
KNAUF
CONNECTS YOU

Double entretien

FABIEN RENCUROSI // RAF DE HAES

Projet

RÉSIDENCE PALACE , BRUXELLES

Dossier

PRODUITS & MARCHÉ

Entre nous

SÉRÉNITÉ ET 
ÉLÉGANCE CHINOISE

La revue qui  nous 
rassemble

TECHNIQUE

#2



2

CRÉDITS

Rédaction :  Peps Communication, 
Marketing Knauf

Photos : Mahaux Photography
Création & 
mise en page : KNOK Design

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30
WWW.KNAUF.BE/CONNECTSYOU

4
Interview croisée

FABIEN RENCUROSI // 
RAF DE HAES

7
Projet

RÉSIDENCE PALACE , BRUXELLES

10
Dossier

PRODUITS & MARCHÉ

13
En vrac

BD, MUSIC-QUIZZ, 
MARC TEACHES

14
Entre nous

SÉRÉNITÉ ET ÉLÉGANCE 
CHINOISE

16
Fil bleu

2ÈME ÉTAPE : ANVERS



3

KNAUF
CONNECTS YOU

C
hère lectrice, cher lecteur, , 
Vieux de plusieurs siècles, le plâtre est un matériau de 
construction qui n’a plus à prouver son utilité et ses qualités. 
Répandu à travers le monde, il porte intrinsèquement des 
capacités techniques indéniables, une simplicité d’utilisation et 
des valeurs économiques et écologiques reconnues par tous. 

Habitats, bureaux, lieux de loisirs ou de sports,… où que 
nous allions et même si nous ne le voyons pas toujours, le 
plâtre fait partie de notre cadre de vie. Ce constat s’explique 
aisément par le fait qu’il contribue positivement aux différents 
domaines liés aux techniques de construction. Que ce soit par 

sa résistance à la compression ou au feu, par son étanchéité à l’air ou pour ses 
valeurs acoustiques, ce matériau apporte des solutions aux besoins actuels de 
notre société.

Conscient des défis à relever, Knauf a fait le choix de proposer une large 
gamme de produits répondant à des caractéristiques spécifiques. Cette édition 
du CONNECTS YOU consacrée à la Technique sera l’occasion de présenter 
les forces et atouts de notre marque, à lire dans la rubrique Produits.

Le 21e siècle se caractérise par l’abandon des anciennes méthodes de 
construction pour laisser la place à de nouvelles technologies. Pour Knauf, il 
n’est pas question de rester en marge de ces progrès. C’est pourquoi nous 
mettons tout en œuvre pour que nos produits et notre savoir-faire rencontrent les 
attentes de nos clients et puissent contribuer à la réalisation de projets les plus 
fous et ambitieux. La rénovation remarquable du Résidence Palace associée à 
la construction de la « lanterne » par l’architecte Philippe Samyn à Bruxelles 
illustrent cette volonté. C’est Jochen Daneels, de l’entreprise Beddeleem, 
spécialiste du parachèvement ayant choisi Knauf comme partenaire, qui nous 
en parle dans la rubrique Projet.

Sans vraiment quitter Bruxelles, nous partirons à Woluwe-Saint-Lambert avec 
l’interview de l’architecte Sébastien Lemaître du bureau d’architecture Montois 
Partners Architects qui a eu l’honneur de concevoir le premier hôtel chinois cinq 
étoiles de Belgique : le Tangla Hotel Brussels. Ce témoignage, de la rubrique 
Entre nous, sera complété par celui de Orlando Novais, de l’entreprise de 
plafonnage MCO, qui a réussi à répondre aux critères d’exigence chinois. 

Enfin de retour à Engis, en étant passés par Anvers pour connaître les 
meilleures adresses de la ville, l’Interview croisée de notre Directeur 
d’usine, Fabien Rencurosi et de Raf De Haes, Directeur technique, mettra en 
lumière deux personnes et fonctions capitales pour Knauf et trop méconnues par 
les utilisateurs de nos produits.

Beaucoup plus connue par certains d’entre vous, la « Knauf Academy » (notre 
centre de formation) a subi un lifting dont il fallait que nous vous fassions part 
dans notre rubrique Digitale.

La thématique de ce second numéro de notre journal, « la Technique », reflète 
l’ADN de notre société. La connaissance des équipes de Knauf sur le produit, 
depuis la matière première au placement du produit fini, est considérable. En 
lisant cette édition, vous n’en serez que plus convaincu.

Merci pour votre confiance,

Mansour Marchouh 
Senior Technical Manager
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Interviews croisées

FABIEN RENCUROSI // RAF DE HAES 

PRODUCTION
FABIEN RENCUROSI, DIRECTEUR DE D’USINE, 
A REJOINT LE GROUPE KNAUF EN 1974 
ALORS QUE LES PREMIÈRES VENTES DE PLÂTRE 
EN BELGIQUE AVAIENT LIEU DEPUIS DEUX 
MOIS SEULEMENT. À L’ÉPOQUE, LOTHAR 
KNAUF CHERCHAIT UN SAMEDI MATIN UNE 
PERSONNE MOTIVÉE POUR UN DÉPANNAGE 
LE WEEK-END. UNE MAGNIFIQUE HISTOIRE 
DE CONFIANCE QUI DURE DEPUIS 43 ANS.

projeter le plâtre : une véritable 
révolution.  On allait de découverte 
en découverte. On a fait des pas de 
géant et c’était extraordinaire. Ça 
rendait le métier véritablement 
passionnant. Nous, de notre côté, on 
était bien entendu convaincus de nos 
produits, mais il fallait convaincre 
évidemment les utilisateurs. Je dois 
reconnaître que le succès a été rapide 
et colossal ! Des années formidables 
où tout était à faire. », explique 
Fabien Rencurosi avec nostalgie, mais 
sans regret.
Il est certain qu’aujourd’hui les défis 
sont majeurs, mais extrêmement 
différents. Le produit doit sans cesse 
s’améliorer pour répondre à des 
critères d’exigences fortes imposées 
par l’Europe et plus encore par la 
mouvance actuelle de notre société. 

