
QUAND LA CRÉATIVITÉ
RENCONTRE LA SÉCURITÉ
Knauf Designboard Fire





La création de belles pièces implique de conjuguer forme et 
fonctionnalité. 

Chez Knauf, nous avons compris et relevé ce défi. En étroite 
collaboration avec des architectes, nous développons des 
produits acoustiques en plâtre pour un équilibre parfait entre 
acoustique et esthétique. 

Issu du gypse, le plâtre est un matériau naturel, stable et résistant 
indispensable depuis toujours aux artistes, concepteurs et 
constructeurs de bâtiments.

LE DESIGN ACOUSTIQUE 
UN NOUVEAU  
TERRITOIRE D’EXPRESSION
DES PRODUITS À BASE DE PLÂTRE, 
ALLIANT PERFORMANCE ACOUSTIQUE ET ESTHÉTIQUE.



UNE NOUVELLE GAMME  
À LA FOIS TECHNIQUE  
ET CRÉATIVE. 
UNE RÉPONSE INÉDITE 
AUX RÉGLEMENTATIONS 
SPÉCIFIQUES POUR  
LA SÉCURITÉ FEU.



 

IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH), ÉTABLISSEMENTS 
RECEVANT DU PUBLIC (ERP) ET LOCAUX TERTIAIRES,  
AVEC UNE RÉACTION AU FEU A2-S1,D0 

KNAUF DESIGNBOARD FIRE se compose de plaques de plâtre 
fibré et cellulose, un matériau dense, stable et résistant aux 
impacts. Grâce à ses multiples habillages et sa fixation mécanique 
invisible, les possibilités sont infinies et la finition parfaite !

Cette nouvelle gamme vous permet de répondre aux exigences 
élevées pour tous vos projets : hôtels, centres commerciaux, 
restaurants, aéroports, hôpitaux, établissements d’éducation, 
lieux culturels…

Knauf a sélectionné pour vous quelques exemples de réalisations.

En revêtement mural comme en plafond, esthétique et 
acoustique, KNAUF DESIGNBOARD FIRE offre des possibilités 
architecturales infinies. Riche d’une large collection de 
surfaces (impression numérique personnalisée, stratifié, 
peinture laquée ou placage bois véritable), la gamme 
offre une vraie diversité pour la création d’intérieurs. 

Afin d’aller toujours plus loin dans le concept de design acoustique, 
découvrez les perspectives que vous ouvrent désormais les 
solutions KNAUF DESIGNBOARD FIRE grâce à leurs multiples 
atouts.

KNAUF DESIGNBOARD FIRE EST PARFAITEMENT 
ADAPTÉ À LA PROTECTION AU FEU DES BATIMENTS :
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LE COURAGE S’EXTÉRIORISE.
LES CONSÉQUENCES S’INTÉRIORISENT.

Les projets audacieux se vivent à travers 
leur prolongement intérieur. Avec KNAUF 
DESIGNBOARD 230, vos murs et vos 
plafonds sont plus que des ouvrages de 
construction, car ils deviennent des éléments 
de caractère et fonctionnels. À l’instar du 
bâtiment Swedbank, en Lituanie, véritable 
« ouvrage de référence » de la république 
balte.

Dans ce projet, il ne s’agissait pas seulement 
de maîtriser les nombreuses exigences 
fonctionnelles définies au préalable par le 
bureau d’étude sur place – comme par 
exemple la préservation des issues de 
secours, l’intégration de la ventilation et le 
respect des toutes dernières normes UE – 
mais aussi de répondre aux attentes les plus 
élevées au niveau des revêtements. Pour y 
parvenir, KNAUF DESIGNBOARD FIRE a été 
plaqué exclusivement avec du chêne 
d’Oregon. 
 
