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Unilin Insulation, en partenariat avec le constructeur de maisons individuelles TRECOBAT, vient de remporter 
la médaille d’or des Chantiers de l’Innovation au 13e Challenge de l’Union des Maisons Françaises dans la 
catégorie «Equipements de second œuvre» avec sa nouvelle solution de doublage ISOCOMBO. Organisé 
lors du Séminaire Technique de l’Union des Maisons Françaises qui s’est déroulé à Barcelone du jeudi 27 au 
dimanche 30 novembre 2014, le 13e Challenge de l’Union des Maisons Françaises  regroupait plus de 400 
professionnels du bâtiment. 

ISOCOMBO d’Unilin Insulation est un nouveau doublage associant la 
performance thermique du polyuréthane et la souplesse d’utilisation de la laine 
de verre permettant d’atteindre les exigences de la RT 2012 et d’anticiper la 
réglementation à l’horizon 2020.

Système innovant d’isolation des murs par l’intérieur, ISOCOMBO offre des 
solutions aux constructeurs sur les chantiers nécessitant le renforcement des 
performances thermiques pour atteindre les exigences réglementaires, sans 
empiéter sur la surface habitable des maisons.

ISOCOMBO s’inscrit dans la démarche d’amélioration des performances et de 
réduction de la consommation d’énergie dans les constructions à venir ; un 
système en adéquation avec l’augmentation des exigences réglementaires.

En s’associant à Trécobat, spécialiste de la construction de maisons individuelles en Bretagne, référence en 
matière d’innovations au service de l’efficacité énergétique des bâtiments, Unilin Insulation prouve sa volonté 
de proposer des solutions anticipant les réglementations.

A propos d’Unilin Insulation
Leader européen du panneau de toiture isolant et systèmes de toitures préfabriqués, Unilin Insulation 
dispose de trois unités de production réparties en France (Sury-le-Comtal), Belgique et Pays-Bas. 
Unilin Insulation qui réalise un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros, produit et commercialise des 
panneaux de toitures isolants : Trilatte, Rexolight, Renotoit, Rexotoit HPU, Rexolatte, et les plaques 
isolantes de la gamme Utherm.

Retrouvez cette information sur 
www.andresudrie.com 

De gauche à droite : 
Didier Cachard, Directeur Commercial France Unilin Insulation, 
Alban Boye, Directeur Général Trécobat, Bernard Jegou, 
Directeur Trécobat Toulouse, Régis Croguennoc, Directeur 
Technique Trécobat et Florent Goumarre, Directeur Marketing 
France Unilin Insulation.