Rencontrer Fabien Rencurosi, c’est la 
chance de faire l’interview d’un des 
piliers de Knauf Belgique. Il a vu 
évoluer le métier et sait que pour rester 
dans la course, il faut innover, être sur 
la balle et faire partie des premiers. 
« C’est le Goldband qui a fait le 
succès immédiat de Knauf. A 
l’époque, les plafonneurs travaillaient 
avec un mélange de sable d’argile, et 
des poils de queue de vache 
applicable en sous couche sur des 
lattes de bois. La finition était de la 
chaux hydratée présente dans la 
vallée de la Meuse. À l’époque, à 
cause de la chaux, il fallait attendre 
plus de six mois avant de pouvoir 
peindre ou tapisser. Avec le 
Goldband, on mettait sur le marché 
un produit monocouche à base de 
gypse blanc dont la finition était 
incroyablement lisse par rapport à ce 
que le métier connaissait. En 1978, 
Knauf a mis au point la machine à 
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qui tourne 24h/24h sont extrêmement 
importants et ont très vite des 
conséquences en termes de 
performance. Le week-end est réservé 
à la production « des produits de 
pharmacie » comme on dit dans le 
jargon ! Ceux qui doivent être 
produits dans de petites quantités. 
Pour ces derniers nous avons des 
stocks équivalents aux ventes pour une 
semaine maximum. », explique le 
Directeur d’usine. Il poursuit « Dans 
notre métier, la production est 
tributaire de la météo et en Belgique, 
le moins qu’on puisse dire c’est que 
c’est fort variable ! Lorsqu’il y a trois 
semaines de gel en continu dans le 
sud du pays, les chantiers sont à 
l’arrêt. Notre chance c’est qu’il peut 
ne pas geler à la mer ce qui fait que 
nous continuons à produire pour le 
nord du pays. Aux Pays-Bas, le 
ralentissement se fait en général sentir 
deux semaines après la Flandre. ».
C’est avec un enthousiasme non 
dissimulé et beaucoup de sérénité que 
Fabien Rencurosi parle de son travail. 
Ces nombreuses expériences à 
l’étranger pour y installer de nouvelles 
usines pour le Groupe l’ont renforcé 
dans son savoir-faire et dans sa 
manière de voir les choses : « Une 
usine, plus que des machines, ce sont 
les hommes. J’essaie d’être à leur 
écoute, de trouver des solutions pour 
les aider et surtout de leur faire 
confiance. Je veux rester simple et 
accessible. On ne dirige pas une 
usine derrière un bureau. Les relations 
humaines, c’est ce qu’il y a de plus 
riche dans le métier. J’ai la chance de 
pouvoir suivre énormément de 
nouveaux projets, ce qui fait que je 
rencontre beaucoup de personnes 
différentes et que je ne connais pas la 
routine. Je ne m’ennuie vraiment 
jamais. », conclut Fabien Rencurosi.

LABORATOIRE

LE LABORATOIRE DE L’USINE 
D’ENGIS OCCUPE UNE 
PLACE STRATÉGIQUE POUR 
LE GROUPE KNAUF. IL 
GARANTIT LA QUALITÉ DES 
PLÂTRES PRODUITS À ENGIS 
ET EST LE CENTRE DE 
RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT POUR LES 
PRODUITS EN POUDRE 
POUR LA RÉGION 
WESTERN EUROPE. CETTE 
ÉQUIPE DE 12 PERSONNES 
TRAVAILLE EN ÉTROITE 
COLLABORATION AVEC 
L’USINE POUR GARANTIR 
AUX CLIENTS LA 
PERFORMANCE ET QUALITÉ 
DES PRODUITS FINIS.

Le laboratoire, par sa mission de 
recherche et développement, à une 
importante carte à jouer puisque ce 
sont eux qui mettent au point les 
produits de demain. « Le 
développement de nombreuses 
alternatives de parachèvement et la 
tendance du marché à aller vers des 
enduits fins engendre des défis 
conséquents pour le plâtre « 
conventionnel » qui représente la plus 
grande part de la production. Notre 
ambition est de rester novateur et de 
faire évoluer constamment nos produits 
pour qu’ils répondent aux attentes des 
clients » explique Frédéric Delvaux, le 
responsable qualité.

Lors de la production, les contacts sont 
permanents avec les contremaîtres et 
les opérateurs, les services électriques 
et mécaniques afin d’optimaliser des 
réglages de l’installation et éviter les 
problèmes techniques. Chez Knauf, la 
qualité des produits est non seulement 
contrôlée en laboratoire mais aussi au 
travers d’essais pratiques réalisés 
chaque jour par Philippe Verkeyn, 
plafonneur, qui met en œuvre chaque 
jour le plâtre afin de compléter les 
données récoltées au laboratoire. 
C’est cette complémentarité entre les 
essais au laboratoire, les essais 
pratiques et le retour des clients qui 
permet de garantir la qualité des 
produits depuis plus de 40 ans.

« La construction est de plus en plus 
précise. Les prouesses architecturales 
nous imposent d’innover sans cesse 
afin que nos produits permettent la 
réalisation de leurs projets les plus 
fous. C’est bien simple nous avons 
commencé avec un produit et nous en 
proposons aujourd’hui plus de 50 
avec des caractéristiques extrêmement 
précises. La difficulté est que nous 
nous dirigeons vers des plâtres qui 
sont de plus en plus minces et dont les 
additifs doivent être dosés avec 
minutie. Ça a bien entendu, une 
influence sur toute la production de 
l’usine. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec l’équipe du 
laboratoire qui est devenue un centre 
de recherche et développement pour 
la zone Western Europe du Groupe. 
La technicité attendue de certains 
produits (résistance au feu, aux chocs, 
étanchéité etc…) nous oblige à 
travailler en étroite collaboration avec 
les universités du pays. », rappelle 
Fabien Rencurosi. 
Le Groupe Knauf travaille en 
connexion étroite avec les autres 
filiales du Groupe qui apportent leur 
expertise et savoir-faire dans le 
développement de nouveaux produits. 
À titre d’exemple, on peut citer deux 
nouvelles grandes tendances : le Do It 
Yourself (DIY) et la Performance 
Energétique des Bâtiments (PEB). « Le 
Belge a une brique dans le ventre et 
aime rénover sa maison. Il le fait avec 
beaucoup de bon sens. La large 
gamme DIY est un marché en 
expansion intéressant qu’il faut suivre 
de près. Mais sa volonté de 
rénovation va bien au-delà. Il est 
pleinement conscient de l’importance 

