
RÉNOVER DANS 
UNE PERSPECTIVE 
D’AVENIR
/isoler 

RÉNOVER VOTRE 
TOIT EN ÉTANT 
MALIN, 
COMMENT S’Y 
PRENDRE ? 

Quelles sont mes possibilités ?



 

Vous envisagez 
de rénover votre 

habitation ?  
Comment faire ? 

MAIS EST-CE  
LA BONNE  

FAÇON DE S'Y 
PRENDRE ? 

(Trop) souvent, l’histoire commence par l’achat d’une vieille mai-
son. Une affaire, car elle a du potentiel et coûte une bouchée de 
pain. Il y a des travaux à faire, mais cela ne vous effraie pas. Vous 
abordez votre projet de rénovation pas à pas, c’est-à-dire en le 
répartissant dans le temps et en termes de budget. Vous voulez 
bien entendu immédiatement vivre dans le confort et investis-
sez dans une nouvelle salle de bains et une nouvelle cuisine. 



 

Rénover malin, qu’est-ce que c’est ?

RÉNOVER MALIN,  
C'EST D'ABORD ISOLER
Rénover une habitation existante conformément aux nouvelles 
exigences en matière de performance énergétique n’a rien 
de simple, mais reste parfaitement possible en isolant malin. 
Vous éviterez ainsi que de la chaleur, précieuse, ne s’échappe et 
rendrez votre habitation prête pour l’avenir.

Si des techniques de production d’énergie (panneaux solaires, 
chauffe-eau solaire, pompe à chaleur) peuvent vous permettre 
de réduire votre facture d’énergie, n’oubliez pas que les 
installations doivent être entretenues et remplacées au fil du 
temps. 

« L’énergie la moins chère est celle que l’on n’utilise pas. »

Si vous voulez vraiment rénover de manière durable, 
commencez par isoler l’enveloppe du bâtiment (le toit, les murs, 
le sol de votre habitation) pour améliorer le confort d’habitation, 
les performances énergétiques et, à long terme, le rendement. 
C’est ce qu’on appelle investir malin. 

EN ISOLANT MIEUX VOTRE  
HABITATION EXISTANTE :

VOUS  
ATTEINDREZ  
UN NIVEAU E 
BIEN PLUS  
FAVORABLE 

VOUS AUG-
MENTEREZ LE 
CONFORT DE 
VOTRE  
HABITATION 

VOUS ÉCO-
NOMISEREZ 
DE L’ÉNERGIE 
ET DÈS LORS 
DES COÛTS 

VOTRE  
MAISON  
CONSERVERA 
SA VALEUR
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Saviez-vous qu’un toit mal isolé ou 
non isolé représentait quelque 30% 
des déperditions thermiques d’une 
habitation ? Il est donc crucial de bien 
isoler votre toit pour obtenir un bon 
niveau E et préserver la valeur de 
votre habitation. 

RÉNOVER LE TOIT = 
AMÉLIORER LES  
PERFORMANCES  
ET LE RENDEMENT

D’ 
ABORD 
VOTRE 
TOIT !

UNILIN 
propose la

solution 
d’isolation 
idéale pour 
chaque toit

Isolation 
(post-isolation) 
depuis  
l’extérieur 

Isoler et 
terminer la finition 
de votre toit 
à l’extérieur

Isolation 
(post-isolation) 
de l’intérieur de 
votre grenier

01. 02. 03.

Toiture à fermes
Habitation 1979

Toiture à chevrons
Habitation 1955

Toit à pannes
Nouvelle habitation 2016

Toiture plate
Nouvelle habitation 
2010

30% des  
déperditions 
thermiques  
par le toit

COMMENT RÉNOVER ? 

COMMENCEZ 
PAR ISOLER  
LE TOIT !