Résultat : un aspect extérieur et une 
vie intérieure plus que convaincants ! 
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Référence

›› Projet : Swedbank Lituanie

›› Architecte : Audrius Ambrasas

›› Produit :  Env. 3500 m² de plaques 
de plâtre fibré plaquées 
bois naturel (habillage 
des plafonds et des murs) 
en chêne d’Oregon

››  Cahier des  
charges :  Incombustible, design

›› Étude : Andrius Peceliunas

›› Exécution : Nedlit International

DESIGNA2
Incombustible
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UNE SUSPENSION AU SOMMET.

En Russie, la clinique pédiatrique la plus 
moderne du pays devait être achevée et 
inaugurée exactement pour la Journée 
mondiale de l’enfance. Sans faute. Ce qui 
exigeait une gestion efficace du temps. 

 
 
 

Le partenaire sur place a donc d’abord 
posé toute l’ossature - pour que les plaques 
avec fonction acoustique puissent être 
posés sans retard.

››  Un résultat comme prévu.
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Référence 

›› Projet :  Clinique pédiatrique, 
Moscou

›› Architecte : Bettina Könen

›› Produit :  Plaque de plâtre fibré – 
habillage acoustique des 
murs de tous les 
amphithéâtres, ossature 
revêtue HPL, voiles de 
plafond pour diriger les 
ondes acoustiques

››  Cahier des  
charges : Acoustique et design

›› Étude :   Hospital Technology, Berlin

›› Exécution :  Transumed, Coblence

ACOUSTIQUE

DESIGN



10

UNE SOLUTION BRILLANTE.

Une enveloppe élégante qui respire la 
robustesse : l’habillage des boutiques de 
l’Aéroport de Zurich a représenté un 
challenge intéressant pour les experts des 
revêtements Knauf Design. 

Après quelques essais, le joyau est né d’un 
revêtement spécial recouvert de plusieurs 
couches de peinture : une enveloppe 
scintillante raffinée – avec en prime le 
respect des exigences de sécurité les plus 
sévères. 

››  Résultat : des yeux écarquillés. 
Pas seulement chez l’architecte.
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Référence

›› Projet : Aéroport de Zurich

›› Architecte :  Bosshard Architektur  
Baumanagement GmbH

›› Produit :   Plaques de plâtre fibré, 
revêtues HPL et 
peinture RAL

››  Cahier des  
charges :   Surface brillante robuste

›› Étude :   Burckhardt+Partner AG, 
Bâle

›› Exécution :  Berchthold AG

ROBUSTEREVÊTEMENT
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L’ART N’EST PAS TOUJOURS SUSPENDU 
AUX MURS. MAIS IL EST DANS LE MUR. 

Les vagues spectaculaires du bâtiment 
Willkie Farr & Gallagher de Francfort font 
sensation – et trouvent leur prolongement 
à l’intérieur. Bien entendu dans le respect 
de toutes les lois physiques de la construction 
et de l’incombustibilité. 

Pour obtenir l’effet visuel désiré, les éléments 
ont été fraisés en forme de vague, puis 
peints avec une nuance RAL. 

››  Résultat : tout semble issu du 
même moule ! 
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Référence

›› Projet :  Willkie Farr & Gallagher 
« Die Welle », Francfort

›› Architecte :  Just / Burgeff Architekten 
GmbH

›› Produit :  Plaques de plâtre fibré – 
peinture, peinture RAL, paroi 
de vagues

››  Cahier des  
charges :  Design, incombustible, 

acoustique
›› Étude :  Just/Burgeff Architekten 

GmbH
›› Exécution : Schmid GmbH

A1
Incombustible

DESIGN
ACOUSTIQUE
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TRAVAIL EN ÉQUIPE. SILENCE ET 
CONTEMPLATION OBLIGENT.

Les lieux de silence sont importants – en 
particulier dans les hôpitaux. Un critère qui 
a notamment présidé à la construction du 
nouvel  hôpi ta l  « S t . -E l i sabethen-
Krankenhaus » de Ravensbourg, avec sa 
chapelle, véritable pôle de tranquillité situé 
au cœur du bâtiment. Particularité : une 
forme singulière, mais aussi le matériau 
inhabituel des cloisons : des plaques de 
plâtre fibrées empilées les unes sur les 
autres.