de l’isolation. Il y avait donc une large 
place à prendre en produisant des 
crépis à projeter pour façade. Aux 
Pays-Bas, c’est le béton lisse qui se 
développe et auquel nos enduits 
doivent répondre. C’est sans cesse le 
marché qui nous fait évoluer. Les 
besoins d’aujourd’hui ne sont pas les 
mêmes que ceux d’il y a 20 voire 
même 10 ans. Tout bouge très, très 
vite. », constate Fabien Rencurosi.
La conséquence directe de la 
complexité des produits est la 
robotisation de l’usine.
Le monde de la production ne peut 
plus se passer d’outils aussi 
performants. « Je ne redoute pas la 
robotisation, bien au contraire. Elle 
effectue un travail répétitif avec 
précision et c’est important. Pour moi, 
cette mécanisation permet de 
débloquer du temps et des hommes 
pour des tâches bien plus intéressantes 
et importantes : la réflexion sur nos 
produits, la gestion de nos stocks, le 
transport de nos marchandises, leur 
manutention, la réduction de notre 
empreinte écologique... Nous 
travaillons sans cesse pour nous 
améliorer. Actuellement, nous 
produisons durant une journée un 
même produit. Cela nous évite de 
perdre la première palette produite, 
de faire des arrêts de 20 minutes pour 
l’auto-nettoyage des machines, de 
diminuer la facture d’électricité…Ces 
choix de production pour une usine 
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SERVICE TECHNIQUE
KNAUF EST RÉPUTÉ POUR LA QUALITÉ DE SES 
PRODUITS, MAIS AUSSI POUR LA CONNAISSANCE 
POINTUE DES SYSTÈMES D’APPLICATION DE CEUX-CI. 
CES DERNIERS SONT ESSENTIELS POUR LE 
PROFESSIONNEL QUI ATTEND UN RÉSULTAT PARFAIT. 
CHEZ KNAUF L’EXPERTISE VA AU-DELÀ DES PORTES DE 
L’USINE : SON DIRECTEUR TECHNIQUE, RAF DE HAES 
EN EST CONVAINCU. IL A TRANSFORMÉ LE 
DÉPARTEMENT, QUI COMPTE AUJOURD’HUI 
10 PERSONNES, EN UNE FOURMILIÈRE D’EXPERTS 
SPÉCIALISÉS DANS DIFFÉRENTS DOMAINES TELS QUE : 
L’ACOUSTIQUE, LA RÉSISTANCE AU FEU DES 
MATÉRIAUX, LA COMPOSITION MÉCANIQUE, ETC.

Pour pouvoir bien conseiller quelqu’un 
du métier de la construction, il faut soi-
même s’y connaître, sans quoi on n’a 
aucune crédibilité. Raf De Haes l’a 
bien compris et a décidé d’organiser 
le service en fonction des produits : 
« De nos jours, les produits deviennent 
de plus en plus spécifiques et les 
législations tellement pointues qu’il est 
impossible de s’y connaître dans tout. 
Les exigences sont exponentielles et 
nous devons régulièrement nous former 
pour rester au top ».
Cette nouvelle méthode de travail est 
bénéfique à plus d’un titre puisque le 
département vente profite d’un 
véritable soutien technique, rapide et 
performant. « Si l’on prend le cas des 
délégués commerciaux qui sont en 
contact direct avec les clients, nous 
pouvons leur fournir une réponse 
précise qui correspond à la situation 
précise d’un chantier. Il nous arrive 
également de nous rendre sur chantier. 
Le conseil est donné au cas par cas. 
Certains clients, qu’ils soient 
architectes, entrepreneurs, négoces ou 
particuliers nous adressent aussi des 
mails avec des demandes ou 
réclamations. Notre volonté est de leur 
fournir un véritable accompagnement 
dans la mise en œuvre du produit et 
de les conseiller au niveau de notre 
gamme et de ses spécificités. Le 
monde de la construction a 
énormément évolué. Les supports sur 
lesquels nos enduits doivent tenir, les 
milieux parfois agressifs auxquels ils 
doivent résister ou encore les matières 
auxquelles ils sont associés ne sont 
absolument plus les mêmes qu’avant. 

Le plus difficile est d’additionner tous 
les paramètres et de trouver la solution 
optimale ».
Pour garder un haut niveau 
d’expertise, les membres de l’équipe 
se forment en permanence lors de 
sessions en interne ou en suivant des 
modules de formation à l’université. 
Fort de ces connaissances, ils donnent 
alors eux-mêmes des formations aux 
nouveaux délégués qui entrent chez 
Knauf ou encore aux architectes ou 
entrepreneurs intéressés par la 
technicité d’un produit de la gamme.
Il y a cependant une autre facette du 
métier qui devient de plus en plus 
importante, Raf De Haes la 
commente : « Chaque nouveau 
produit doit faire l’objet d’une fiche 
technique détaillée dont le contenu est 
imposé par la législation belge et 
européenne. C’est incroyable de voir 
le travail que cela demande ! Il faut 
non seulement aborder les aspects 
techniques du produit qui est mis sur le 
marché, mais tout ce qui est relatif à 
la santé, la sécurité, les certifications 
de performance… Le tout doit être 
fourni dans les trois langues et être 
régulièrement mis à jour. Sans compter 
les démarches volontaires de 
certification (ATG) que Knauf souhaite 
multiplier pour tous ses produits. Ce 
travail fastidieux est cependant 
indispensable : la généralisation du 
BIM* est à nos portes. Demain, on ne 
travaillera plus qu’avec cet outil et il 
faut être prêt. »

Avec une gamme toujours plus large 
de produits et leurs applications 
diverses, le service technique ne 
manque pas de travail. Si à chaque 
produit correspond un système, sur le 
terrain les choses sont plus complexes. 
Le testing est nécessaire pour fournir 
au client une solution qui répond à ses 
exigences de garantie en termes de 
résistance au feu, au niveau 
acoustique, au niveau de la résistance 
aux impacts… Pour tester tout ça, il 
faut non seulement tenir compte des 
produits de Knauf, mais aussi de tous 
les autres éléments qui entrent dans le 
projet du client et pour lequel il n’y a 
pas toujours les informations 
techniques belges nécessaires. 
« Donner un avis, se positionner et 
garantir la bonne tenue du produit 
représentent une lourde responsabilité. 
Les personnes qui travaillent dans mon 
service connaissent beaucoup de 
pression et de stress. Il faut savoir 
prendre de la distance, profiter de 
tout le reste pour arriver serein au 
bureau. L’équilibre entre la vie 

CERTIFICATION 
L’UBAtc délivre des agréments techniques pour des 
matériaux, produits et systèmes de construction. Knauf a 
entrepris de faire agréer de manière volontaire ses plâtres 
afin qu’ils soient reconnus officiellement conformes aux 
réglementations en vigueur et que leurs applications soient 
démontrées et validées. 

personnelle et professionnelle est 
important. Je m’en soucie beaucoup. 
Knauf a besoin d’une équipe forte car 
les défis de demain sont nombreux. 
Les délégués, proches des clients, 
reviennent vers nous avec les nouvelles 
tendances du secteur et si nous 
voulons rester leader, il faut non 
seulement un bon produit, mais aussi 
un service technique irréprochable et 
un bon marketing. Notre métier est en 
constante évolution et c’est ça qui le 
rend si intéressant : on n’a jamais fini 
d’apprendre ! » conclut Raf De Haes.