Découvrez toutes nos  
solutions d’isolation grâce au  

scénarios suivants
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Julien vient 

d’emménager en ville, 

dans une ancienne maison 

deux façades qu’il souhaite 

rénover pas à pas, à mesure que ses 

finances le permettent. Il a quand même 

assez d’expérience en matière de bricolage et 

souhaite faire le maximum de choses lui-même pour 

réduire les coûts. Son premier souhait est de transformer le 

grenier, la plus grande pièce, en chambre principale. Le toit n’est  

pas encore isolé, il recherche donc une solution simple,  

judicieuse et efficace sur le plan des coûts qu’il peut  

lui-même mettre en œuvre.

Julien Leclercq 

Formateur de profession
Bien adroit

Habite à Renaix
Project de rénovation : grenier

Maison construite en 1973

01.

Scénario 1

ISOLATION 
(POST-ISOLATION) 
DE L’INTÉRIEUR 
AVEC RENOTHERM

Vous voulez isoler votre toit sans faire de gros 
travaux ? Avec Renotherm et une bonne dose 
de savoir-faire, vous serez en mesure d’isoler 
efficacement et facilement votre toit ou sol 
de grenier, tout en en assurant la finition. 

Renotherm est une fine plaque isolante en PIR dotée d’un pare-
vapeur intégré et d’une plaque de finition. En fixant les plaques 
d’isolation sur les chevrons du côté intérieur de la toiture, vous 
obtiendrez un bouclier isolant continu d’une valeur U optimale 
et une pièce à vivre à la finition parfaite. 
Renotherm vous permet de rénover votre grenier et d’isoler 
le toit d’un seul geste, à condition qu’une sous-toiture soit 
présente (une sous-toiture protège votre isolation contre les 
intempéries). Il s’agit de la solution d’isolation la plus simple 
pour votre projet de rénovation. 

Mieux isoler grâce à Renotherm

Dans nombre de vieilles habitations, de la laine minérale se 
trouve déjà entre les chevrons ou fermes du toit. Leur valeur 
d’isolation ne répond cependant plus aux exigences actuelles 
en matière d’énergie. Laissez la laine minérale et isolez avec 
Renotherm, afin que votre toiture soit à nouveau prête pour 
l’avenir. 

Vous ne voulez pas perdre 
de place dans le grenier ?
Avec Renotherm, vous perdez peu d’espace 
du côté intérieur du grenier. Si vous ne voulez 
en perdre aucun, il est alors préférable d’isoler 
votre toit depuis l’extérieur, selon le principe 
Sarking (voir p. 8). 

Vous n’avez pas encore de 
sous-toiture ?  
Une sous-toiture protège votre isolation 
contre les intempéries et doit être résistante 
à l’eau et au gel. En l’absence d’une sous-
toiture, il est impossible d’isoler un toit depuis 
l’intérieur, car il y a un risque que de l’eau 
s’infiltre et endommage le matériau isolant, 
réduisant ainsi ses propriétés. 

Que faire dans ce cas ? Si vous devez tout 
de même retirer les tuiles de votre toiture, 
isolez alors de préférence votre toit depuis 
l’extérieur, selon le principe Sarking (voir 
p. 8). Si la structure en bois doit également 
être remplacée, l’idéal est alors d’utiliser des 
éléments de toiture Ecoon (voir p. 12).
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Quels sont les avantages de Renotherm ?

Toit ou sol ?
Vous voulez rénover votre grenier  
ou en faire un nouvel espace de vie  
(une chambre, par exemple) ? 

Isolez votre toit incliné : 
Renotherm avec plaque de plâtre

Votre grenier sert juste à entreposer 
des choses, mais vous voudriez l’isoler 
pour protéger les chambres qui se 
trouvent dessous ? 

