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CHANTIER D’EXPERTS

RÉNOVATION
D’UNE HABITATION
AU CŒUR DU MANS
Pour rénover la toiture de cette maison de ville,
l’utilisation de matériaux performants a été privilégiée.
Rapides et faciles à poser, les panneaux Usystem Roof
OS Comfort (ex. Trilatte Confort) ont su répondre à
toutes les exigences techniques et opérationnelles du
chantier mené en milieu urbain.

Un an après le début de la pandémie de Covid-19, la situation perdure en France et continue de perturber
nos actions. En 2020, la baisse d’activité aura finalement été moins importante que prévue. Au contraire,
on note une reprise très dynamique dans le secteur du bâtiment avec une très forte demande. Cependant,
nous sommes dépendants de la situation d’approvisionnement des matières premières ainsi que des
hausses de prix qui impactent presque tous les acteurs du bâtiment. Toutefois, le plan de relance du
gouvernement et les bons débuts de MaPrimeRénov’ nous laissent espérer de belles perspectives pour
2021. En attendant l’application de la RE 2020.
Chez Unilin Insulation, 2021 est synonyme de changement d’image de nos marques. Objectif ? Proposer
une offre de produits harmonisée et reconnaissable dans tous les pays, avec une identité graphique
commune et une architecture logique. Nous revenons plus en détails sur ce sujet dans le magazine. Quoi
qu’il en soit, n’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Les équipes d’Unilin Insulation
restent à vos côtés pour vous accompagner au mieux dans vos activités, surtout en ce moment !
Bien à vous.
David VALENTE,
Directeur National
de l’Offre Toiture en Pente

CHANTIER D’EXPERTS

INSTALLATION DE PANNEAUX
USYSTEM ROOF OS COMFORT SUR UNE TOITURE
EN PLEIN CŒUR DU MANS (72)
Lors de la rénovation de cette maison de ville au centre du Mans, près de 190 m² de toiture ont été isolés avec les panneaux Usystem Roof
OS Comfort (ex. Trilatte Confort). En une seule intervention, il a ainsi été possible d’isoler la toiture sur le plan thermique et acoustique,
de poser la couverture et d’assurer le décor du plafond.
Les caissons chevronnés Usystem Roof OS Comfort constituent
en effet l’équivalent de 6 produits : les chevrons, l’écran de soustoiture, la contre-latte, l’isolant, les suspentes de fixation pour la
finition intérieure et le plafond fini. Lors de la pose,
les panneaux se fixent directement sur les pannes et
se substituent aux chevrons traditionnels. Et ce, sans
aucun pont thermique.
Contenant 216 mm d’isolant (sur une épaisseur
totale de 266 mm) pour une résistance thermique de
9 m².K/W, cette solution offre une isolation thermique
ultra-performante de faible épaisseur, permettant de
gagner de l’espace sous toiture. À l’intérieur, la finition
Wood Beige en peuplier massif couleur beige (anciennement Exprim
Blond de l’Oural) donne à l’ensemble un aspect esthétique très qualitatif.

TENDANCES
CONJONCTURE AU 4 ÈME TRIMESTRE
2020 ET BILAN DE L’ANNÉE
Après la reprise d’activité enregistrée dans le
bâtiment et la construction à l’automne 2020,
l’artisanat termine l’année en légère hausse avec
une croissance de 1,5% au 4ème trimestre (selon
la CAPEB). Dans ce contexte, les travaux de
performance énergétique ont augmenté de 0,5%
au dernier trimestre 2020. Cet effet de rattrapage
permet de compenser la forte baisse du 2ème
trimestre 2020 enregistrée lors du 1er confinement.
En 2020, la baisse d’activité se limite ainsi à 9%. La
Fédération Française du Bâtiment note également
que « la rénovation énergétique a moins pâti de
la crise que les autres travaux, avec un repli limité
à 5,4% en 2020 ». Ce maintien est probablement
dû au plan France Relance et à l’entrée en vigueur
de MaPrimeRénov’. Avec 191 690 dossiers déposés
en 2020, le succès de cette nouvelle prime à la
rénovation énergétique ne se dément pas. Sur
les projets financés en 2020, l’isolation est le
deuxième motif de travaux (26% des dossiers).

