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 CHANTIER 

Auto-construction :
une offre pour isoler 
soi-même sa maison
Uniso assure un accompagnement  
tout au long du projet

La pose de la solution d’isolation par l’extérieur Uniso est simple et 
rapide, et peut être réalisée en auto-construction. Si elle s’adresse  
aux bricoleurs confirmés, cette offre d’achat direct comprend  
un accompagnement permanent de l’équipe technique et permet  
de faire l’économie de la main d’œuvre.

Une solution accessible aux bricoleurs confirmés
L’offre auto-construction est accessible à tous ceux qui maîtrisent les bases de 
la rénovation. Une première expérience est souhaitée pour que le « bricoleur 
confirmé » soit autonome sur son chantier. Il doit simplement être équipé  
d’un perforateur, d’une visseuse et d’une scie sauteuse pour recouper des 
panneaux. Un échafaudage ou une échelle bien stable est également à prévoir.
L’auto-constructeur pourra réaliser son isolation seul ou à deux en fonction  
de la hauteur des murs de sa maison.
Autre avantage, la solution d’isolation s’adapte à tous types de construction  
et à tous supports.

Les + Uniso
•  Un seul panneau 

regroupant le pare-
vapeur, l’isolant et 
l’habillage de façade. 

•  Sans colle ni enduit, 
il est aussi simple 
de poser un isolant 
Uniso qu’un parquet 
flottant…

•   La pose peut se faire 
toute l’année, été 
comme hiver.

•  Le système Uniso 
est livré prédécoupé, 
à ajuster, pour 
l’ensemble de votre 
maison.



VÊTURE UNISO,  
UN CONCENTRÉ  
DE PERFORMANCE

La solution d’isolation 
Uniso se pose en vêture 
sur la façade. Elle vient 
se fixer directement  
sur le mur support  
extérieur à l’aide d’un 
système de fixation  
breveté permettant la 
suppression des ponts 
thermiques. En plus 
d’assurer l’isolation de 
la maison, elle protège 
les façades de manière 
durable, mais également  
les murs intérieurs 
contre les moisissures  
et les infiltrations 
d’humidité grâce à son 
pare-vapeur. Uniso offre 
un nouveau confort de vie 
et un véritable relooking 
esthétique des façades. 
Avec de nombreuses 
finitions (crépi, bois, clin 
lisse…) et une vingtaine 
de coloris disponibles, 
les propriétaires donnent 
une seconde jeunesse  
à leur maison !

Découvrez le concept Uniso 
en vidéo. 
www.uniso-isolation.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Octobre 2017

Uniso présent à chaque étape du chantier
Avant de démarrer l’isolation de sa maison, l’auto-constructeur peut visiter  
des chantiers en cours. Il s’agit d’une étape importante qui permet de se rendre 
compte de la facilité de mise en œuvre et du rendu des finitions. L’occasion  
également d’échanger avec les clients ou les poseurs agréés par Uniso.
Le technico-commercial vient ensuite chez le futur auto-constructeur pour  
découvrir la maison et évaluer la faisabilité du chantier. Il prend les cotes  
et effectue un métré qui va servir à la réalisation du calepinage informatique,  
c’est-à-dire le plan de disposition des différents panneaux en fonction des  
dimensions et des ouvertures des façades.
L’auto-constructeur peut solliciter le technico-commercial ou le service  
technique Uniso pour chacune de ses questions, à n’importe quelle étape  
du chantier. Cet accompagnement permanent garantit la qualité de pose  
et l’efficacité de la solution Uniso. 

Un kit complet identique à celui des artisans
Il faut compter un délai de 3 mois pour la réalisation des panneaux sur-mesure  
pouvant aller de 2,50 m à 10,40 m de longueur. Ces derniers sont prédécoupés  
pour l’ensemble de la maison dans l’usine d’Is-sur-Tille, en Côte-d’Or.
Durant cette période, l’auto-constructeur peut préparer son chantier : démonter  
les gouttières, retirer les gonds et vérifier l’état de l’entourage des fenêtres…
Il reçoit ensuite un kit, identique à celui livré aux artisans, comprenant les pan-
neaux prédécoupés ainsi qu’un tutoriel détaillant toutes les formes de poses et 
leurs subtilités pour guider pas-à-pas l’auto-constructeur. En fonction des perfor-
mances thermiques attendues, un renfort d’isolation peut être intégré au kit. 
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https://youtu.be/gu7Dtk49Xbg


Uniso est un système 
breveté, fabriqué en 
France par Myral.  
Une solution tout-en-un 
qui garantit l’isolation, 
la rénovation thermique 
et l’embellissement de 
votre façade. Un réseau 
national d’applicateurs 
professionnels vous 
accompagne tout au  
long de votre projet  
de rénovation.

www.uniso-isolation.fr
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Valbelle : isolation en auto-construction 
d’une maison Phénix
À Valbelle, dans les Alpes-de-Haute-Provence, Raymond Gros, un retraité  
bricoleur, a fait le choix d’Uniso pour offrir une seconde jeunesse à son  
habitation. Le projet a débuté à l’automne 2016 lorsqu’il a souhaité rénover 
esthétiquement et thermiquement sa Maison Phénix achetée neuve en 1984. 

Comment avez-vous connu Uniso ?
« J’ai pris contact avec l’équipe d’Uniso sur internet en expliquant que je  
souhaitais le poser moi-même et un technicien est venu à mon domicile  
pour me conseiller sur mon projet. Parallèlement, j’ai pu aller voir une maison  
à Aubenas qui a été isolée avec ce système et j’ai été convaincu ! 
3 mois plus tard, nous recevions 200 m2 d’éléments de façade, livrés  
en un après-midi ! »

Comment s’est déroulé le chantier ?
« Pour moi, il n’y avait rien de compliqué même si j’avais besoin d’éclaircisse-
ments sur certains points précis liés à la spécificité de ma maison. Le technico-
commercial m’a, par exemple, conseillé de commencer par la face ouest car il 
n’y avait qu’une fenêtre et ça m’a permis de bien prendre le coup de main, d’être 
précis. Ils m’ont même proposé de venir m’aider au départ. J’ai mis un peu plus 
de 2 mois pour mettre en œuvre l’intégralité de la solution Uniso sur ma maison. 
Je n’ai pas rencontré de soucis notables et j’ai quasiment tout fait seul ! »

Êtes-vous satisfait du résultat ?
« Ma femme et moi sommes très contents du rendu et des performances 
thermiques. C’est esthétique, la finition se mêle parfaitement aux murs et aux 
colonnes d’origine. Nous avions d’ailleurs choisi au départ la couleur beige non 
grésé. Mais sur les conseils du technico-commercial, nous sommes finalement 
partis sur le grésé beige et c’est beaucoup mieux ! »
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Découvrir l’interview complète

http://uniso-isolation.fr/fr/blog/uniso-une-offre-auto-constructeurs-complete-pour-ne-jamais-etre-seul-dans-son-projet-_129.html