Isolez le sol de votre grenier : 
Renotherm avec plaques OSB

RENOTHERM en  
un tour de main

✓ Isolation et finition en 1 étape
✓ Post-isolation du toit ou du sol du grenier
✓ Avec pare-vapeur intégré
✓ Étanche grâce à un système de rainures 

et languettes
✓ Disponible en 4 épaisseurs d’isolation
✓ Format pratique (120 x 60 cm)
✓ Différentes finitions intérieures
✓ Pose rapide et simple
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SMART AVEC
RENOTHERM

 

Remplissez l’espace libre entre les 

chevrons ou les fermes derrière les 

plaques Renotherm à l’aide de laine 

minérale. Vous empêcherez ainsi 

la rotation de l’air et obtiendrez une 

valeur U encore plus élevée !

Étape 1

Portez les plaques isolantes au 
grenier. C’est facile, car les plaques 

Renotherm sont légères et leur 
format pratique. Assemblez-les 

sur la toiture inclinée ou sur le 
plancher du grenier. C’est prêt. 

Étape 2

Dépliez une chaise, posez-la 
sur le sol du grenier, asseyez-

vous et contemplez votre 
travail. Vous venez d’isoler 
et de finir le grenier en une 

seule opération.

Étape 3

C’est le moment d’ouvrir une 
boisson fraîche et de savourer 

le temps précieusement 
gagné. Il ne vous reste plus qu’à 

éventuellement peindre les 
plaques et le tour est joué.

DIY

Renotherm 
PLAN PAR ÉTAPES

Renotherm s’installe 
en trois mouvements



8

Robert et Sophie ont 

acheté une maison il y a six 

ans. L’achat d’une nouvelle cui-

sine et d’une nouvelle salle de bains 

ayant fortement entamé leur budget, ils ont 

à l’époque choisi d’isoler au minimum le toit et de 

transformer le grenier en salle de jeu pour les enfants. 

Ils veulent à présent l’isoler davantage afin de répondre 

aux exigences, obtenir une prime à l’isolation mais aussi pour 

pouvoir plus tard revendre la maison en réalisant une plus-value. 

Mais il y a un problème : la finition du grenier est terminée et ils aimeraient 

ne pas y toucher pour éviter des frais inutiles.

02.

Vous venez de rénover votre 
grenier mais voulez tout 
de même isoler ou isoler 
davantage le toit ? Il est alors 
préférable d’isoler le toit 
depuis l’extérieur, selon le 
principe Sarking. 

[ U
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Scénario 2

ISOLATION  
(POST-ISOLATION)  
DEPUIS L’EXTÉRIEUR 
AVEC UTHERM SARKING

Quand faut-il isoler votre toit avec Sarking ? 

1. Si votre toit n’est pas encore isolé, mais 
que votre grenier a déjà une finition 
intérieure. 

2. Si votre toit est déjà isolé à l’intérieur, mais 
que vous voulez post-isoler sans perdre 
de place. 

3. Si votre toit n’a pas encore de sous-toiture 
et n’est donc pas encore étanche à l’air et à 
l’eau. Si vous devez de toute façon enlever 
les tuiles pour placer une sous-toiture, 
mieux vaut isoler votre toit de l’extérieur. 

4. Si, tout comme nous, vous êtes convaincu 
qu’on isole mieux et plus efficacement du 
côté le plus froid de votre toit, c’est-à-dire 
l’extérieur.

Alexander & Sophie Aelbrecht

Informaticien et infirmière de profession
Habitent à Bruges

Projet de rénovation : grenier
Maison construite en 1973
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FACILITÉ DE  
RÉNOVATION

Si vous rénovez votre toit et l’isolez 
par l’extérieur, selon le principe 
Sarking, la toiture sera plus élevée 
qu’initialement. Tenez toujours compte 
des prescriptions urbanistiques et, 
dans le cas d’une habitation deux 
façades, de vos voisins.

Mais oui, bien sûr ! Il est préférable d’isoler du côté 

le plus froid du toit, c’est-à-dire du côté extérieur 

et non du côté intérieur. En outre, UTHERM 

Sarking permet de créer un bouclier isolant 

continu. 