PERSPECTIVES 2021
Si le secteur n’a pas subi de nouveau confinement
strict depuis le 2ème trimestre 2020, le contexte reste
très incertain en ce début d’année, avec des ménages
inquiets par la conjoncture et des entreprises qui
limitent leurs investissements. Pour l’année 2021,
la CAPEB envisage toutefois une croissance de 5
à 6% pour le secteur. Avec une enveloppe de 7
milliards consacrée à la rénovation énergétique
dans le plan France Relance, la FFB prévoit, pour
sa part, une croissance de 8% en volume pour
la rénovation énergétique en 2021. De nouvelles
normes et règles appliquées à la construction
devraient en effet booster le secteur. C’est le cas
en particulier de la très attendue RE 2020. Reste à
savoir quand elle va finalement s’imposer puisque
la concertation relative à cette réforme a pris un
sérieux retard avec le crise sanitaire…

LE MARCHÉ DE L’ISOLATION
EN 2020 SELON TBC

En associant polyuréthane et laine minérale, Usystem Roof OS Comfort réduit
également jusqu’à trois fois les bruits d’impact causés par la pluie ou la grêle.
Si vous aussi, vous êtes artisan d’une belle réussite
Exterio Pro, envoyez-nous photos et explications sur vos
choix techniques et produits pour le prochain LE MAG.

Merci à notre partenaire WEB2VI (web2vi.com) et à son
équipement de drone pour la prise de cotes et de photos.
Retrouvez cette référence sur le site : www.unilininsulation.com/frfr/realisations/france/chantier-le-mans-usystem-roof-os-comfort

D’après la dernière étude TBC portant sur le marché de
l’isolation, la dynamique de croissance enregistrée ces
dernières années a été stoppée en 2020 par la crise
sanitaire. Sur les 252 millions de m2 d’isolants posés,
les projets de rénovation et le secteur résidentiel l’ont
emporté en volume sur le neuf et le non-résidentiel.
Sur l’ensemble des travaux, les toitures et les combles
représentent le premier poste d’isolation avec 46%
des volumes d’isolant appliqués, dont 36% sur les
toitures en pente, et 10% sur les toitures plates.
Ce segment est en recul d’environ 2 %. En effet,
la rénovation des combles poussée par le coup
de pouce isolation ne suffit pas à compenser les
pertes en neuf. Au global, le polyuréthane reste le
3ème matériau isolant sur le marché, toujours très
bien positionné en ce qui concerne le sarking, les
panneaux sandwich et les caissons chevronnés.
Sources : CAPEB, FFB, Ministère chargé du logement, TBC

C’EST NOUVEAU C’EST EXTERIO

ENTRE EXPERTS

RÉORGANISATION DES GAMMES
DE PRODUITS UNILIN INSULATION

Martin

Ambassadeur d’Unilin Insulation

Vous avez dû le voir dans notre précédent numéro du Mag Exterio Pro, toutes les solutions isolantes d’Unilin
Insulation sont désormais réparties en deux gammes : UTHERM pour les plaques isolantes et USYSTEM pour les
panneaux de toiture et éléments structurels. Voici les changements à retenir pour ces deux gammes de produits
disposant désormais d’un pictogramme spécifique permettant de les identifier.

PEU DE CHANGEMENT POUR LES PLAQUES ISOLANTES
Comme auparavant, les plaques isolantes d’Unilin Insulation
se déclinent en 4 grandes familles permettant d’isoler
les murs, les sols et les toitures plates ou en pente. Les
produits sont nommés au sein de cette gamme Utherm
selon la destination de l’isolation : Utherm Floor, Utherm
Wall, Utherm Roof et Utherm Sarking.

Enfin, une gamme Comfort a été créée pour rassembler
les produits bi-matière (ex. ISOCOMBO Sarking avec fibre
et bois et Wall avec laine minérale) apportant un bien-être
au sein du logement. Voilà, c’est tout pour les plaques
isolantes. Simple, non ? Par exemple, ISOCOMBO Sarking,
c’est Utherm Sarking L Comfort à présent.