* BIM : modélisation des données du bâtiment Modèle unique du 
bâtiment ou d’un ouvrage bâti pouvant tenir dans un fichier numé-
rique, lequel comprend toute l’information technique nécessaire 
à sa construction, son entretien, ses réparations, d’éventuelles 
modifications ou agrandissements et sa déconstruction...

MISSIONS DU LABO 
•  Assurer la qualité de la production à Engis
•  Garantir la continuité des certifications (ATG / KIWA/IBR)
•  Contrôler la conformité des matières premières 
•  Suivi et analyses des demandes spécifiques des clients
•  Le labo envoie des collaborateurs sur le chantier pour contrôler la qualité du plâtre sur le site
•  Développement de nouveaux produits en collaboration avec le service commercial et le 

service marketing
•  Développement et amélioration du processus de fabrication en collaboration avec le service 

électrique et le service mécanique
•  Gestion des ordres de fabrications 
•  Assurer le suivi de la production dans SAP

Technische Goedkeuring
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RÉSIDENCE PALACE , BRUXELLES
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A L’ÉTROIT DANS SON BÂTIMENT DU JUSTE LIPSE, L’ETAT BELGE A 

CÉDÉ AU CONSEIL EUROPÉEN LE BLOC A DE L’ENSEMBLE 

IMMOBILIER « RÉSIDENCE PALACE » POUR EN FAIRE SON FUTUR 

SIÈGE. UN PROJET ARCHITECTURAL CONTEMPORAIN ET 

AUDACIEUX QUI PRÉVOIT DE REFERMER LE BÂTIMENT POUR EN 

FAIRE UN CUBE DE VERRE ABRITANT UNE LANTERNE. 

Un bâtiment historique
Construit entre 1922 et 1927 sur 
base des plans de l’architecte Suisse 
Michel Polak, le Résidence Palace 
représente une tentative de 
logements collectifs, sous forme 
d’appartements hôteliers de haut 
standing, près du centre-ville. Après 
la Seconde Guerre mondiale, le 
bâtiment de style Art-Déco est 
transformé en bureaux par les 
services de l’Etat belge.

Une ambition architecturale forte
Philippe SAMYN et les membres de 
l’équipe lauréate du concours 
prennent le parti d’organiser 
l’espace extérieur en un atrium de 
verre et de placer en son centre le 
nouvel édifice. Cette lanterne suit la 
surface minimale requise de chaque 
salle de conférences. Les étages de 
ce volume elliptique ont des 
dimensions différentes mais 
s’articulent autour d’un même axe 
principal offrant une structure 
rigoureusement symétrique. La face 
extérieure est composée d’un 
ensemble de châssis en bois avec 
vitrage cristal récupérés à travers 
toute l’Europe. Ces vieux châssis, 
abandonnés au profit du double 
vitrage, retrouvent ainsi une nouvelle 
vie grâce à l’économie circulaire.

Un chantier d’envergure 
Ce chantier s’avère très rapidement 
être colossal. Dix années se seront 
écoulées entre l’attribution du 
marché et l’inauguration. Le nombre 
d’entreprises spécialisées qui 
interviennent sur le site est 
incroyable. La coordination des 
équipes, assurée par l’association 
momentanée Interbuild – Jan de Nul, 
est l’élément clé qui permet 
d’atteindre le résultat final escompté. 
Des entreprises de renommées sont 
désignées pour exécuter les 
différentes parties du chantier : 
l’entreprise Beddeleem prend en 
charge le parachèvement du 
bâtiment. « L’entreprise générale 
souhaitait faire ce projet avec nous 
étant donné l’expertise que nous 
avions acquise depuis de 
nombreuses années dans des 
chantiers compliqués. Lorsque nous 
avons remis offre, nous nous 
rendions compte que ce serait un 
projet extrêmement complexe. Il était 
toutefois impossible d’imaginer, dès 
le début, tous les problèmes que 
nous allions rencontrer. », reconnaît 
avec le sourire Jochen Daneels, 
ingénieur industriel, qui a suivi le 
chantier durant 5 ans pour la société 
Beddeleem. 

La liaison entre les deux structures
La partie la plus compliquée est la 
liaison entre la lanterne et l’aile 
existante du Résidence Palace. Cette 
dernière doit être faite de cloisons 
dont la résistance au feu est de deux 
heures car les trémies techniques se 
situent juste à côté. Très rapidement, 
des études sont lancées avant de 
poser certains choix. « Il nous aura 
fallu un an de recherche. 
Heureusement que nous avons pu 
compter sur différents partenaires 
pour y arriver. Sans une bonne 
collaboration, c’était impossible. 
Cette situation générait évidemment 
un stress incroyable, sachant que le 
démarrage des travaux techniques et 
donc toutes les interventions 
postérieures, dépendaient de ces 
trémies. Les choses ont pris du temps 
mais elles ont été faites dans l’ordre, 
ce qui a évité bien des problèmes 
par la suite. », constate Jochen 
Daneels.

Une solution technique sur mesure 
La performance au feu doit toujours 
être démontrée sur base d’un essai. 