PRINCIPE SARKING ? 
DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Dans une toiture classique, de la laine minérale 

est généralement apposée entre la structure 

portante et le côté intérieur du toit. L’inconvénient 

est que les chevrons ou fermes interrompent le 

bouclier isolant, créant des ponts thermiques 

affectant les performances d’isolation. 

Ce n’est pas vraiment le cas avec un toit isolé 

selon le principe Sarking, vu que les plaques 

d’isolation sont placées au-dessus de la structure 

portante, du côté extérieur du toit. Ce procédé 

exclut pratiquement tout pont thermique et 

permet également de créer un bouclier isolant 

étanche.

ISOLER 
DEPUIS 
L’EXTÉRIEUR ? 

Découvrez les avantages  
de Utherm Sarking

[ U
TH

E
R

M
 S

A
R

K
IN

G
 ]

Toiture à fermes
Toit traditionnel avec 
construction à poutres 
verticales 

Toiture à chevrons
Toit à poutres 
verticales fixées sur 
les pannes

VOICI COMMENT SE 
PRESENTE UN TOIT 
TRADITIONNEL
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Quels sont les avantages de UTHERM Sarking ?

✓	Idéal pour la post-isolation d’un grenier aménagé
✓ Isoler de l’extérieur des toitures à chevrons/toitures à fermes
✓ Réduction des ponts thermiques grâce à la pose sur des fermes
✓ Protection supplémentaire de la structure en bois de la toiture
✓ Parfaite étanchéité à l’air à l’aide d’un système de rainures et languettes
✓ UTHERM Sarking Comfort : meilleur affaiblissement acoustique

UTHERM Sarking
permet de créer 
un bouclier isolant 
continu
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UTHERM Sarking

Cette plaque isolante performante 
est parachevée sur ses deux faces 
en multicouches étanches au gaz.
Avec cette plaque, vous devez, après 
le montage, encore prévoir un écran 
de sous-toiture pour rendre la toitu-
re étanche à l’air et à l’eau.

Valeur d’isolation totale élevée

UTHERM Sarking Plus

Les plaques isolantes Sarking 
Plus sont déjà équipées d’un 
écran de sous-toiture. 

Valeur d’isolation totale élevée + 
toiture directement étanche à l’air 
et au vent 

UTHERM Sarking Comfort

Plaque d’isolation Sarking dont une des 
deux faces est recouverte d’une plaque de 
sous-toiture en fibre de bois. 

Valeur d’isolation totale élevée + 
toiture directement étanche à l’air et 
au vent + meilleur affaiblissement 
acoustique

UTHERM Sarking Plus

UTHERM Sarking Comfort
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NOUVEAU :
BONUS DE  

RÉNOVATION TOTALE
Isolation du toit, des murs, des sols, nouveau vitrage,  
pompe à chaleur, chauffe-eau solaire et ventilation. 

Combinez au moins trois de ces mesures d’économie 
d’énergie et bénéficiez d’un bonus de rénovation totale en 

marge des primes individuelles d’un montant de 1 250 euros. 
Si vous combinez les sept, vous pouvez récupérer jusqu’à 
4 750 euros maximum. Toutes les interventions doivent se 
faire dans les cinq ans. Le bonus de rénovation totale est 

uniquement applicable pour les habitations construites ou 
rénovées dans la Région flamande.

Plus d’infos : www.vlaanderen.be  

ISOLER ?
COMMENCEZ 
PAR LE TOIT

 

IL Y A AUS
SI DES 

PRIMES POU
R L’ISOLATIO

N 

DES MURS E
T DU SOL !

Si vous réalisez des investissements économiseurs 
d’énergie, vous pouvez bénéficier d’une foule de primes 
et d’avantages par le biais du gestionnaire de réseau 
(Eandis ou Infrax), des administrations communales ou 
provinciales et des pouvoirs publics flamands, bruxellois 
ou wallons. 

