Le premier
panneau touten-un, qui intègre
le revêtement de
façade, un isolant
haute densité…
et une nouvelle
jeunesse pour toute
la maison !

Entrez, et installez-vous
dans une maison comme
neuve…

Entrez, et installez-vous
dans une maison comme
neuve…

Un panneau
UNISO =
Un pare-vapeur pour protéger
toute la maison de l’humidité et
préserver une atmosphère saine
toute l’année.
Chez Myral, nous aimons être bien chez nous.
Faire des siestes sur le canapé, hiver comme été. Oublier la
température qu’il fait. Ne pas entendre parler d’humidité. Encore
moins de travaux, de poussière et de chantier. Et nous nous
sommes rendu compte que nous étions nombreux comme ça !

Un procédé exclusif d’emboitement
à rupture de ponts thermiques, qui
assure l’étanchéité, la résistance au
vent, mais aussi la simplicité de la
pose.

Alors, nous avons cherché une solution…
Qui se charge de tout, une bonne fois pour toute. Qui soit
capable de protéger la maison pour la vie, de bien l’isoler et de
refaire la façade sans contrainte de chantier.

Un isolant en polyuréthane haute
densité, le plus résistant à ce
jour, pour garantir la durabilité de
votre isolation et vos économies
d’énergie.

C’était osé, mais sommes fiers de l’avoir trouvée (et brevetée) !

UNISO,
un isolant
tout-en-un,
par Myral.
Confort
été / hiver

Suppression
de l’humidité

Isolation
éfficace à vie

Economies
d’énergie

Assainissement des
murs extérieurs

Un revêtement ultra-résistant,
parfaitement uniforme et simple à
entretenir. Uniso est disponible dans
une large gamme de finitions, pour
donner un nouveau style à votre
maison, ou retrouver sa première
jeunesse !

180°C

Un aluminium laqué cuit au four
à une température maîtrisée,
pour un rendu longue durée et
un entretien facilité.

Une pose
rapide, sans
les habituelles
contraintes de
chantiers

48 finitions

avec 2 types de texture, lisse ou
avec joints, 1 gamme Design et
près de 20 couleurs, que vous
pouvez mixer ou panacher.
Découvrez-les sur notre
simulateur en ligne sur
www.uniso-isolation.fr

En +

Les brevets Myral
Depuis 30 ans Uniso s’est
exclusivement spécialisée dans
l’isolation par l’extérieur.
Grâce à son expertise, Myral
a ainsi pu développer au fil du
temps de nombreux brevets.
Aujourd’hui nos produits, nos
technologies et nos (bonnes)
idées sont comme votre maison,
parfaitement protégées !

En +

Une fabrication 100%
française
Dans notre usine en
Bourgogne, plus de 150 000
m2 de panneaux y sont
produits chaque année.
On peut même vous faire
visiter !
Prenez rendez-vous sur :
www.uniso-isolation.fr

« UNISO se pose avec un
système d’emboitements très
simple.
Nos poseurs définissent
les découpes parfaites et il
nous faut ensuite moins de 2
semaines pour assembler les
panneaux.
C’est vraiment l’isolant le plus
simple à installer du marché !
Mes clients sont ravis parce
qu’il n’y a aucun chantier de
ravalement de façade, c’est
rapide et surtout sans surprise
sur le résultat esthétique. »
Guillaume MONNET
Poseur réseau IFM

Visitez les chantiers près de chez vous !
www.uniso-isolation.fr
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