
KNAUF, L’ALLIÉ DE TOUS LES BRICOLEURS 

Plateforme de tutos professionnelle + produits faciles à utiliser = finitions réussies à tous les coups !

Vous n’osez pas vous lancer dans des travaux ? Vous êtes en plein chantier et vous avez besoin des conseils d’un pro ? 
Atelier Knauf propose des tutos professionnels à tous les bricoleurs, qu’ils soient débutants ou expérimentés. À la clé ? 
Un résultat impeccable. Ajoutez-y des produits faciles à mettre en œuvre, comme la chape autonivelante ou la pâte de 
jointoiement pour locaux humides Hydro Pasta, et votre chantier est déjà en bonne voie !
 
KNAUF HYDRO PASTA, POUR LE JOINTOIEMENT DE PLAQUES DE PLÂTRE RÉSISTANTES À L’HUMIDITÉ
En lançant l’Hydro Pasta, le spécialiste des finitions présente un nouveau membre dans la famille du Filler pasta. Ce matériau 
prêt à l’emploi se prête parfaitement au jointoiement et à la finition de joints et d’angles entre des plaques de plâtre résistantes 
à l’humidité. Grâce à sa composition de charges minérales, Knauf Hydro Pasta est une pâte onctueuse et facile à utiliser, avec 
très peu de retrait. Le produit convient parfaitement aux pièces privées humides et combine mise en œuvre rapide et excellente 
adhérence. L’idéal pour dissimuler les têtes de vis ou obtenir des surfaces planes et lisses sur des plaques de plâtre à bords amincis 
et arrondis. La pâte est également facile à poncer.

KNAUF, CHAPE AUTONIVELANTE
La chape autonivelante de Knauf est un mortier sec prêt à l’emploi à base de ciment spécial, de granulats et d’adjuvants spéciaux 
qui améliorent sa résistance mécanique. Ce produit permet de réaliser facilement et rapidement des chapes de ciment lisses et 
sans raccords d’une épaisseur de 6 à 80 mm sur la plupart des sols intérieurs. Elle peut déjà être carrelée après 24 h. Le produit 
peut s’appliquer comme chape adhérente ou comme chape flottante sur une couche de séparation ou sur des panneaux isolants 
adaptés. Cette chape autonivelante peut même s’utiliser en combinaison avec un système de chauffage par le sol. Versez le mortier 
frais sur le support préparé et répartissez-le à l’aide d’une raclette dans l’épaisseur souhaitée ou utilisez une machine pour les 
surfaces plus grandes. Durcissement rapide et faible retrait garantis.



ATELIER KNAUF, DES CONSEILS DE PRO À PORTÉE DE MAIN
Carreler une cloison de douche ? Jointoyer des plaques de plâtre ? Isoler un mur par l’intérieur ? Un jeu d’enfant avec Atelier 
Knauf. Au travers de ce site internet, le spécialiste des finitions intérieures et extérieures met ses connaissances du métier à la 
disposition de tous les bricoleurs. Fini d’écumer les forums pendant des heures ! Vous avez désormais des infos fiables à portée 
de clic, sur www.atelierknauf.be. Les tutoriels (23 au total) détaillent les travaux de bricolage les plus courants. De brèves vidéos, 
assorties d’un niveau de difficulté, vous expliquent comment vous y prendre, étape par étape. De quoi savoir d’emblée si vous 
êtes suffisamment habile et expérimenté pour réaliser les travaux envisagés. Chaque tutoriel s’accompagne, en outre, d’une liste 
pratique des produits et outils dont vous avez besoin.

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 150 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 du temps, 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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