Vous trouverez en ligne des informations actualisées sur 
tous les avantages et les conditions inhérentes : 

➜	 Flandre : energiesparen.be
➜	 Bruxelles :  
 environnement.brussels / leefmilieu.brussels
➜	 Wallonie : energie.wallonie.be

PRIMES  
RÉNOVATION

ISOLATION DU TOIT EN  FLANDRE

➜	Vous placez vous-même votre isolation de toiture

Valeur R ≥ 4,5 m2K/W 3 euros/m2

➜	Un entrepreneur se charge des travaux

Valeur R ≥ 4,5 m2K/W 6 euros/m2

ISOLATION DU TOIT À BRUXELLES 

Uniquement si un entrepreneur effectue les travaux et 
avec une valeur R de minimum 4,5 m2K/W  
15 à 25 euros/m2 (en fonction de vos revenus)

ISOLATION DU TOIT EN WALLONIE

Vous placez vous-même votre isolation de toiture  
(max. 100 m2) avec une valeur R de minimum 4,5 m2K/W   
2 à 6 euros/m2 (en fonction de vos revenus) 
 
Un entrepreneur se charge des travaux   
(max. 100 m2) avec une valeur R de minimum 4,5 m2K/W
2 à 15 euros/m2 (en fonction de vos revenus)

RÉNOVER  
VOTRE TOIT  
EN PROFITANT 
DES PRIMES !

Vous allez RÉNOVER ? Tenez compte 
des exigences en matière de certificat de 
prestation énergétique en Flandre (PEB).
  
➜   aujourd’hui : E90   
➜   d’ici 2050 : E60

Du programme  
« Energierenovatie 2020 »

Une habitation économe en énergie pour chaque 
Flamand d’ici 2020, tel est le but fixé par les 
autorités flamandes. Le programme « Energie-
renovatie 2020 » se concentre sur les éléments 
suivants :

➜	un toit bien isolé pour toutes les habitations 
existantes en Flandre

➜	remplacement du simple vitrage dans les 
habitations existantes par du vitrage à haut 
rendement

➜	remplacement des anciennes chaudières par 
des chaudières à haut rendement

Vers le « Renovatiepact 2050 »

Grâce au Renovatiepact, les pouvoirs publics et 
le secteur de la construction souhaitent atteindre 
deux objectifs sociaux importants à long terme :

➜	encourager davantage de personnes à 
rénover leur habitation en Flandre

➜	améliorer les performances énergétiques de 
toutes les habitations existantes pour qu’elles 
atteignent le niveau E60
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03.

Si le toit doit être entièrement rénové, optez alors pour la solution d’isolation de toit la plus 
efficace sur le plan énergétique pour votre projet de rénovation : construisez le toit de demain 

avec les éléments de toiture Ecoon d’UNILIN.

Le toit de demain allie structure de toit et isolation en un seul et même  
concept qualitatif et performant. Vous combinerez ainsi efficacité énergétique  

et confort d’habitation inédit. 
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Scénario 3

RÉNOVATION 
POUSSÉE AVEC 
LES ÉLÉMENTS 
DE TOITURE ECOON

Lionel Robaeys

Architecte de profession
Habite à Dilbeek

Projet de rénovation poussée

Lionel vient de craquer 

pour une maison à la 

péripherie de la ville. Elle 

est un peu retirée et se 

trouve dans un cadre 

magnifique. La maison a 

cependant un inconvénient, 

que Lionel considère comme un 

défi : il y a beaucoup de travaux à faire. 

Le toit est sur le point de s’effondrer, la struc-

ture en bois est entièrement en décomposition. 

De profondes rénovations s’imposent. Qu’en est-il 

maintenant ? 
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Un élément de toiture Ecoon est un 
panneau de toiture préfabriqué qui 
combine l’isolation, les chevrons, la toiture 
et la finition intérieure en un seul et 
même produit. Ce concept s’utilise pour 
les toits en pente à pannes, avec poutres 
horizontales de mur à mur. 

