ASPECTS DE SURFACE
DES MOUSSES ALVÉOLAIRES
Référentiel de design

www.knauf-industries.com

NOTRE SÉLECTION

DES AVANTAGES INÉDITS

Notre référentiel de design offre une très grande qualité de finition.
Il est constitué de quatre thèmes au graphisme inspiré des tendances actuelles :

Une esthétique incomparable
Le grainage appliqué aux résines alvéolaires modifie
considérablement l’apparence et le toucher de la
matière. Il lui confère une esthétique de grande qualité.

Sans grainage

DESERT
Des aspects de surface
subtils et au grain fin.

FABRIC
Une finition évoquant
le textile et les fibres
naturelles.

CERAMIC
Une inspiration minérale
au toucher et au visuel
contrastés.

Avec grainage

FLORA
Des formes végétales
aux détails raffinés.

Eco-conception
et recyclabilité

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Notre mission : vous accompagner dans la conception de votre produit et vous apporter de la valeur ajoutée.
Pour permettre la prévisualisation de vos produits finis et faciliter votre choix de design, nous réalisons des
rendus réalistes sur les pièces que nous concevons pour vous.

Le grainage peut avantageusement remplacer l’apposition de
textile ou de film décoratif, pour
un produit plus écoresponsable,
mono-matériau et 100% recyclable.

Process optimisé
éco-responsable
Knauf Industries a développé un
process éco-responsable pour
le moulage de pièces grainées
proche des procédés traditionnels
à faible consommation d’énergie.
Notre technologie et nos outils
de fabrication en grande série
vous garantissent des pièces
durables, fiables et de grande
qualité esthétique.

Exemples de rendus réalistes
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POURQUOI CHOISIR KNAUF INDUSTRIES ?
› 40 ans d’expérience
› Le sérieux et la fiabilité du groupe KNAUF
› Un service client dédié, à l’écoute de vos attentes
› Une fabrication à moins de 200 km de nos clients
› Une logistique flexible et performante pour
des délais de livraison maîtrisés

› Une qualité constante de produits et services
› Un système qualité certifié

En ligne avec la Feuille de route
Économie Circulaire, nous nous
sommes engagés à développer le
recyclage de nos packagings et
à intégrer des matières premières
recyclées dans nos pièces en
accord avec nos clients.

INVENTER LES SOLUTIONS DE DEMAIN
ID Lab et l’éco-innovation

Knauf Industries conçoit et fabrique des
solutions d’emballages et pièces techniques pour l’agroalimentaire, l’habitat,
l’automobile et l’industrie. Leader sur le
marché des pièces moulées en airpop®
(PSE), nous sommes également reconnus
comme un acteur majeur dans la découpe
de mousses, l’injection plastique, l’extrusion et le thermoformage.
Réduire le Time To Market et apporter de
la valeur ajoutée à nos clients, telle est la
mission de notre Lab d’innovation, ID Lab.

Nos 6 axes de travail :

› Le Design : optimiser nos créations

› Les Tests : valider la performance

› L’Innovation par la matière :

›

›

› L’Éco Innovation : concevoir

en prenant en compte l’environnement
et en garantissant la performance
des solutions proposées
Le Prototypage : proposer
rapidement des pièces pour faciliter
la prise de décision chez nos clients

KNAUF Industries
Siège social
Zone d’Activités
68600 WOLFGANTZEN

de nos solutions par des tests internes
ou réalisés par nos laboratoires
partenaires spécialisés et certifiés
La Simulation numérique : simulation
thermique, mécanique, acoustique, pour
optimiser au plus vite nos solutions

info@knauf-industries.com
www.knauf-industries.com

sélectionner et optimiser nos matières
pour atteindre les niveaux de
performance attendus par nos clients
et proposer des solutions qui
contribuent à l’économie circulaire

www.linkedin.com/
company/knauf-industries