Le plan de la chapelle décrit une forme 
elliptique et est conçu comme un escargot. 
Après de longues réflexions sur les 
matériaux, l’idée des plaques de plâtre 
fibré de Knauf Design a été suggérée. Mais 
pas sous la forme d’une construction sèche 
conventionnelle – mais empilée. 

Sur la base du modèle informatique 3D, les plaques 
ont été découpées au millimètre près sur une 
machine à commande numérique, collées l’une 
sur l’autre suivant le principe du mur en construction 
sèche, puis solidarisées avec des chevilles. 

››  Résultat : un agencement fascinant 
de l’extérieur.  
Et tranquillisant de l’intérieur.
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Référence

›› Projet :  Chapelle de l’hôpital  
« St.-Elisabethen-
Krankenhaus », Ravensbourg

›› Architecte :  Arcass Freie Architekten 
BDA, Stuttgart

›› Produit :  Plaques de plâtre fibré – 
découpées sur machine à 
commande numérique, 
poncées et peintes

››  Cahier des  
charges : Acoustique et design
›› Étude :  Manfred Ehrle,  

Bernhard Huber
›› Exécution : Transumed, Coblence

DESIGN

ACOUSTIQUE
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QUAND IL S’AGIT D’ESPACE. 
MAIS AUSSI D’ATMOSPHÈRE.

Dans la conception du centre ultramoderne 
de l’École professionnelle de Munich, les 
concepteurs ont choisi le charme naturel 
unique de l’érable européen.

Plus de 4500 m² de plaques de plâtre 
fibrées en ont été plaquées. Knauf Design 
a apporté son savoir-faire pour obtenir ce 
bois particulier. 

››  Résultat : un bâtiment qui fait 
école. Murs compris.
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Référence

›› Projet :  École professionnelle de 
Munich

›› Architecte :  SPP Sturm, Peter + Peter 

›› Produit :  4500 m² de plaques de 
plâtre fibré – placage 
bois naturel, érable

››  Cahier des  
charges :  Incombustible

›› Étude :   SPP Sturm, Peter + Peter, 
Munich

›› Exécution :  TM Ausbau GmbH

A2
Incombustible
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ACOUSTIQUE ET DESIGN :  
SYMBOLES D’EXCELLENCE ACADÉMIQUE.

Au sein de la prestigieuse et ancestrale 
école britannique de Warwick, le défi était 
de taille : dans un amphithéâtre datant des 
années 60, devenu inadapté aux exigences 
de l’établissement accueillant cours, 
concerts et autres assemblées, la 
performance acoustique se devait être sans 
fausse note. 

Pari réussi pour le bâtiment largement 
revisité, puisque l’architecture de ces locaux 
de pointe se fait désormais symbole de 
l’excellence des lieux… un environnement 
design devenu exemplaire en la matière ! 

Murs et plafond sont revêtus de panneaux  
KNAUF DESIGNBOARD 230 incombustibles, 
perforés et courbes aux propriétés acoustiques.

››  Résultat : rendu uniforme.  
Alliant sobriété et élégance.
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Référence

›› Projet :  Warwick School, Warwick

›› Architecte : Associated architects

›› Produit :  Plaques de plâtre fibré - placage bois naturel, 
chêne.  
En mur : 410 m² d’habillage incombustible sur 
mesure et 70 m² de panneaux assortis, avec 
perforation acoustique.  
Au plafond : 11 rampes élégantes de panneaux 
incurvés, dans le même matériau

››  Cahier des  
charges :  Amphithéâtre avec revêtement incombustible et 

performances acoustiques en murs, et plafond 
esthétique

›› Exécution :  Deeley Construction

A2
Incombustible

DESIGN

ACOUSTIQUE



Zone d’Activités - Rue Principale - 68600 Wolfgantzen

www.knauf-batiment.fr
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Votre interlocuteur prescription