Les éléments sont fixés un à un sur les 
poutres horizontales. Les chevrons des 
éléments constituent ainsi la structure 
portante. 

Finition en 5 jours à peine

Alors que la construction d’un toit 
traditionnel peut rapidement demander 
plusieurs semaines, un toit en éléments 
de toiture Ecoon étanche au vent et à 
l’eau, isolé et fini de manière parfaitement 
étanche à l’air est obtenu en 5 jours 
maximum. 

La pose d’un toit en pente traditionnel 
demande énormément de travail : un 
menuisier construit la structure, l’isolation 
est apposée, un couvreur pose le toit, 
après quoi le côté intérieur du toit doit 
encore être fini.

Les éléments de toiture Ecoon par contre 
sont réalisés sur mesure, fournis et 
directement placés sur les pannes par un 
couvreur spécialisé. Vu que ce système 
nécessite moins de travail, vous gagnerez 
du temps, mais aussi de l’argent. 

QUE SONT LES  
ÉLÉMENTS DE  
TOITURE ECOON ?

LES ÉLÉMENTS 
DE TOITURE 
ECOON :  
UN CONCEPT 
INNOVATIF 
TOUT-EN-UN 
QUI GARANTIT 
L’ISOLATION ET 
LA FINITION DE 
VOTRE TOIT EN 
PEU DE TEMPS. 

Isolation PUR 
avec chevrons

Finition intérieurePoutres

Avec les éléments de toiture Ecoon 
d’UNILIN, vous pouvez atteindre  

une valeur U de 0,11 W/m²K.  
Les éléments de toiture font partie 
des applications pour isolation de 

toiture les plus efficaces sur le plan 
énergétique du marché. 

Valeur  
lambda :

0,023
W/mK

Selon les estimations, un toit réalisé 
à l’aide d’éléments de toiture Ecoon 
est 15% moins cher qu’une toiture à 
fermes traditionnelle, affichant des 

performances nettement supérieures 
en termes de qualité, d’étanchéité à 

l’air et de valeur d’isolation. 

Chaque projet est unique. 
Il est préférable de 
déterminer avec votre 
architecte, l’entrepre-neur 
et UNILIN les éléments 
de toiture convenant le 
mieux à votre projet de 
rénovation.
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Toiture à pannes
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ISOLEZ 
PLUS QUE 

NÉCESSAIRE

Ne limitez pas l’isolation de votre toiture aux exigences légales 

(Umax = 0,24 W/m²K). Isolez davantage. En isolant davantage, 

vous vous conformerez dès aujourd’hui aux normes de 

demain. Vous réduirez le niveau E, augmenterez votre confort 

d’habitation et préserverez la valeur de votre habitation. 

⌃ Avec les éléments de toiture d’UNILIN, vous pouvez atteindre 

une valeur U de 0,11 W/m²K. À titre de comparaison : pour 

atteindre la même valeur U à l’aide d’une toiture à fermes 

traditionnelle, vous devez isoler sur 30 cm minimum. Cette 

approche est onéreuse et techniquement difficile.

UNE ISOLATION 
PARFAITEMENT 

ÉTANCHE À L’AIR 
GRÂCE À 

EASY AIRTIGHT

Une des conditions pour un logement économe en énergie, 

c’est une bonne étanchéité à l’air. Lorsqu’il y a un déficit à ce 

niveau, une importante quantité d’air chaud peut  

s’échapper à travers les fissures et les fuites. 

Easy Airtight est un ingénieux système de languettes  

destiné à accrocher facilement les panneaux de toit  

sur la face intérieure de la maison, sans pose  

de film d’étanchéité ni collage de joints. 

ISOLATION  
& FINITION 
EN 1 ÉTAPE

Avec Impresse et Exprim, UNILIN vous offre une solution 

esthétique qui vous permet d’isoler et de finir votre espace de 

vie ou grenier en un tournemain. Pour un cachet authentique. 