Si le choix des matériaux est 
identique à du matériel déjà testé, 
l’ISIB peut accepter l’extension du 
test. Si par contre la situation est 
exclusive, un nouveau test au feu 
doit être réalisé. La forme courbe de 
la lanterne, l’épaisseur de la paroi, 
la charpente métallique de la 
structure portante constituaient des 
éléments absolument uniques, encore 
jamais réalisés. Pour résoudre ce 
casse-tête chinois, Beddeleem s’est 
tourné vers Knauf. « L’enjeu était de 
taille. Le temps et les budgets 
consacrés devaient impérativement 
déboucher sur une solution. C’est 
Knauf qui a proposé la réalisation 
d’une structure métallique au moyen 
de barres à béton, recouvertes de 
part et d’autre par des treillis 
métalliques Stucanet. Le treillis avec 
un carton perforé de support a servi 
de support à la première projection 
de plâtre. Sur base de son 
expérience technique, Knauf a 
considéré que l’épaisseur devait 
atteindre 110 mm afin que la 
structure résiste au feu durant deux 
heures. La difficulté était alors de 
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EN QUELQUES CHIFFRES :
• 3.000 m² de cloisons amovibles
• 30.000 m² de cloisons en plaques de plâtre
• 9.000 m² de faux-plafonds en plaques de plâtre
• 3.000 m² de faux-plafonds type JB Ceiling
• 17.000 kg de structures en acier
• 600 pc de caches-colonnes sur mesure
• 150 cabines d’interprétation

travailler en plusieurs passes 
successives l’enduit de plâtre 
MP30 F pour atteindre l’épaisseur 
requise. Des règles en bois courbes 
ont été spécialement conçues pour 
ce travail. Nous étions tous présents 
lors de l’essai au feu réalisé au 
laboratoire de l’Université de Liège. 
C’était à la fois une joie mais surtout 
un énorme soulagement lorsque la 
structure a résisté au feu pendant 
185 minutes. L’équipe de Knauf s’est 
vraiment impliquée dans le projet et 
c’est une collaboration dont je garde 
un excellent souvenir. », raconte 
Jochen Daneels.

Un chantier marquant
L’entreprise Beddeleem a pour 
mission la pose de cloisons de 
plâtre, plafonds métalliques, vitrages 
acoustiques, faux-plafonds, 
habillages des colonnes, cloisons 
amovibles… « Personnellement, j’ai 
vécu une expérience extraordinaire 
sur ce chantier. Je l’ai suivi pendant 
5 ans avec un assistant, un 
dessinateur qui a refait tous les plans 
en 3D de la lanterne et un 
conducteur de chantier. Nous étions 
parfois 120 personnes en même 
temps sur le chantier. Notre travail et 
notre manière positive d’aborder les 
choses ont été appréciés par 
beaucoup. Dans une carrière, on n’a 
pas souvent la chance de pouvoir 
suivre des chantiers pareils…moi je 
l’ai eue ! », finit Jochen Daneels.

53.815 m2
de superstructure (dont 9.271 m² de salles de 
conférences, 27.163 m² de bureaux, 3.370 m² de 
locaux pour la Presse, 8.375 m² de locaux de 
cérémonies et de restaurant).

17.184 m2
d’infrastructure (dont 145 emplacements de parking).

©  Philippe SAMYN and PARTNERS architects & 
engineers, LEAD and DESIGN PARTNER. 
with Studio Valle Progettazioni architects, Buro Happold engineers.
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Dossier

PRODUITS & MARCHÉ

GAMME PRODUITS

PRODUCTION

NOS 
RÉPONSES

NOTRE 
PROCESS

VOTRE 
PROJET

QUALITÉ 
Knauf apporte une attention particulière et constante vis-à-vis 
de la qualité. La composition et l’application des produits sont 
testées quotidiennement au laboratoire de Knauf. Outre le 
contrôle interne, la qualité des produits et l’organisation de la 
société font l’objet de certifications reconnues en Belgique. 

 CONTRÔLES INTERNES 

•  20.000 analyses labo/an
• 15.000 échantillons labo/an
• 700 tests pratiques/an
• 10 contrôles externes / an

 CERTIFICATIONS SOCIÉTÉ/USINE 

• ISO 9001
• ISO 14001
• OHSAS 18001

ETANCHÉITÉ À L’AIR ACOUSTIQUE 

RÉSISTANCE MÉCANIQUE RÉSISTANCE AU FEU 

BIM 
(BUILDING INFORMATION MODELLING) 

Building Research 
Establishment Environmental 

Assessment Method

NORMES ET RÉGLEMENTATIONS

DÉCOUVREZ COMMENT 
KNAUF VOUS 
ACCOMPAGNE À 
CHAQUE ÉTAPE DE 
VOTRE PROJET.

MP 75
DIAMNANT

MP 75 L
FIRE …FIX & FINISH
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DEGRÉ DE FINITION

RENTABILITÉ 
Min. + 5% de rendement par rapport 

aux autres enduits de plâtre présents sur 
le marché

Agrément technique / 
Technische Goedkeuring

R&D

PRODUCTION

INNOVATION 
Les innovations et adaptations permanentes des produits 
et systèmes aux besoins du marché ont permis à Knauf 
de consolider sa place de leader sur le marché des 
enduits en Belgique.

 DEPUIS 2010 

•  5 nouveaux enduits de plâtre 
(ECOfin / DUO Light / Goldband Quick / Aquastuc / MP 75 L Fire)

•  1 nouvelle machine (PFT G4 X)
•  1 nouveau sac avec durée conservation x2

SUPPORT TECHNIQUE 
Les professionnels du bâtiment 
peuvent compter sur le support 

technique de Knauf pour leur fournir 
gratuitement conseils et assistance 

lors de la conception et/ou 
l’exécution de leur projet.

Le centre de compétences techniques 
(TCC),les délégués technico-
commerciaux ou encore les 

démonstrateurs sont à votre service dans 
chaque région. Des formations pratiques 
sont également dispensées dans notre 

de Centre de Formation agréé.

 
• 1000 courriers et avis / an

• 3000 visites et suivis de chantier / an
• 120 formations données / an
• 1600 personnes formées / an
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MARC ROEMANS, RESPONSABLE DE LA FORMATION DES CLIENTS CHEZ KNAUF, EN 
COLLABORATION AVEC JEAN-YVES DURY, SPÉCIALISTE DE LA FORMATION ET DES 
APPLICATIONS, FONT SOUFFLER UN VENT NOUVEAU SUR LA KNAUF ACADEMY.

