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SOLUTION KILLER WATTS BY KNAUF

SOLUTION KILLER WATTS BY KNAUF
Entrevous isolant
Entrevous isolant
Isolation des refends - Solution Killer Watts
Killer  Watts  by  Knauf  apporte  une  solution
d'isolation par ceinturage, en limitant les déperditions
au  niveau  des  liaisons  plancher/murs  du  vide
sanitaire. C'est l'isolation des murs périphériques et
des  murs  de  refend  de  vide  sanitaire  qui  a  été
repensée.  Elle  peut  s'adapter  à  n'importe  quelle
poutrelle du marché.

Killer Watts by Knauf se distingue par son principe
n’exigeant aucune remise en cause fondamentale de
la mise en oeuvre des planchers.

La  solution  utilise  des  produits  existants  et  son
efficacité repose sur la création d’un bouclier anti-
déperdition au niveau du plancher bas. Apporté en
complément  des  systèmes  existants  d’isolation
thermique  par  l’intérieur,  Killer  Watts  by  Knauf
représente  la  solution  la  plus  économique  pour
accéder aux exigences des performances de la RT
2012,  tout  en  laissant  la  possibilité  de  choisir  le
système le plus adapté au projet.

LE PRINCIPE

Diminuer les déperditions linéiques des planchers
à poutrelles tout en utilisant les entrevous isolants
et les rupteurs de ponts thermiques en isolant une
partie des murs du vide sanitaire

Obtenir des gains en consommation (Cep)

    

Description détaillée

SOLUTION KILLER WATTS BY KNAUF AVEC MUR DE REFEND
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SOLUTION KILLER WATTS BY KNAUF AVEC POUTRE DE REFEND
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 CHOISIR LA PERFORMANCE
Killer Watts by Knauf est un système complet d’isolation des planchers à poutrelles conçu à partir de produits
existants :

Isolants utilisés en murs intérieurs du vide sanitaire :

Knauf Therm Th38 SE (format 600 x 1200 mm) pour l’isolation du refend et des murs périphériques parallèles
au refend.
Panneau isolant de polystyrène expansé et découpé dans des blocs de Knauf Therm, spécialement dédié à la
réalisation de l’isolation thermique par l’intérieur de murs de vide sanitaire en maçonnerie ou en béton.
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DIMENSIONS : 1200 x 600 x épaisseur 80 mm

BORDS : droits

RÉACTION AU FEU : Euroclasse E selon EN 13501-1

CERTIFICAT ACERMI n°03/007/176

Isolant pour poutre de refend du vide sanitaire :

Knauf Péribreak Poutre est une forme isolante, découpée dans des blocs de polystyrène expansé blanc
ignifugé Knauf Therm SE, dédiée au traitement des ponts thermiques linéiques des poutres de refend.

LONGUEUR : 1200 mm

LARGEUR : 360 mm

HAUTEUR : 280 mm

ÉPAISSEUR : 80 mm

Isolants utilisés pour le plancher :
Entrevous certifiés CSTBat Knauf Hourdiversel® B22 SC 1210+ et/ou Knauf Treillis Therm B23 SC1210+.
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L’entrevous Knauf Hourdiversel®  B22 SC 1210+  est un entrevous universel destiné à réaliser l’isolation
thermique intégrée des planchers nervurés à poutrelles précontraintes. À fond évidé, découpé dans des blocs
de Knauf Therm Th36 standard ou SE (Self Extinguible), il est parfaitement adapté pour réaliser l’isolation
thermique de planchers en vide sanitaire.

LONGUEUR: 1 235 mm

HAUTEURS COFFRANTES : 120, 150 et 200 mm (autres sur demande)

ENTRAXE DE POSE : ≈ 600 mm

L’entrevous Knauf Treillis Therm B23 SC1210+ est un entrevous destiné à réaliser l’isolation thermique
intégrée des planchers nervurés à poutrelles treillis. À fond plat ou évidé, découpés dans des blocs de Knauf
Therm Th38 standard ou SE (Self Extinguible), il est parfaitement adaptés pour réaliser l’isolation thermique de
plancher en vide sanitaire.

LONGUEUR: 1 235 mm

HAUTEURS COFFRANTES : 120, 150 et 200 mm (autres hauteurs sur demande). Avec ou sans rehausse.

