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Paroi extérieure KNAUF AQUAPANEL ®

Sous réserve de modifications techniques. L’édition la plus récente fait
toujours foi. Notre garantie s’applique uniquement à la qualité irréprochable
de notre matériel. Les propriétés constructives, statiques et physiques des
systèmes Knauf ne peuvent être obtenues qu’à condition d’utiliser
exclusivement des composants de systèmes Knauf ou des produits
expressément recommandés par Knauf. Les données de consommation, de
quantités et d’exécution sont des valeurs indicatives qui peuvent varier en
fonction des conditions de chaque chantier. Tous droits réservés. Toute
modification, réimpression, reproduction photomécanique ou électronique,
même partielle, est soumise à l’autorisation expresse de la société Knauf
USG Systems GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Allemagne.

La société Knauf USG Systems a été fondée en
2002 en Europe, dans le but de produire et de
commercialiser une technologie novatrice dans

AQUAPANEL® est une marque déposée.
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installer.

Façade en éléments préfabriqués

Pour les constructions nouvelles, les surélévations ou les extensions, COCOON représen-

Pour que
votre projet
devienne
plus simple

avec Transformer, le système de construction légère en acier de
COCOON et AQUAPANEL® de KNAUF

te une alternative très intéressante à la construction massive. Ce système, quasiment sans
concurrence, s’appelle Transformer. Porteur
sur le plan statique, il peut être modifié sans
cesse, même après de nombreuses années.

Siège social

Suisse romande

Suisse méridionale

Knauf AG
Kägenstrasse 17
4153 Reinach BL
info@knauf.ch

Bureau technique
Rue des Jordils 40
1025 St-Sulpice
infovd@knauf.ch

Ufficio tecnico
Via Cantonale 2a
6928 Manno
infoti@knauf.ch

Tél. +41 58 77 58 800
Fax +41 58 77 58 801
www.knauf.ch

Cocoon Systemleichtbau
Häring Nepple AG
Hebelstrasse 75
CH-4056 Basel
Tél. +41 61 260 11 60
Fax +41 61 260 11 63
www.cocoon.ch

Exemple de système

Explorer ensemble
de nouvelles voies
Le plus grand défi du 21e siècle est

Variante flexible pour un montage simple et rapide: la
paroi extérieure Knauf en système de construction à
sec, combinée avec les profilés de construction légers
en acier Cocoon, comme construction de façade

un changement en matière de cons-

TRANSFORMER –
la solution simple pour tous les cas difficiles

truction, qui requiert des technologies

Dans le cas d’une façade rideau, le faible poids de la construction et le coefficient de transfert ther-

certainement l’exploitation judicieuse
des ressources limitées. Cela implique

et des matériaux rendant un bâtiment
plus léger et moins gourmand en ressources. Ce qui en réduit également la
dépense énergétique.
Les constructions en ossature permettent une
séparation claire et nette entre la structure porteuse et l’aménagement intérieur non porteur.
Avec la façade par éléments de COCOON
et KNAUF, ce principe s’étend logiquement à
la façade. Il en résulte une façade flexible,
avec un coefficient de transfert thermique élevé
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mique élevé sont des avantages de premier ordre. Sans compter que, pour les bâtiments publics – les
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cliniques, par exemple – l’ininflammabilité revêt une importance capitale. Les éléments de paroi extérieure avec profilés de construction légers en acier Transformer de COCOON, représentent la solution

Coup d’œil sur les avantages
g

idéale. Le poids minime des éléments de paroi extérieure, en profilés de construction légers en acier,

maçonnerie

gences physiques imposées à une façade. Ainsi, une mise en œuvre rapide et efficace, en matière de
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ressources, est possible pour des bâtiments de n’importe quelle taille, tout en permettant une diversité

g

g

Ainsi, le gros œuvre et la construction de

La paroi extérieure du système de construction à sec KNAUF est, en combinaison avec

la façade peuvent-ils être achevés presque

les profilés de construction légers en acier de COCOON, un système de façade résolu-

simultanément. Et l’aménagement intérieur peut

ment tourné vers l’avenir. Il dépasse largement le mode de construction traditionnelle,

commencer immédiatement. Le poids limité

par sa rentabilité, sa durabilité et ses avantages physiques.

de la construction influence de façon décisive
la statique du gros œuvre et contribue à une

Pour un coefficient de transfert thermique identique (coefficient U), la paroi extérieure KNAUF accuse

réduction de l’utilisation des ressources.

en moyenne une épaisseur de 25% inférieure à celle de la paroi en maçonnerie. Cet espace peut être
utilisé, par exemple, pour une isolation thermique supplémentaire, diminuant ainsi le besoin en énergie

Parmi d’autres avantages, citons la sécurité

primaire pour le chauffage et la climatisation de l’immeuble. Et ce n’est pas tout. Alors, profitez de ces

du processus et un standard élevé de qua-

nombreux avantages et optez pour la paroi extérieure en système de construction à sec de KNAUF pour

lité grâce à la préfabrication, en usine, des

votre prochain projet de construction!

	Économie de poids par rapport à la construction
en dur et à la construction en bois

créatrice.

AQUAPANEL® –
remplit aujourd’hui déjà, les exigences de demain

	Protection feu intégrée, insonorisation et isolation
thermique meilleures qu’avec un gros œuvre en
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soulage considérablement la structure porteuse du bâtiment. De même, il est facile de réaliser les exi-

et une possibilité de préfabrication avancée.

éléments de façade. Les éléments terminés

rideau.

	Durable, grâce à la haute efficacité des ressources
et au pourcentage élevé de recyclage des maté-

1.	AQUAPANEL couche de finition
sur AQUAPANEL® enduit de fond
2.	AQUAPANEL® mortier de collage et d’armature – blanc
avec AQUAPANEL® textile
3. 	AQUAPANEL® jointoyage – gris
avec AQUAPANEL® bande couvre-joint
4.	AQUAPANEL® vis Maxi
5. AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
6. AQUAPANEL® Tyvek ® Stucco WrapTM
7. 	COCOON Transformer profilé de construction léger en acier
8. Isolation thermique
9. Couche d’air
10. KNAUF montant en profilé
11. Isolation thermique
12. KNAUF Insulation barrière pare-vapeur LDS
et bande d’étanchéité LDS
13. Plaque de plâtre KNAUF (2x)

riaux utilisés

®

g

	Durée réduite des travaux jusqu’à la surface
terminée et achèvement rapide de l’enveloppe du
bâtiment, d’où une protection contre les intempéries
et un démarrage plus rapide des chantiers suivants

g

	Gain en surface utile, d’où une rentabilité supérieure du bien immobilier

g

	Grande liberté créatrice, surfaces sans joints et
exécution possible d’arrondis

g

	Conseil et assistance: conception, calculs de
statique, pré-confection de matériel (service de
découpage et jonction, par clinchage, des profilés
avec les supports)

g

	Outil de conception, grâce au module Élément de
cadwork pour le système COCOON Transformer

peuvent être livrés en flux tendu «just-in-time»
sur le chantier, puis montés en un intervalle très

g

	Travail efficace, grâce au clouage du parement

court. Le système de façade, avec ses compo-

g

	Homologation ETA du système Cocoon Transformer

g

	Réalisation de projets exigeants par des architectes

sants, est classifié ininflammable. Il forme, dans
son exécution avec vide d’air, une combinaison optimale, offrant des possibilités créatives
presque illimitées au niveau des surfaces.

mondialement connus, par exemple, Herzog & de
Meuron (projet de référence: Südpark)