Suivre un ou plusieurs jours de formation dans notre 
institut, c’est bien plus que de profiter d’une 
formation pratique et théorique de base. Vous 
entrerez en contact avec les derniers produits et 
systèmes de Knauf, vous vous familiariserez avec 
des gens du secteurs et vous passerez un agréable 
moment.
Notre gamme de formations est très large. Les 
formations vont d’une journée à plusieurs jours, du 
plafonnage intérieur aux systèmes de façades 
isolantes, du sec à l’isolation, des toitures 
végétalisées aux systèmes d’étanchéité, ... Vous n’en 
croyez pas vos yeux, c’est normal : seul le ciel est la 

limite pour Marc et Jean-Yves. La preuve en est que 
plus de 120 cours sont donnés 
annuellement à ± 1600 participants dans 
notre centre de formation d’Engis ou en déplacement.
Le slogan de l’Académie Knauf est «Former le futur» 
et c’est au sens propre que vous pouvez le 
comprendre! Marc et Jean-Yves sont désireux de 
former les jeunes afin qu’ils deviennent des 
professionnels de haut niveau. Il y a bien entendu la 
Knauf Academy mais aussi le fait de prendre part à 
des compétitions (inter)nationales telles que 
WorldSkills Belgium & Knauf Junior Trophy.

Que vous soyez entrepreneur, négoce ou architecte, 
vous êtes les bienvenus. Nous offrons une formation 
(sur mesure) pour tous les groupes cibles. De plus, 
notre formation est reconnue par Constructiv, ce qui 
permet aux entrepreneurs de compter sur une 
contribution au coût salarial pendant la formation.

D’ici quelques mois, notre site Web convivial Knauf 
Academy sera également mis en ligne. Vous voulez 
rester à jour ? Consulter notre page Facebook 
Knauf.

Infos

PROCHE DE VOUS

EXPERTISE DIDACTIQUE
MARC TEACHES

RENCONTREZ VOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
DIRE QUE CE SERVICE EST CENTRAL AU SEIN DE KNAUF EST PEU DIRE ! FAITES 
CONNAISSANCE AVEC VOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE DE LA RÉGION LIÉGEOISE ET 
LE / LA PROJECT ADVISOR POUR LA WALLONIE.

LAURENT RHAINOTTE
Délégué technico-commercial
Enduits de plâtre et systèmes de 
façades
Pour Laurent Rhainotte, votre 
commercial fort comme un roc et Eric 
Ziane, votre instructeur et connaisseur 
de notre plâtre, le bien connu MP 75 
qui est non seulement le plâtre le plus 
connu en Wallonie, mais aussi 
l’image de qualité constante de la 
société Knauf.
Ces deux messieurs ont été répertoriés 
comme vos personnes de confiance 
car ils aiment relever des défis. Bien 
que Laurent soit occupé à visiter les 
négociants pendant une grande partie 
du temps, il est - avec Eric - un crac 
en consultance. Pour chaque surface, 
il trouve une solution sur mesure pour 
vous. Et si vous avez des questions 
d’ordre commercial ou technique, 
Laurent sera ravi d’y répondre.

ISABELLE VAN LAAR
Project Advisor
Isabelle Van Laar, notre bien 
connue, ambitieuse et dynamique 
Project Advisor de la nouvelle cellule 
architectes Knauf menée par Geoffrey 
Houbart. Après sa formation en 
architecture, spécialisation 
Européenne, elle a travaillé en tant 
qu’architecte jusqu’en 2011, année 
où elle est engagée chez Knauf. Vous 
êtes architecte ou actif dans une 
fonction similaire ? Vous avez besoin 
d’une solution innovante en matière de 
construction ? Prenez contact avec 
Isabelle. Elle connaît comme personne 
la gamme des produits et les systèmes 
innovants Knauf. Cette professionnelle 
sympathique vous rendra visite sans 
tarder.

GSM : +32 (0)475 51 15 18
Email : laurent.rhainotte@knauf.be
Région : Liège 

GSM : +32 (0)475 51 15 76
Email : isabelle.vanlaar@knauf.be
Région : Wallonie 
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CONCOURS

VIE DE CHANTIER…

JOUEZ LE QUIZ ET PEUT-ÊTRE VOUS GAGNEREZ UN DES

15 super radios de chantier !
www.knauf.be/connectsyou

C’est 
toujours nickel 
avec Knauf !

«Prêt-à-l’emploi»,
c’est parfait

!!!

HELP !

HELP !
Again…

Qu’on se sent bien chez soi ! 
Quoi de mieux qu’une 

chouette activité 
en famille ?!

Aaaaah, déjà ?! 
Vous êtes mon 

sauveur !!

Une seule solution : 
www.monplafonneur.be

Merci Knauf !

Allo ? Bonjour, je cherche un 
bon plafonneur pour réparer mes 
bêtises… Heuuuu, mon mur !

De retour à la maison…

Bonjour monsieur ! 
À votre service, 
monsieur…

Peux-tu ajouter 
un tout petit 
peu de farine, 
ma chérie ?

Enduits de plâtre
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CINQ ÉTOILES, SYNONYMES 
DE SÉRÉNITÉ ET D’ÉLÉGANCE 
CHINOISE

Compagnie aérienne en 1993, le 
Groupe HNA est devenu en 20 ans 
un conglomérat qui emploie plus de 
180 000 personnes à travers le 
monde. En développant une offre 
hôtelière de luxe, le Groupe vise à 
promouvoir la culture chinoise, ses arts 
et ses traditions d’une façon 
contemporaine. Au-delà d’un service 
extrêmement soigné, l’hôtel devait 
traduire cette magnificence dans son 
architecture et dans la beauté des 
lieux. 
Les équipes, dont les standards étaient 
différents, qui ont été retenues pour la 
réalisation de ce projet d’envergure 
ont su s’adapter aux critères 
d’exigence extrêmement élevés de la 
part du maître d’ouvrage. Une 
expérience que deux d’entre eux ont 
accepté de partager avec nous.

Sébastien Lemaître, du 
bureau d’architecture Montois 
Partners Architects, a suivi 
toute l’exécution du chantier. 
Une expérience qui marquera 
son parcours professionnel. Il 
nous en livre quelques bribes.
Le groupe HNA a-t-il eu des exigences 
particulières au niveau de 
l’architecture du bâtiment ?
Il faut savoir que le Groupe a racheté 
l’ancien SodeHotel pour lequel notre 
bureau avait déjà réalisé des plans 
d’agrandissement qui n’avaient jamais 
été mis en œuvre. Ces derniers 
avaient été acceptés par la commune 
et l’UCL et ne pouvaient être modifiés. 
Ce n’est donc pas dans son 
architecture extérieure que le projet 
reflète le mieux ses inspirations 
asiatiques. Par contre, c’est dans la 
décoration et l’architecture intérieure 
assez impressionnante que la culture 
chinoise se reflète le mieux. Le bureau 
de Singapour de la société de design 
HBA a imaginé les moindres détails. 
Notre bureau a eu la chance de 
réaliser tous les plans de détails des 
différents éléments conceptualisés. 
Toute la décoration a été créée sur 
mesure et réalisée par des artisans du 
monde entier. 