ENTRAXE DE POSE : 600, 630, 700, 720 mm

Accessoire

Fixotube
Suspente composée d'une tige crantée de longueur maximale de 725 mm en plastique moulé, d'une embase
de verrouillage en plastique moulé et d'un collier en plastique souple.
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Coiffes pour poutre ou mur de refend
Les coiffes Killer Watts assurent une continuité de l’isolation le long des murs du vide sanitaire et permettent de
limiter au maximum les ponts thermiques. Couplées aux entrevous Knauf Hourdiversel® G ou Knauf Treillis
Therm G, elles évitent la découpe sur chantier et se posent directement de part et d’autre de la poutre ou du
mur de refend grâce à leur fond plat.

Coiffe Killer Watts Hourdiversel® G sont des entrevous coffrant à fond plat découpés dans des blocs de
Knauf Therm Th36 standard ou SE en option.
Ils sont destinés à réaliser la continuité de l'isolation thermique intégrée des planchers nervurés à poutrelles
précontraintes en vide sanitaire.

LONGUEUR : 100 mm

HAUTEURS COFFRANTES : 120, 150 mm

ENTRAXE DE POSE : ≈ 600 mm

 
Coiffe Killer Watts Treillis Therm G sont des entrevous coffrant à fond plat découpés dans des blocs de
Knauf Therm Th38 standard ou SE en option.
Ils sont destinés à réaliser la continuité de l'isolation thermique intégrée des planchers nervurés à poutrelles
treillis en vide sanitaire.
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LONGUEUR : 100 mm

HAUTEURS COFFRANTES : 120, 150 mm

ENTRAXE DE POSE : ≈ 600 mm et 630 mm

Rupteurs thermiques

Le rupteur Knauf Stop Therm ULTRA est découpé dans du polystyrène expansé gris ignifugé Knauf XTherm
ULTRA 32 SE.

Le rupteur Knauf Stop Therm ULTRA permet de réduire les ponts thermiques linéiques des liaisons murs et
planchers à poutrelles associés à des entrevous isolants Knauf.

ZOOM SUR LES DÉCOUPES CHANTIER

Détail de la coupe transversale (ici en refend) - Possibilité d'utiliser les coiffes Killer Watts
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Détail de la coupe longitudinale (ici en rive)

 

COMMENT CHOISIR SA SOLUTION ?
Détails des Ψ selon le type d’entrevous et la nature des murs avec les solutions Killer Watts [exprimé en
W/(m.K)] selon études CERIB n° 2043/11 et n°2038/13.

POUTRELLES PRÉCONTRAINTES

Avec entrevous Knauf Hourdiversel B22 SC 1210+
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Mur du vide sanitaire Béton Béton Parpaing Parpaing

Mur d‘élévation Parpaing Brique Parpaing Brique

Valeur de Ψ Transversal 0,24 0,23 0,23 0,21

Valeur de Ψ Longitudinal 0,12 0,11 0,11 0,11

Valeur de Ψ Refend 0,33 0,33 0,17 0,13

Rupteur Transversal RTK² T

Rupteur Longitudinal Stop Therm F30 L

Isolant des murs du VS Knauf Therm TH38 SE*

* Fixation de l’isolant en VS : Chevilles FIB P 80 ou FIB P CC 80 ou plots de colle (mortier colle type C1, colle
base ciment ou colle bitumineuse à froid) 

POUTRELLES TREILLIS

Avec entrevous Treillis Therm B23 SC 1210+
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Mur du vide sanitaire Béton Béton Parpaing Parpaing

Mur d‘élévation Parpaing Brique Parpaing Brique

Valeur de Ψ Transversal 0,22 0,22 0,22 0,22

Valeur de Ψ Longitudinal 0,11 0,11 0,11 0,11

Valeur de Ψ Refend 0,33 0,33 0,17 0,13

Rupteur Transversal RTK² T

Rupteur Longitudinal Stop Therm F30 L

Isolant des murs du VS Knauf Therm TH38 SE*

* Fixation de l’isolant en VS : Chevilles FIB P 80 ou FIB P CC 80 ou plots de colle (mortier colle type C1, colle
base ciment ou colle bitumineuse à froid)
 

Avec entrevous TreillisMAX SC 23
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Mur du vide sanitaire Béton Béton Parpaing Parpaing

