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KP1 poursuit la refonte de ses outils de communication
et dévoile son nouveau KATALOG.
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Après avoir repensé totalement son site web www.kp1.fr,
KP1 poursuit l’évolution de ses outils de communication
en présentant son nouveau « KATALOG. Habitat Individuel
et Groupé ». Cet ouvrage de référence fait suite au succès
du premier « KATALOG. Habitat Collectif et Bâtiments
non-résidentiels » lancé en 2014. Il répertorie tous
les systèmes constructifs KP1 pour les habitats de plain-pied
ou à étage, les maisons groupées, les logements intermédiaires
et les petits-collectifs : plancher Milliwatt, Milliwatt Chauffant,
système LX12, système Terrawatt, plancher Silence,
plancher Prédalle, plancher ThermoPrédalle…

Complet et richement illustré sur 216 pages, il fait la part belle aux avis d’experts,
reportages pas à pas, schémas didactiques, vues éclatées valorisant les solutions spécifiques
pour chaque environnement… Il se divise en cinq chapitres identifiables par des onglets
colorés « Groupe KP1 », « Préférez la préfa », « Au cœur de vos ouvrages »,
« Nos systèmes constructifs » et « Nos composants ». Il accompagne les constructeurs,
promoteurs, bureaux d’études et artisans dans leur prise de décision, de la conception
à la réalisation de leur projet. Il permet également aux négociants de renforcer leur rôle
de conseillers auprès des professionnels et bricoleurs avertis.

Faciliter les choix constructifs
« KATALOG. Habitat Individuel et Groupé » se visualise
ou se télécharge gratuitement sur le site www.kp1.fr.
Il est disponible sur simple demande par email à
communication@kp1.fr.
La rubrique « Préférez la préfa » met en valeur
les atouts de la préfabrication. Une construction conforme
aux réglementations (RT 2012, acoustique, feu…),
durable et gage d’économie pour les constructeurs
et les promoteurs. Des logiciels de prédimensionnement,
un
catalogue
de
performances
thermiques
et
un accompagnement personnalisé des équipes KP1
pour simplifier les calculs des bureaux d’études.
Des produits qui sont livrés prêts à poser afin de faciliter
la mise en œuvre et optimiser la productivité des artisans.
Des systèmes performants et économiques, conjugués à
un service de qualité, pour garantir la réactivité
des négociants.

« Au cœur des ouvrages » permet de
sélectionner en un coup d’œil, à l’aide
d’habitats en éclaté, le système constructif
approprié au type d’environnement et
à la fonction du plancher. Pour davantage
d’informations
sur
les
caractéristiques,
le lecteur peut se référer aux numéros
de pages qui renvoient sur chaque gamme
de produits. Un véritable gain de temps !

Dans les chapitres « Nos systèmes constructifs »
et « Nos composants », une première double page
présente de manière générale le système ou le composant
(domaines d’applications, marquages, certifications et
avantages). Sont également proposés des avis d’experts
et des vidéos à visionner via des QR codes.
Des
pictogrammes
« En
détails »
permettent
de récolter une mine d’éléments sur les références,
accessoires
et
conformités
règlementaires,
et « En pratique » valorisent les étapes et techniques
de pose à travers un chantier pas à pas.

Le service est une valeur chère à KP1,
qui s’attache à faciliter le travail des professionnels et
des bricoleurs avertis en amont et en phase chantier.
Un onglet « Les étapes de votre projet » explique
ainsi de manière pédagogique comment remplir sa fiche
de renseignements planchers, puis comment lire le plan
de
préconisations,
la
nomenclature,
le
plan
de pose et le devis des produits retenus. Tout au long du
KATALOG., des pictogrammes « Services » mettent en
lumière les services sur-mesure proposés par KP1 tels
que les poutres disponibles en 7 jours, KP1 Drive…

Nouvelle version du KATALOG.
Habitat Collectif et Bâtiments non-résidentiels !
Depuis sa sortie en 2014, KP1 l’actualise tous les ans
avec notamment des compléments sur l’offre de
Plancher ThermoPrédalle et de Plancher Dalle Alvéolée.
À télécharger sur www.kp1.fr ou à demander par email
à communication@kp1.fr pour la version papier.
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