Avez-vous ressenti de grandes 
différences entre la manière de 
travailler asiatique et européenne ?
Oui, je dois reconnaître qu’au début, 
il m’a fallu un temps d’adaptation et 
leur expliquer comment les choses 
fonctionnent en Belgique. Ce n’était 
pas toujours facile. Un bon exemple, 
ce sont les délais. Là-bas, lorsqu’un 
chantier prend du retard, la pratique 
veut que l’on engage massivement du 
personnel pour résorber le retard. 
Cette façon de faire est évidemment 
impensable en Belgique. Nos règles 
sociales ne sont absolument pas les 
mêmes.
À quoi les Chinois sont-ils 
particulièrement attentifs ?
Ils apportent énormément 
d’importance à la finition. Tout doit 
être parfaitement réalisé ou alors 
recommencé. Ils font d’ailleurs appel 
aux sociétés en qui ils ont confiance. 
C’est un véritable critère de choix 
pour eux. Cette confiance tient de la 
réputation que vous avez, du feeling 
qu’ils ont en vous serrant la main ou 
encore si l’un des leurs vous a 
recommandé. En Chine, plus que la 
signature d’un contrat, c’est la 
poignée de main qui engage.

Y a-t-il certaines particularités dans 
l’aménagement intérieur qui vous ont 
marqué ?
L’aménagement du restaurant n’est pas 
la même qu’en Europe. Outre la salle 
principale, il y a plein de petites salles 
qui permettent d’avoir des repas 
privés de 8 à 16 personnes. Dans 
chacune des salles, il est possible 
d’organiser un karaoké dont ils sont 
très friands et une porte donne 
directement vers l’extérieur. Il y a 
aussi, proche de l’espace-bar, un 
espace spécifique réservé à la 
dégustation du thé.
De même, dans les chambres, le 
projet prévoyait à la base l’installation 
de baignoires dont la moitié était un 
siège. Ce genre de sanitaire ne 
correspondant pas du tout à nos 
standards européens, après de 
nombreuses tergiversations, ils ont 
finalement décidé d’installer une 
douche à l’italienne ! 

Dossier

TANGLAVENTURE

INSPIRÉ PAR LA LÉGENDE MYSTIQUE DE TANGGULA, UN PARADIS NICHÉ DANS LE 

PAISIBLE PAYSAGE MONTAGNEUX DE QINGZHANG, LE GROUPE 

D’INVESTISSEMENT CHINOIS HNA A CHOISI LE NOM « TANGLA » POUR SA 

CHAINE D’HÔTELS 5 ÉTOILES QUI SE DÉVELOPPERA À TRAVERS TOUTE L’EUROPE. 

POUR INITIER LE PROJET, ILS CHOISISSENT BRUXELLES, LE CŒUR DE L’EUROPE. 

L’AMBITION EST D’OFFRIR UN CADRE ÉLÉGANT ET UN SERVICE D’EXCELLENCE À 

UNE CLIENTÈLE TANT EUROPÉENNE QU’ASIATIQUE. 
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Au niveau de la réalisation du 
bâtiment avez-vous rencontré certaines 
difficultés ?
Ce chantier a duré près de 4 ans si 
j’inclus la piscine et l’espace Wellness 
qui a été réalisé dans un second 
temps. Durant cette période, je suis 
venu sur le chantier quatre jours par 
semaine avec un de mes 
collaborateurs. C’était incroyable ! Le 
chantier était gigantesque, les délais 
étaient très serrés, la communication 
prenait du temps puisque tout se 
passait avec des traducteurs. En outre, 
la pyramide hiérarchique est très 
différente en Chine qu’en Belgique. 
Les gestionnaires du projet, qui 
avaient élu domicile à Bruxelles, 
devaient constamment s’en référer à 
leur supérieur qui devait lui-même 
prendre l‘avis d’un plus haut gradé 
avant de prendre une décision. C’est 
un processus dont il faut tenir compte 
et accepter pour pouvoir avancer et 
être constructif. Il faut savoir s’adapter 
et tout le temps trouver des solutions.

Orlando Novais, Directeur de 
l’entreprise de plafonnage 
MCO, a exécuté tout le tra-
vail de parachèvement pour 
l’entreprise générale Strabag 
avec 28 de ses hommes. Il 
choisit de travailler avec 
Knauf afin de garantir les 
solutions techniques ingé-
nieuses nécessaires à la réali-
sation de ce chantier.

L’hôtel Tangla était un chantier 
d’envergure, quelles difficultés avez-
vous rencontrées ?
Nous avons l’habitude de réaliser de 
gros chantiers comme celui-ci. 
Personnellement, j’aime bien avoir des 
défis à relever. Tous les plafonds 
étaient dessinés avec des gorges 
lumineuses, tous les murs devaient être 
éclairés par de la lumière indirecte 
rasante. Il a fallu travailler au 
centimètre près. Dans la suite 

présidentielle, ce sont 6 gorges 
lumineuses qui s’encastrent les unes 
dans les autres. J’ai fait le compte : 
nous avons installé 30 000 m de 
gorges dont tous les bords ont été 
meulés à 45° à l’atelier pour une 
finition impeccable.
Quel a été l’apport de Knauf dans la 
réalisation du chantier ?
Etant donné que nos méthodes de 
travail sont fort différentes des 
méthodes chinoises, il a parfois fallu 
convaincre. L’appui de Knauf est 
essentiel dans ces cas-là. La marque 
est connue et leur attestation donne 
force à nos propos. Plusieurs fois, le 
représentant de chez Knauf est passé 
sur le chantier pour confirmer notre 
manière de travailler le produit et 
garantir le résultat final. Le meilleur 
exemple est lorsque nous avons 
décidé de faire les joints entre les 
plaques avec de l’Uniflott sans bande 
d’armature. Même le conducteur de 
chantier de chez Strabag avait du mal 