UNE STRUCTURE ENTIÈREMENT REPENSÉE POUR LES PANNEAUX
DE TOITURE ET LES AUTRES ÉLÉMENTS STRUCTURELS
Les changements opérés au sein de cette gamme sont plus
importants. Mais la structure logique adoptée pour renommer
les produits simplifie grandement l’appréhension de la gamme.
D’abord, les produits commencent tous par la marque
Usystem. Ils se déclinent ensuite selon leur destination
(toiture/Roof ou cloison/Wall), le type de panneaux
(caissons chevronnés/OS, panneaux sandwich/SW,
panneaux sandwich chevronnés/DS ou préfabriqués/PR)
et un avantage unique éventuel (confort/Comfort, laine
minérale/Mineral Wool, résistant au feu/FR...).
Ce qui donne Usystem Roof OS Comfort pour les panneaux
de toiture anciennement nommés Trilatte Confort. Roof,
parce qu’il s’agit de produits de toiture, OS c’est pour
Open System (donc des caissons chevronnés), et Comfort...
pour le confort !
Allez, encore un petit exemple : Usystem Roof SW Easy
Airtight remplace désormais l’appellation Rexotoit HPU
pour désigner les Panneaux Sandwich (SW) de toiture

(Roof) dotés d’un système d’étanchéité à l’air renforcé
(Easy Airtight). Logique, non ?
Et vous verrez, avec le temps, c’est beaucoup plus facile
à mémoriser. Pour vous éviter de vous gratter la tête,
nous avons prévu sur notre site internet un outil de
conversion en ligne. Pour connaître la nouvelle appellation,
il suffit de sélectionner l’ancien nom d’un produit dans
une liste déroulante. Et hop, le nouveau nom s’affiche
automatiquement dans la colonne de droite. Un jeu d’enfant !
Petite démonstration sur la page suivante du magazine.
Mais attention, le nom des finitions intérieures pour les
panneaux de toiture a également été revu. Exprim, Lambris
et Volige deviennent Wood, et Imprim se transforme en
Deco, dont le nom est complété selon les différentes couleurs
(White, Grey, Beige...). Une caractéristique supplémentaire
peut être ajoutée si les finitions sont acoustiques (Perf)
ou adaptées aux ERP (FR). Vous retrouverez toutes ces
dénominations dans un tableau récapitulatif diffusé sur
le nouveau catalogue des produits Usystem.

Type panneau

Ancien nom de produit

Marque

Application

Type

USP

Open System
ou caisson chevronné

Trilatte Plus

Usystem

Roof

OS

-

Open System
ou caisson chevronné

Trilatte Confort

Usystem

Roof

OS

Comfort

SandWich system
ou panneau sandwich

Rexolight HPU

Usystem

Roof

SW

-

SandWich system
ou panneau sandwich

Rexotoit HPU

Usystem

Roof

SW

Easy Airtight

Double System
ou panneau sandwich
chevronné

Rexolatte

Usystem

Roof

DS

Mineral Wool

PRefab
ou préfabriqué

ThermiWall

Usystem

Wall

PR

-

Trilatte HPU n’est plus dans la gamme

Bonjour Martin, peux-tu te présenter à nos lecteurs ?
Certains d’entre vous m’ont peut-être déjà vu sur des supports de
communication d’Unilin Insulation. En fait, j’interviens ici en tant
qu’ambassadeur et porte-parole de la marque. Mais je suis aussi (et
surtout !) poseur des produits Unilin Insulation. Et qui mieux qu’un
professionnel peut vous parler des matériaux du bâtiment et de la
construction.

Quelle est ta mission ?
Je suis là avant tout pour vous parler des produits isolants de la
marque Unilin Insulation. Et en ce moment, il y a pas mal de choses
à dire ! En particulier suite à la réorganisation des gammes et au
renommage des produits. Vous savez, les changements
amorcés fin 2020 avec le rebranding des marques du
groupe. Il en était déjà question dans le précédent
numéro du Mag Exterio Pro. Mais rassurez-vous, c’est
juste la façon de présenter les produits qui évolue,
c’est-à-dire les noms et la structuration des gammes.
Les produits, eux, ne changent pas : ils sont toujours
aussi performants et faciles à poser !

