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se positionne comme le référent européen de l’isolation
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Une isolation performante est un élément clé pour répondre aux objectifs du Plan de 
Relance et à la nouvelle réglementation environnementale RE2020. Acteur référent 
européen dans le domaine de la construction, Unilin Insulation propose des solutions 
performantes et prêtes à l’emploi pour toutes les applications d’isolation, tant pour 
les constructions neuves que pour les projets de rénovation. Avec 6 usines, dont une 
implantée en France, l’entreprise est leader sur le marché des panneaux de toiture et 
2ème producteur européen de plaques isolantes en polyuréthane. 

Afin d’affirmer son identité européenne, d’harmoniser ses gammes de produits dans 
tous les pays par une architecture claire facilement identifiable, Unilin Insulation adopte 
une nouvelle image de marque et une nouvelle identité graphique : Unilin Insulation for 
smart living.

Une nomenclature produit unique pour tous les pays

Dans le cadre de sa nouvelle image de marque, Unilin Insulation fait évoluer ses solutions 
d’isolation thermiques et acoustiques pour les murs, le sol et les toitures plates et en 
pente. Elles sont désormais réunies dans deux gammes distinctes :
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Utherm, gamme de plaques isolantes, souligne par un pictogramme représentant le soleil, 
les propriétés thermo-isolantes optimales des produits. La gamme se décline comme 
auparavant, en fonction de la destination de l’isolation, avec de nouvelles dénominations :

• Utherm Floor
• Utherm Wall
• Utherm Roof
• Utherm Sarking

Une gamme Comfort est créée. Elle rassemble tous les produits bi-matière apportant un 
bien-être au sein du logement, première motivation des Français pour rénover (48%). 

La gamme ISOCOMBO et ses deux déclinaisons SARKING et WALL 
disparaissent et intègrent ainsi l’appellation Utherm Comfort. 



	   	  

Usystem, gamme de solutions de panneaux de toiture et autres éléments structurels
En adoptant une langue commune et universelle pour tous les pays, 
Unilin Insulation réinvente la gamme Trilatte au profit d’Usystem qui 
regroupe les éléments structurels,  tant séparés que sous la forme de 
produits préfabriqués complets. Le pictogramme dans le logo symbolise 
les éléments tout-en-un et faciles à installer. 

Totalement repensée, cette nouvelle gamme rassemble des produits adaptés aux 
dernières réglementations énergétiques et répondant à toutes les demandes en termes de 
performances d’isolation. 

Pour faciliter la lecture de celle-ci, Unilin Insulation adopte une architecture claire, selon 
une structure logique. Tous les produits commencent par la marque Usystem. Ils se 
déclinent ensuite par :

• l’application : Roof pour les panneaux de toiture et Wall pour les cloisons ;

• le type de panneau : OS pour les caissons chevronnés, DS pour les panneaux 
sandwich chevronnés, SW pour les panneaux sandwich ou PR pour les systèmes pré-
fabriqués ;

• un USP, c’est-à-dire la mise en avant d’un avantage unique du panneau (Comfort, 
Easy Airtight, Mineral Wool, …) ;



	   	  

Les faces intérieures des panneaux de toiture reçoivent également un nouveau nom 
européen constitué du matériau suivi éventuellement du coloris (comme par exemple 
EXPRIM Blanc de lune qui devient Wood White, Plâtre qui devient Gyp, Medium qui devient 
MDF, …)

UNILIN INSULATION FOR SMART LIVING : une nouvelle identité graphique

Regroupant le logotype, le nom de l’entreprise, la division et la baseline, le nouveau logo 
forme un tout compact et clairement lisible qui affirme l’unité de la marque. La nouvelle 
identité graphique renforce l’image de la marque en tant que partenaire fiable, offrant 
des solutions complètes d’isolation innovantes et intelligentes qui garantissent confort et 
qualité de vie optimum. 

Avec une seule image de marque pour tous les pays et un nouveau logo, Unilin Insulation 
simplifie la lecture de ses gammes et se positionne comme le référent européen de 
l’isolation.

Utherm Sarking L Comfort
(ex. Isocombo Sarking)

Usystem Roof OS Wood Greige
(ex. Trilatte Plus Exprim Gris 

d’Ushuaïa)