à croire que le résultat final serait 
nickel… et pourtant, ce fut le cas .
Tout le chantier a été fait avec des 
produits Knauf ?
Le contact avec le représentant fait 
toute la différence. Ensuite leur large 
gamme de produits est un atout. Nous 
avons utilisé énormément de plaques 
pour les plafonds puis nous avons 
projeté du crépi afin d’atteindre un 
meilleur résultat acoustique.
Y a-t-il eu des réalisations particulières 
dans ce chantier ?
Nous avons réalisé la finition d’un 
escalier construit en béton brut. La 
surface complètement irrégulière et la 
forme tournante rendaient la tâche très 
difficile. Nous avons en définitive 
trouvé une solution et le résultat est 
assez bluffant. Personne ne voyait 
exactement comment faire, mais cela 
fait 17 ans que j’ai ouvert ma société 
et je peux vous dire que des solutions, 
j’en ai trouvé plus d’une !
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« MON REGARD A 

CHANGÉ PAR RAPPORT À 

LA CHINE. JE SUIS 

CONTENT DE MIEUX 

CONNAÎTRE LEURS US ET 

COUTUMES. SUIVRE UN 

TEL CHANTIER EST UNE 

CHANCE UNIQUE. » 

SÉBASTIEN LEMAÎTRE
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VIER : LE STREETFASHION 
STORE SUPER EXCLUSIF
L’étonnant magasin de mode 
haut de gamme FOUR, géré 
par Bob & Gian-Carlo, 
s’intègre parfaitement dans la 
lignée des magasins branchés 
que propose la Kammenstraat 
à Anvers. Que vous 
recherchiez une paire de 
baskets Adidas X, des 
sneakers Raf Simons, une 
belle chemise Dries Van 
Noten ou une veste robuste 
de Stone Island, ce magasin 
a tout pour plaire !
Avant d’oublier ... Si vous 
voulez gagner un bon de 
500 € dans ce magasin 
unique, répondez par mail à 
philip.kretschmer@knauf.be 
à la question suivante : En 
quelle année Knauf a-t-il 
lancé le plâtre ECOfin? 
Soyez rapide, car nous 
n’avons qu’un seul bon ! 
P.S.: La réponse se trouve 
dans notre journal 
CONNECTS YOU #1

VIER | Kammenstraat 66 | 2000 Anvers | 
www.vierantwerp.com

MUSÉE PLANTIN - MORETUS : VISITEZ LA 
MAISON ET L’ATELIER D’UNE FAMILLE D’EXCEPTION 
Christoffel Plantin, relieur d’origine, a construit sa 
maison d’édition à Anvers à partir de rien. En tant 
qu’entrepreneur débutant, il y a investi chaque centime 
gagné durement dans son entreprise. Son gendre, 
Jan I Moretus, travaillera avec lui. Cette entreprise 
familiale de renom fut au centre de l’histoire du livre 
durant plus de 300 ans.
Lors de votre visite dans ce musée, vous entrerez dans 
l’ancienne imprimerie et maison de la famille Plantin-
Moretus comme si vous étiez un ami à la maison, il y 
a de ça 400 ans. 
La mise scène sonore rend la visite extrêmement 
réaliste et agréable : vous participez à la vente de 
l’imprimerie à la Ville d’Anvers par Edward Moretus 
pour en faire un musée et vous croisez dans un bureau 
Christoffel Plantin lui-même. Dans la salle de lecture, 
vous pourrez consulter de multiples ouvrages 
authentiques. 
Bref, un musée attractif pour petits et grands.

MUSEUM PLANTIN-MORETUS | Vrijdagmarkt 22 | 2000 Anvers |  
www.museumplantinmoretus.be

THE DIRTY RABBIT : BIEN PLUS 
QU’UN BAR A COCKTAIL
Si vous êtes de sortie à Anvers un 
jeudi, vendredi ou samedi soir, 
assurez-vous d’entrer dans le monde 
merveilleux de The Dirty Rabbit, un 
hotspot absolu à Anvers. Ce bar sert 
non seulement de bons cocktails et de 
délicieux encas, mais offre également 
une bonne dose de shows et de 
musique live. On vous recommande 
vivement de vous rendre sur le site 
www.thedirtyrabbit.be, pour découvrir 
le calendrier des events !

THE DIRTY RABBIT | Gentplaats 1 | 2000 Anvers | 
www.thedirtyrabbit.be

LE BOTANIQUE : 
UN REGALE DE FAUNE, 
FLORE ET D’ART
Lors de la visite d’Anvers, il 
est absolument indispensable 
de pénétrer gratuitement dans 
le jardin Botanique. Construit 
en 1825 dans le centre-ville 
d’Anvers, ce magnifique 
jardin d’une superficie 
d’environ 1 hectare a été 
créé par M. Claude-Louis 
Sommé. La porte et 
l’orangerie ont été imaginées 
par l’architecte Pierre Bruno 
Bourla. Ce domaine dispose 
d’un espace réservé aux 
herbes aromatiques, plantes 
indigènes et étrangères. Une 
collection unique de fleurs, de 
bustes et d’œuvres 
contemporaines de Monique 
Donckers sont à admirer tout 
au long de la visite. Ça vaut 
le détour !
LE BOTANIQUE | Entrée gratuite  | 
Leopoldstraat 24 | 2000 Anvers |  
www.antwerpen.be

Considérant que l’avenir d’une société passe entre autres par ses choix 
logistiques judicieux, Knauf a depuis longtemps relevé le défi de la 
multimodalité pour transporter ses produits. Outre les camions qui sillonnent 
les routes en approvisionnant différents points de la Belgique, nos voies 
navigables sont parcourues chaque jour par quatre péniches réservées 
exclusivement aux marchandises Knauf.
Par conséquent, nous profitons de cet itinéraire afin de vous présenter les 
bonnes adresses dans différentes villes situées entre Engis et Wielsbeke. Pour 
ce deuxième numéro, nous nous arrêterons à Anvers pour vous 
proposer quatre adresses de choix.

CONFECTIONNEZ 
VOTRE COCKTAIL 
COMME UN PRO!
Vous avez bien lu ! Knauf n’est 
pas seulement un fournisseur hors 
pair de matériaux de construction 
mais il est également sensible au 
petit plaisir de la vie. Rendez-vous 
sur notre site www.knauf.be/
connectsyou et découvrez en un 
rien de temps le délicieux cocktail 
à base de bourbon ! 


