
	  

Au salon ARTIBAT,
Unilin Insulation met en avant sa gamme Comfort,

conforme à la RE2020
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Leader européen sur le marché des panneaux de toiture et 2ème producteur de plaques de 
polyuréthane, Unilin Insulation participe à la 17ème édition du Salon ARTIBAT, événement 
majeur de la construction, qui se tiendra les 13, 14 et 15 octobre prochains à Rennes.

Pour cette édition, Unilin Insulation met l’accent sur sa gamme Comfort dotée des meilleures 
options pour transformer un intérieur en véritable cocon. Alors que la moitié des Français 
rénovent avant tout pour leur CONFORT, Unilin Insulation s’engage en faveur du bien-être dans 
l’habitat en proposant des solutions d’isolation dédiées, conformes à la RE 2020 !

Des solutions d’isolation pour toute la maison

Unilin Insulation présentera sur son stand ses solutions pour l’isolation de toute la maison, avec 
notamment :

•	 Usystem	Roof	OS	Comfort	et	Utherm	Sarking	L	Comfort destinés à l’isolation par l’extérieur 
des toitures en pente. Ces systèmes apportent un excellent confort thermique, en toutes 
saisons, ainsi qu’un confort acoustique performant sous toiture. 

• La gamme de plaques isolantes pour les murs avec la solution compacte bi-matière Utherm	
Wall	L	Comfort, dont l’excellent rapport épaisseur-isolation thermique offre un gain d’espace 
significatif. 

•	 Utherm	 Floor	 K	 Comfort	 dB, dernière innovation pour l’isolation des sols, permettant une 
atténuation des bruits de chocs de 22 dB pour 28 mm, idéale pour le bien-être des occupants 
en logements collectifs ou en logements individuels groupés.

Hall 9 Stand A10

Utherm Floor K Comfort dBUtherm Wall L ComfortUsystem Roof OS Comfort



	  

Des experts et des animations au service des visiteurs professionnels

ARTIBAT sera également l’occasion pour les équipes d’Unilin Insulation de partager des moments 
privilégiés avec leurs clients sur le stand et de renseigner l’ensemble des professionnels en quête 
d’informations sur leurs produits d’isolation. Les experts Unilin Insulation seront là pour les 
accueillir, répondre aux questions, leur parler en exclusivité des innovations et leur faire découvrir 
les outils digitaux.

Parce qu’ARTIBAT est aussi un lieu de convivialité et de partage, Unilin Insulation a prévu des 
animations. De nombreuses surprises autour de la thématique du confort attendent les visiteurs 
sur son stand A10 situé au sein du Pôle Gros Œuvre – Hall 9 (Couverture - Bardage - Isolation).
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