Mur d‘élévation Parpaing Brique Parpaing Brique

Valeur de Ψ Transversal 0,24 0,23 0,23 0,22

Valeur de Ψ Longitudinal 0,12 0,12 0,12 0,12

Valeur de Ψ Refend 0,32 0,32 0,16 0,13

Rupteur Transversal Stop Therm F30 T

Rupteur Longitudinal Stop Therm F30 L

Isolant des murs du VS Knauf Therm TH38 SE*

* Fixation de l’isolant en VS : Chevilles FIB P 80 ou FIB P CC 80 ou plots de colle (mortier colle type C1, colle
base ciment ou colle bitumineuse à froid)

Les plus

Vous êtes un constructeur

La solution la plus économique pour diminuer la consommation d’énergie primaire de l’ouvrage

Vous êtes un négociant en matériaux

La garantie d’une offre système réglementaire et certifiée

Une méthode constructive simple, qui ne modifie pas la mise en oeuvre des planchers

Des stocks simplifiés : une seule référence supplémentaire pour avoir la solution Killer Watts by Knauf

Vous êtes un bureau d’études

Une  réponse  efficace  au  traitement  des  déperditions  linéiques  (Ψ)  des  planchers  bas  à  entrevous
polystyrène sur la base d’une offre certifiée (NF547 et ACERMI)

Un listing de valeurs de ψ en about, en rive et en refend issu d’une étude complète du CERIB

Des Ψ déterminés selon la nature des murs dans le respect des spécificités constructives régionales

Vous êtes une entreprise
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Une pose rapide et facile du Knauf Therm Th38 SE

Pas d’augmentation des épaisseurs d’isolants sous chape ou d’entrevous

Une solution disponible chez les négociants en matériaux par chevillage ou par plots de mortier colle type C1
ou colle base ciment ou colle bitumineuse à froid

 

 

Ce produit bénéficie du service Knauf Circular® valorisation du PSE pour la collecte et le recyclage de vos
chutes de chantier. 

https://www.knauf.fr/services/knauf-circular-recyclage-polystyrene-expanse-pse
https://www.knauf.fr/services/knauf-circular-recyclage-polystyrene-expanse-pse
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PROCHE DE VOUS

RÉGION KNAUF 
ÎLE-DE-FRANCE - OUEST 
SITE ÎLE-DE-FRANCE
Route de Bray-sur-Seine - D411
77130 Marolles-sur-Seine
Tél. : 01 64 70 52 00 
Fax : 01 73 03 37 65

SITE OUEST
CS 80009 Cournon
56204 La Gacilly Cedex
Tél. : 02 99 71 43 77
Fax : 02 99 71 40 49

RÉGION KNAUF 
CENTRE EST
SITE EST
Zone Industrielle
68190 Ungersheim
Tél. : 03 89 26 69 00 
Fax : 03 89 26 69 26

SITE RHÔNE-ALPES
75 rue Lamartine
38490 Saint-André-le-Gaz
Tél. : 04 74 88 11 55
Fax : 04 74 88 19 22

RÉGION KNAUF 
SUD
SITE SUD-OUEST
37 chemin de la Salvetat
ZI en Jacca
31770 Colomiers
Tél. : 05 61 15 94 15
Fax : 05 61 30 26 60 

SITE SUD-EST 
583 avenue Georges Vacher
13106 Rousset Cedex
Tél. : 04 42 29 11 11
Fax : 04 42 53 20 38

du Lu. au Ve. 8h-12h, 14h-17h30 (Ve. 16h30)

SUPPORT 
TECHNIQUE

au service des Professionnels 

0 809 404068
STK@knauf.com

KNAUF BUILDING SERVICES 
UNE ÉQUIPE DÉDIÉE POUR VOS PROJETS À L’INTERNATIONAL 
Tél. : 03 89 72 11 06

Catherine LILLEMANN : 06 18 42 62 64
Dépts : 75 (est), 77, 93, 94, 59
Kamélia HALHALI : 06 30 74 28 96
Dépts : 75 (ouest), 78, 92, 91, 95, 35, 44

KNAUF PRESCRIPTION
NOTRE ÉQUIPE VOUS ASSISTE DANS LES PHASES D’ÉTUDES DE VOS PROJETS.

Alain BOUJEMAAOUI : 06 40 53 65 85
Dépts : 01, 06, 30, 34, 13, 69, 71, 83, 84
François DASSÉ : 06 07 64 71 59
Dépts : 17, 31, 32, 33, 34, 40, 64
Autres départements : 06 71 21 44 41

KNAUF
Zone d’Activités - Rue Principale
68600 Wolfgantzen

WWW.KNAUF.FR