Mais pourquoi ces changements
chez Unilin Insulation ? Peux-tu nous en dire
plus ?
Tout d’abord pour harmoniser les
gammes de produits dans les différents
pays européens où sont vendus les
isolants. Mais aussi pour simplifier leur
présentation, en les organisant selon une
nomenclature claire et logique, plus facile
à appréhender par les clients. Rentrons
dans le vif du sujet avec la réorganisation de
la nouvelle gamme de produits Usystem. Dans
l’article ci-contre, nous vous expliquons en détail
ce qu’il faut retenir. Vous allez voir, c’est très
facile à comprendre !

ENTRE NOUS

EN IMAGES

MARTIN
D’UNILIN PRÉSENTE
Retrouvez Martin d’Unilin dans
les dernières vidéos publiées
sur notre chaîne YouTube.
En 3 vidéos, notre
ambassadeur vous présente
de façon simple — et un peu
décalée ! — ce qu’il faut retenir
du rebranding des marques
Unilin Insulation.
Découvrez ces vidéos sur notre chaîne YouTube :

ÉDITION
DE NOUVEAUX CATALOGUES
ET BROCHURES
Suite au rebranding de nos marques, nos supports de communication ont
été mis à jour. Retrouvez tous nos produits sur les catalogues UTHERM
(pour les plaques isolantes) et USYSTEM (pour les panneaux de toiture
et éléments structurels).
Nos plaques isolantes de sarking (UTHERM) et panneaux de toitures
(USYSTEM) font l’objet de deux brochures spécifiques. Toutes ces solutions
sont par ailleurs réunies dans un nouveau catalogue dédié à nos produits
isolants pour les toitures en pentes.
Tous nos catalogues et brochures sont téléchargeables depuis l’espace
Documents de notre site web. N’hésitez pas à les consulter en ligne ou
à les demander à votre conseiller habituel.

www.youtube.com/user/unilininsulationfr
ou sur les réseaux sociaux

Téléchargez nos catalogues sur :

https://www.unilininsulation.com/fr-fr/
telechargements
RIEN QUE POUR VOUS

MISE À JOUR
DE NOS OUTILS
ET SIMULATEUR EN LIGNE
Plusieurs outils en ligne à destination des professionnels et des particuliers
ont également été mis à jour suite au rebranding de nos marques. Ainsi les
outils Exterio Pro qui vous sont dédiés et le simulateur de sous-face pour
les panneaux de toiture Usystem Roof OS arborent désormais les nouveaux
noms pour vous aider à les mémoriser.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur les changements
survenus dans nos gammes de produits.
Consultez nos outils dédiés aux pros :

https://exterio-unilin.eu/pro

et notre simulateur de sous-face
pour aider les particuliers à faire leur choix :

https://configurateur3d.unilininsulation.com

UNILIN INSULATION SAS
Immeuble Estréo – 1/3 rue d’Aurion – 93110 Rosny-sous-Bois - France
Tél. Service Commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01
www.unilininsulation.fr - email : info.insulation.fr@unilin.com

N’hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux

EN LIGNE

UN OUTIL DE CONVERSION
POUR VOUS AIDER À Y VOIR CLAIR
Vous l’avez compris, nos produits sont désormais regroupés au sein de
deux gammes : USYSTEM pour les panneaux de toiture et les éléments
structurels, et UTHERM pour les plaques isolantes. Pour vous aider à faire
la correspondance entre l’ancien et le nouveau nom d’un produit, nous
avons créé un outil de conversion. Il suffit de sélectionner l’ancien nom
du produit dans la liste déroulante pour obtenir le nouveau nom. C’est
l’équivalent dynamique du tableau diffusé en page 49 du catalogue USYSTEM.

Retrouvez notre comparateur :

www.unilininsulation.com/fr-fr#productlookup
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