IMPRESSE – FILM EN BOIS 

Finition intérieure motif bois, disponible en quatre couleurs 

différentes : blanc, gris, beige et brun. En outre, Impresse est 

résistant à l’eau, aux UV, aux rayures et aux taches. Élégant et 

fonctionnel à la fois.

A.
C.

B.
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EXPRIM – BOIS VÉRITABLE
Luxueux panneaux décoratifs à la finition texturée :  

en bois brut, bois flotté, bois cérusé,... 

En marge d’Impresse et d’Exprim, vous avez également le choix entre 
des éléments de toiture (semi-)finis à l’aide d’un panneau pressé à plat 

(laqué en blanc), osb, multiplex finlandais et de fibro-plâtre.

FINITION À 
L’INTÉRIEUR : 

IMPRESSE
& EXPRIM
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Éléments de toiture Ecoon
8 raisons de se lancer

04.

05.

Isolation par 
l’extérieur = plus 
d’espace à l’intérieur

01.

02.

Bonne isolation 
thermique = 
niveau E favorable

Parfaite étanchéité à l’air 
grâce à Easy Airtight = 
aucune déperdition de 
chaleur

Finition directe 
de l’intérieur

06.

07.

08.

Choix entre 
différentes finitions 
intérieures

Production sur 
mesure = efficace 
sur le plan des coûts

Réduction 
globale des 
coûts de 15% 

03.
Étanche au vent 
et à l’eau en 
max. 5 jours
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Quel est la différence entre PUR/PIR et laine minérale ?

Différence entre PUR et PIR ? 

La principale différence : PUR/PIR affiche une meilleure valeur d’isolation :

➜ PUR/PIR a une valeur λ entre  0,023 en 0,032 W/mK

➜ La laine de roche a une valeur λ entre 0,031 et 0,044 W/mK

PUR/PIR est plus performant. Et vous y gagnez. PUR/PIR vous permet de 

mieux isoler à l’aide de la même épaisseur. Votre isolation sera plus fine, plus 

efficace sur le plan des coûts et vous permettra de gagner de la place.

Avantages supplémentaires des panneaux d’isolation PUR/PIR : 

➜	Grâce aux panneaux d’isolation PUR/PIR, vous n’avez pas besoin de pare-
vapeur supplémentaire

➜	Revêtement à l’aide d’un film en aluminium et d’un système de rainures et 
languettes

➜	Solution parfaitement étanche au vent et à l’eau si les joints sont bien 
recouverts

➜	Meilleure stabilité dimensionnelle et plus grande résistance à la pression
➜	Les panneaux d’isolation PUR/PIR sont assez légers, ce qui constitue un 

avantage lors de la pose

PIR est une version améliorée de PUR, grâce à une valeur d’isolation 

encore plus élevée et à de meilleures performances au niveau de la 

sécurité incendie (développe moins de dégagements gazeux). 

λ (lambda) = conductivité thermique 
(propriété des matériaux), la quantité 
de chaleur qui se propage à travers un 
matériau

>  plus la valeur λ est basse, moins la perte 
de chaleur sera élevée et meilleure sera 
l’isolation

R = résistance thermique (propriété du produit), 
la quantité de chaleur que retient le 
matériau, en fonction de son épaisseur

> plus la valeur R est élevée, moins la perte 
de chaleur sera élevée et meilleure sera 
l’isolation

U = transmission thermique (propriété de 
construction), la quantité de chaleur 
traversant la construction

> plus la valeur U est basse, moins la perte 
de chaleur sera élevée et meilleure sera 
l’isolation

K = perte thermique (propriété du bâtiment), 
la quantité de chaleur qui s’échappe par 
l’enveloppe du bâtiment 

 > plus le niveau K est bas, moins la perte 
de chaleur sera élevée et meilleure sera 
l’isolation

E =  performance énergétique (propriété du 
bâtiment), représente la consommation 
d’énergie d’une habitation

> plus le niveau E est bas, plus le bâtiment est 
économe en énergie

ISOLER
à la lettre

PASSIF = une habitation peu 
énergivore et entièrement étanche 
à l’air que vous ne devez plus 
chauffer (il ne s’agit pas d’une 
exigence légale).

