PROPRIETES

GARANTIE
LA GARANTIE QUALITÉ DE KNAUF DANOLINE

Chez Knauf Danoline, nous sommes fiers de pouvoir constamment produire et distribuer
des produits de haute qualité, fabriqués à base de plâtre et apportant de nombreuses
solutions en termes d’acoustique, et de confort intérieur pour l’utilisateur final.
Chez Knauf Danoline, nous livrons toujours ce que nous promettons; et ce sur quoi nous
nous engageons ; à savoir:
•
•
•
•
•
•

Des produits fabriqués selon les critères internationaux les plus élevés en terme de
qualité, et garantis exempts de tout défaut sur une durée de 5 ans.
Des produits et systèmes à même de répondre aux critères les plus rigoureux
en termes de résistance / réaction au feu, acoustique & tenue mécanique. Les
performances feu et acoustiques sont garanties 30 ans.
Des solutions apportant design, qualité de l’air intérieur, et long cycle de vie du
produit.
Une haute qualité de service, de conseils techniques constamment mis à jour.
Une qualité de service identique à tous.
Une réactivité, et une rapidité de réponses à tous nos interlocuteurs.

Knauf Danoline évolue dans l’industrie de la construction depuis plus de 50 ans; et grâce
à son savoir-faire et son appartenance au groupe Knauf, possède les compétences, les
capacités, et la flexibilité de production permettant de répondre aux attentes du marché,
tout en se développant toujours et encore.
Knauf Danoline contrôle, et fait évoluer sans cesse sa gamme de produits; et aux
travers de revues de gamme régulières, d’optimisations de projets en recherche et
développement, Knauf Danoline est capable de produire toutes sortes de solutions qui
correspondent à des demandes précises du marchés quelles qu‘elles soient. De par cette
démarche, Knauf Danoline peut donc constamment produire et distribuer:
•
•
•

Des références faciles à entretenir sans en altérer leur qualités, ni même leurs cycles
de vie ; et ce même après remise en peinture.
Des produits aux cycles de vie longs, capables de s’adapter aux longs cycles de
vie d’un bâtiment.
Des références au design intemporel synonyme d’une grande qualité esthétique.

En maintenant le principe d’une haute qualité de services à nos clients, et autres paris
sur l’avenir nous gardons à l’esprit l’essentiel : Pouvoir continuer à produire et distribuer
ce que nous avons promis de produire. Pour cette raison, nous éduquons et formons nos
employés à garder un œil avisé sur les marchés et leurs demandes, et nous insistons pour
qu’ils aient en permanence le souci du respect des souhaits et demandes de nos clients.
C’est ainsi que nous sommes certains de toujours pouvoir constamment être capables de
livrer ce sur quoi nous nous sommes engagés.
Par ailleurs ; l‘ensemble* de notre gamme acoustique bénéficie (à compter d‘avril 2014)
de la technologie Cleaneo®. Cette innovation majeure, permet de réduire de manière
significative certains éléments polluants dont les COV, présents dans les bâtiments (et en
particulier les formaldéhydes), contribuant ainsi à l‘amélioration de la qualité de l‘air et
du confort olfactif.
(*Sauf références revêtues iso-tone hygiene, Pixel, et dalles lisses)
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