UN CHANTIER TRILATTE CONFORT À MONTREUIL

Rénovation et reconversion d’une entrepôt industriel en une maison individuelle avec pose des panneaux
de toiture trilatte CONFORT en sous-face EXPRIM Blond de l’Oural
Situé au centre de la ville de Montreuil, à proximité de Paris, un ancien entrepôt d'une entreprise de gros œuvre a été complètement rénové et transformé
en maison individuelle. Le cabinet d'architecture Philippe Regelsperger a sélectionné les panneaux de toiture trilatte CONFORT pour simplifier la pose lors
des travaux de rénovation sur ce chantier de grande hauteur.
« Le panneau trilatte CONFORT présente plusieurs avantages, dont sa compétitivité en termes de prix, la présence d'une sous-face lisse qui sert de finition
et l'intégration de deux isolants, un isolant en polyuréthane pour la thermique
et un isolant en laine de roche plus dense pour le phonique, ce qui supprime
une étape dans la pose. » souligne Philippe Regelsperger, architecte.
Simple et rapide à mettre en œuvre, la solution garantit un gain de temps important sur le chantier. « UNILIN nous a fourni une trentaine de panneaux de
800 mm de largeur et 7 mètres de longueur qui ont été posés à la grue en
seulement deux jours. », témoigne Cédric Leloup, chef de chantier chez
Greenstep, l’entreprise en charge des lots façade et toiture, qui a reçu pour ce
chantier le Grand Prix du Moniteur des Artisans sur Batimat 2019. Avec sa
performance LiA de 38 dB, la solution réduit jusqu’à 3 fois les bruits d’impact
causés par la pluie ou la grêle.
Au final, avec la pose d’environ 200 m² de panneaux, UNILIN est fier d’avoir participé à la réalisation d’un chantier d’exception, une belle rénovation s’apparentant à une construction neuve de par la complexité des travaux.

Caractéristiques techniques :
• Résistance thermique = 9,00 m2.K/W
• Épaisseur isolant PU : 162 mm
• Épaisseur isolant LDR : 55 mm
• Épaisseur totale : 267 mm
• Poids : 35 kg/m2
• CE : Conforme aux normes NF EN 13165 et NF EN 13162
• ACERMI : N°13/121/820 et N°02/015/027
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