NZEB = Nearly Zero Energy Building. Dès 
2021, toutes les nouvelles constructions 
devront être à consommation d’énergie 
quasi nulle, avec un niveau E s’élevant à  
30 maximum.

nzeb
passif

vs

GUIDE 
RÉNOVATION  
/ISOLATION

expert 
d’isolation 
d’UNILIN
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CHOISIR 
UNILIN, 
C’EST malin

Solution sur 
mesure

Un 
investissement 

dans une qualité 
inégalée

40 ans 
d’expérience 

à votre 
service

Disposant d’une gamme complète, 
UNILIN a toujours la solution qui vous 
convient. Que vous souhaitiez isoler 
une construction neuve ou un projet 
de rénovation, UNILIN vous guide pour 
vous offrir le meilleur rapport qualité-
prix. 

Le marquage CE européen et le label 
indépendant ATG, plus strict, sont la 
garantie de la qualité absolue qu’offre 
l’isolation UNILIN en termes de 
produit et d’application.

UNILIN Insulation s’est forgé au 
fil des ans un nom dans le secteur 
de la construction et est capable, 
en sa qualité d’acteur d’envergure 
européenne, de proposer des 
solutions adéquates en matière 
d’isolation.
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Service de 
qualité

Confort 
maximal

Protection de 
l’environnement

La pose est cruciale à l’obtention 
d’une bonne isolation. C’est pourquoi 
UNILIN collabore avec des partenaires 
professionnels qui vous donneront 
des conseils de qualité, assureront 
une livraison rapide, travailleront de 
manière sûre et vous garantiront un 
service parfait. 

UNILIN accorde la priorité au confort 
dans une habitation durable et efficace 
sur le plan énergétique. Un confort qui 
englobe de nombreux aspects : 
chaleur dans l’habitation, facilité 
de pose, solutions insonorisantes, 
produits antifeu, etc.

L’énergie que vous économisez en 
isolant correctement votre habitation 
est considérablement supérieure 
à celle dont UNILIN a besoin pour 
produire le matériau isolant.

Pour vous lancer, vous avez 
juste besoin de Renotherm et 
d’une bonne dose d’expérience 
en matière de bricolage. Si 
vous voulez cependant isoler 
votre toit par l’extérieur (une 
nécessité absolue en cas 
d’éléments de toiture), il est 
préférable de faire appel à un 
poseur professionnel. 

UNILIN Insulation dispose,  
avec son Expert Lab, d’un 
centre de formation novateur 
qui enseigne aux experts 
en toiture l’art de la pose 
d’éléments de toiture. La 
garantie d’une exécution 
parfaite. 

Contactez 
UNILIN Insulation 
pour obtenir les coordonnées 
d’un expert en toiture et 
isolation dans votre région.

VOUS AVEZ 
BESOIN D’AIDE 
POUR ISOLER 
VOTRE TOIT ? 

L  B
E X P E R T

q u i  a  l ' o e i l  p o u r  

L E  T O I T  D U  F U T U R



Contactez un spécialiste d’UNILIN dans votre région

Waregemstraat 112,
8792 Desselgem
Belgique
T +32 56 73 50 91
info.insulation@unilin.com

www.UNILINinsulation.com

Vous avez encore une question ?

UNILIN 
VOUS AIDE 
AVEC PLAISIR 
AVEC VOTRE 
PROJET 
D’ISOLATION !

RÉNOVER  
MALIN
/ISOLER  
AVEC UNILIN


