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la nouvelle gamme de solutions d’isolation par l’extérieur
pour toitures en pente d’UNILIN Insulation

UNILIN Insulation, deuxième producteur européen de solutions en Polyuréthane (PU), est reconnu
pour ses panneaux de toiture Trilatte 3D. L’entreprise conçoit et propose également d’autres systèmes
d’isolation thermique par l’extérieur en sarking.
Afin de clarifier son offre auprès des professionnels, UNILIN Insulation lance EXTERIO, une nouvelle
relations presse
gamme regroupant toutes ses solutions d’isolation par l’extérieur pour les toitures en pente, en
construction neuve et en rénovation.
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La plus large gamme d’isolation par l’extérieur en PU pour toitures en pente
Les panneaux de toiture

une solution 3 en 1 unique !

Les panneaux de toiture Trilatte 3D intègrent trois fonctions en
une : l’isolation thermique, le support pour la couverture et la
décoration intérieure personnalisée grâce à un large choix de
finitions. Trilatte 3D, c’est la garantie d’un gain de temps, d’un
gain d’espace et de performances durables !

Le sarking UNILIN Insulation : des solutions en polyuréthane aux multiples avantages !
Les plaques PU sarking se posent rapidement et simplement, directement sur chevrons ou sur
platelage bois ou dérivé pour les rénovations plus légères, lorsque le plafond sous toit est en bon état.
Elles regroupent :

La performance du PU associée aux propriétés éco-isolantes de la fibre de bois
Complexe bi-matière offrant un confort thermique et acoustique en
toutes saisons, il est composé d’un panneau isolant en mousse de PU,
dont l’épaisseur varie en fonction de la résistance thermique souhaitée,
et d’une couche de fibre de bois. L’association des deux permet
d’augmenter le déphasage thermique de la toiture au-delà de 7 heures
et limite ainsi la montée en température de la paroi intérieure. Pour un
bien-être durable, isolé du froid, du chaud et du bruit !
PLUS
Avec écran de sous-toiture intégré
Cette plaque isolante intègre en plus de la version UTHERM sarking un
écran de sous-toiture HPV (Hautement Perméant à la Vapeur d’eau),
permettant de réaliser, en une opération, la mise en place de l’isolant et
celle de l’écran pour parfaire l’étanchéité à l’eau, à l’air et au vent.

Un maximum de performances pour un minimum d’épaisseur
Cette plaque isolante de faible épaisseur est parementée deux faces
avec un revêtement souple, multicouche, étanche à l’air.

Ce sont des accessoires, spécialement pensés pour faciliter le travail des artisans

UNI Access

Le chevêtre universel pour simplifier le montage de fenêtres de toit sur les panneaux de toiture
Trilatte PLUS et Trilatte HPU
UNI Access est composé de :
. deux montants hybrides bois métal pour la fixation des liteaux,
. deux traverses oméga en acier galvanisé permettant la reprise
mécanique des panneaux découpés sur les chevrons voisins.

L’ensemble étant conditionné dans un seul carton avec une notice de pose illustrée, le
professionnel dispose immédiatement de tous les éléments sur son chantier. Une vidéo de pose en
3D est disponible sur la chaîne YouTube d’UNILIN Insulation France.
UNI Access garantit la pose de fenêtre de toit dans les règles de l’art et permet une mise en oeuvre
simple et rapide, sans détérioration de l’isolant.
Compatible avec les fenêtres de toit de largeurs comprises entre 55 et 114 cm et avec tout type de
couverture, UNI Access est monté sur liteaux d’épaisseur minimale de 27 mm. Il peut être utilisé
pour des pentes de toiture comprises entre 27 et 100 %, en climat de plaine.

UNI Light

La nouvelle option disponible dès janvier 2018 et compatible avec la gamme de panneaux de
toiture Trilatte 3D
Le système UNI Light est une réservation entre l’isolant polyuréthane et
le parement intérieur du panneau de toiture permettant le passage de
gaines électriques et ainsi l’intégration de l’éclairage.
Pour l’éclairage encastré, UNILIN Insulation préconise la solution LED basse consommation du
fabricant français FD Eclairage spécialement conçue pour être intégrée dans un isolant. Cette
solution tout en un permet de monter directement le spot dans l’isolant sans dispositif de
protection additionnel.
L’encombrement limité d’UNI Light ne détériore pas l’isolant et garantit une parfaite étanchéité
à l’air. L’alimentation est déportée et fonctionne pour plusieurs spots. La chauffe de la LED est
ainsi limitée et garantit une intensité d’éclairage optimale pendant plus de 30 ans. UNI Light sera
disponible en blanc chaud et blanc froid et dans quatre couleurs de collerettes (blanc, aluminium,
noir et doré).

De nouveaux relais numériques
L’offre EXTERIO sera mise en avant sur le nouveau site Internet d’UNILIN Insulation actuellement
en refonte et sur lequel les professionnels (négociants et poseurs) et particuliers retrouveront
l’ensemble des informations, applications, avis techniques et documentations liés à la gamme et
aux solutions offertes. Ce site sera disponible début 2018.
Afin de répondre au mieux aux besoins de ses clients, UNILIN Insulation mettra à leur service sur
ce site de nouveaux outils permettant de calculer :
• la surface des panneaux,
• la longueur des panneaux,
• le gain d’espace généré par ses solutions,
ainsi qu’un guide de choix isolation de la toiture en pente et un simulateur d’ambiance, afin de les
orienter sur les produits les plus adaptés.

Un training center au cœur du dispositif
Des modules seront proposés aux installateurs dans le cadre de la formation professionnelle.
Des sessions sur deux jours seront organisées courant 2018 afin de renforcer l’expertise des
installateurs partenaires et de leurs équipes vis-à-vis des produits et innovations de la marque.
Pour ce projet, UNILIN Insulation s’appuiera sur le retour d’expérience de la filiale belge, où le
training center est déjà opérationnel.

En associant une large offre de produits et d’accessoires à des outils digitaux de dernière génération,
UNILIN Insulation entend asseoir sa nouvelle gamme d’isolation par l’extérieur en PU pour toitures en
pente EXTERIO auprès des professionnels.

