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UNILIN Insulation
le leader européen de l’Isolation de Toiture par l’Extérieur
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A l’heure où la reconquête des combles est un impératif économique face à la cherté du foncier et 
dans une tendance continue d’augmentation du prix de l’énergie, professionnels et particuliers ont de 
plus en plus recours à l’isolation de toiture par l’extérieur. UNILIN Insulation, leader dans ce domaine, 
propose la gamme la plus étendue de solutions d’isolation de toiture par l’extérieur pour la rénovation 
et la construction neuve, en respectant l’environnement.

UNILIN Insulation, la gamme la plus étendue de solutions pour l’Isolation de Toiture par l’Extérieur 
Que ce soit pour transformer des combles perdus en salle de jeux pour les enfants, pour surélever une 
toiture en pente et créer un étage supplémentaire, ou tout simplement isoler thermiquement la toiture 
terrasse d’une maison ou d’un Etablissement Recevant du Public, UNILIN Insulation offre la gamme la 
plus étendue de solutions d’isolation par l’extérieur en mousse de polyuréthane :

. caissons chevronnés Trilatte, combinant isolation ultra-performante et finition intérieure en un       
seul produit,
. panneaux sandwich Rexolight, Rexotoit et Rénotoit,
. plaques Utherm Sarking pour l’isolation des toitures en pentes,
. plaques Utherm Roof pour l’isolation des toitures terrasses.

Avec ses solutions, toutes éligibles au Crédit d’Impôt pour la Transition Energétique / CITE, UNILIN 
Insulation apporte des réponses d’isolation adaptées aux exigences réglementaires, en construction 
neuve et en rénovation.

Le polyuréthane, un isolant pas comme les autres
La position de leader d’UNILIN Insulation s’appuie sur les qualités du polyuréthane :

. une faible épaisseur permettant de gagner de la surface habitable,

. des performances thermiques exceptionnelles se traduisant concrètement par 30% d’épaisseur en 
moins, à résistance égale, par rapport aux autres isolants,
. une grande stabilité dans le temps, sans aucun risque de fluage,
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. isolant rigide, le panneau en polyuréthane est très souvent utilisé en support d’étanchéité. 

. non irritant, d’une grande légèreté et facile à découper, il offre un vrai confort de mise en œuvre sur 
chantier pour les professionnels,
. une faible émission de COV dans l’air intérieur : le polyuréthane est classé A+ selon le décret n°2011-
321 du 23 mars 2011 et de l’Arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction.

Grâce à l’offre étendue de ses solutions d’isolation et aux qualités du polyuréthane, UNILIN Insulation 
satisfait à la fois aux exigences des professionnels en leur apportant des produits faciles à mettre en œuvre 
et à celles des particuliers en réduisant significativement la consommation énergétique de leur habitat.


