


ORGANIC NATURELLEMENT DIFFÉRENT



En architecture comme en design, le bois offre d’infinies possibilités 
de création.
Avec les dalles en laine de bois Organic, Knauf propose une 
interprétation audacieuse de ce matériau caméléon :

Une esthétique affirmée : l’enchevêtrement aléatoire des fibres 
de bois donne à Organic un aspect fini unique, exprimant toute 
son originalité au travers de la palette de 21 couleurs et 3 motifs 
disponibles.
 L’excellence acoustique : la laine de bois permet de maîtriser 
la réverbération des bruits et de garantir un confort acoustique 
remarquable dans toutes les situations données, aussi bien indoor 
que outdoor.
Respectueux et sain par nature : les fibres d’épicéa 100 % naturelles 
sont issues à 80 % de plantations contrôlées, à moins de 200 km de 
l’usine (afin de limiter l’impact carbone). Elles sont recouvertes d’une 
peinture répondant parfaitement aux exigences des chantiers HQE®.

Les dalles Organic laissent une nouvelle empreinte dans l’univers 
acoustique, naturellement différente.
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PLAYFUL
Room : crèches et écoles - Nature : une « nature espiègle » avec une ambiance vivante, baignée de rires d’enfants - Design acoustique : atténuer les bruits 

diffus venant de toutes parts, en créant différents espaces au volume réduit - Signe particulier : un univers fun et coloré, propice à l’imagination  
et à la bonne humeur - Dalle Organic préconisée : Organic Urban World avec sa palette de couleurs vives pour personnaliser à souhait chaque espace

FUN

COLORÉ
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BONNE 
HUMEUR



.13

PASSIONATE

Room : salles de musique, de concert, 
amphithéâtres, cinémas - Nature : une « nature 

passionnée » dans ces espaces feutrés pour profiter 
pleinement de ces moments si particuliers - Design 

acoustique : favoriser un environnement avec  
à la fois, un bon niveau d’écoute et un confort  

de parole et d’échange satisfaisant entre  
la scène et son public - Signe particulier : 

possibilité d’habiller intégralement la pièce avec 
ce matériau qui se pose aussi bien en plafond, 

en mur, en îlots ou même en baffles murales pour 
une qualité de son irréprochable - Dalle Organic 

préconisée : Organic Twin, Organic Minéral  
et Organic Sound



.15.14

ÉMOTION
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DEMANDING

Room : piscines, gymnases et salles de sport - Nature : une « nature exigeante » dans un environnement regorgeant d’activités, de victoires  
et de grands plongeons - Design acoustique : créer une ambiance sonore plus confortable, en atténuant la réverbération des sons liés aux surfaces 

réfléchissantes (ex : l’eau, les carrelages), présentes dans ces espaces collectifs - Signe particulier : un matériau résistant aux chocs et à un environnement 
humide et chloré - Dalle Organic préconisée : Organic et Organic Twin pour les piscines - Organic pour les gymnases et les salles de sport
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COMPÉTIT ION
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Room : restaurants et brasseries, commerces et centres commerciaux  - Nature : une « nature curieuse » dans ces lieux de rencontre et d’échange où se mêlent agitation  
et discussions - Design acoustique : créer un environnement moins bruyant pour permettre un bon confort d’écoute à table ou entre groupes

Signe particulier : un matériau qui s’adapte aux exigences acoustiques et esthétiques de lieux aux architectures variées et aux volumes complexes
Dalle Organic préconisée : Organic, Organic Sound et Organic Twin

RENCONTRES

CURIOUS
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Room : lieux d’accueil et de rencontre
Nature : une « nature authentique »  

pour des espaces agréables à vivre alliant  
bien-être et confort - Design acoustique : créer  

un environnement avec un certain degré d’intimité, 
permettant un accueil à la fois convivial  
et personnalisé - Signe particulier : une 

ambiance douce, presque originelle, où l’aspect 
brut  

de la matière est subtilement révélé par des coloris 
neutres - Dalle Organic : Organic et Organic 

Twin, « Nature par excellence »

AUTHENTIC



Zone d’Activités - Rue Principale - 68600 Wolfgantzen
www.knauf-batiment.fr

64
9-

FR
-0

6.
16

-G
S-

34
24

27
7




