Insulation lance la laine de verre avec ECOSE Technology. Une innovation, car avec sa couleur brune naturelle, 
cette laine de verre contient un liant unique à base de matières premières végétales. Cinq ans après son lancement, Knauf 
Insulation a pu davantage renforcer sa position de leader sur le marché grâce aux atouts uniques de cette laine de verre en 
faveur de l’environnement, de l’utilisateur et des occupants des immeubles.  

Totalement convaincue de la laine de verre avec ECOSE Technology et souhaitant répondre à la demande de ‘la laine minérale 
la plus durable’, Knauf Insulation a investi en 2012 quelque 66 millions d’euros dans l’extension de son unité de production de 
Visé. La capacité de production est ainsi passée de 90.000 à 120.000 tonnes par an. 

La stratégie semblait être la bonne. En effet, ces dernières années, le secteur de la construction a sans cesse été confronté à de 
nouvelles exigences et réglementations dans le domaine de l’économie d’énergie, de la qualité de l’air intérieur et d’autres sujets 
similaires. Les 5 atouts du processus de production breveté avec ECOSE Technology y répondent parfaitement et en expliquent le 
succès : 

L’ABSENCE DE LIANTS CHIMIQUES 
ECOSE Technology – un processus breveté qui transforme des matières premières végétales en un polymère inerte – est à l’origine 
d’un liant exempt de phénol et de formaldéhyde pour fibres de laine minérale. Ce liant, sans dérivés pétrochimiques, donne lieu 
à une laine de verre d’une teinte brune naturelle qui ne contient ni colorants ni pigments. 

UN CLIMAT AMBIANT SAIN 
Les hôpitaux, écoles et immeubles de bureaux sont des endroits où la qualité de l’air est vitale pour 
créer un climat ambiant sain et confortable. Mais dans les habitations privées aussi, la laine de 
verre avec ECOSE Technology contribue à lutter contre les substances nocives dans les espaces 
de vie ou de travail. L’absence de formaldéhyde, de phénol, d’acrylates ou de colorants dans 
le processus de production a valu à Knauf Insulation d’être la première à obtenir la certification 
Indoor Air Comfort Standard d’Eurofins, et lui a permis d’atteindre la norme la plus élevée pour 
limiter la présence de composés organiques volatils (COV) dans l’air. 
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UN PROCESSUS DE PRODUCTION ÉCO-EFFICIENT 
La production du liant naturel à base de matières premières végétales requiert 70% d’énergie en moins que la production de liants 
traditionnels. Cette consommation énergétique est largement compensée par les qualités isolantes de la laine de verre. Par ailleurs, 
la laine de verre est comprimée selon une proportion de 9 à 1. Moins d’emballages, une consommation d’énergie réduite lors du 
transport, et par conséquent un plus pour l’environnement. 

LA SOLUTION GLOBALE DURABLE 
L’isolation avec des matières premières durables n’a pas seulement un impact limité sur l’environnement, elle influence aussi 
positivement la durabilité d’un bâtiment. En effet, la laine de verre avec ECOSE Technology contient plus de 80% de verre recyclé 
et offre une solution globale durable : une gamme complète de produits complémentaires pour un bâtiment étanche à l’air et isolé 
de façon optimale.

TOUT LE MONDE Y GAGNE 
L’applicateur de laine de verre avec ECOSE Technology n’est pas en reste : la laine de verre est chimiquement neutre, elle dégage 
moins de poussière et est beaucoup plus douce au toucher. Parallèlement, elle garde toute sa rigidité ainsi que ses propriétés 
thermiques, acoustiques, mécaniques et anti-feu. Bref, un plus pour l’utilisateur et pour l’environnement.

A 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, 
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. 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS – WWW.KNAUF.BE / WWW.KNAUFINSULATION.BE
Knauf | Dirk Schumacher | T +32 4 273 83 05 | dirk.schumacher@knauf.be | www.knauf.be
RCA PR | Yannick Speelmans |  T +32 11 590 595 | yannick.speelmans@rca.be | www.rcapress.be
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