
Kingspan Light + Air spécialiste 
des solutions d’éclairement, de 
ventilation et de désenfumage 
naturels pour les bâtiments 
commerciaux, tertiaires et industriels, 
présente son tout nouveau site 
Internet www.kingspan.fr/kla. 
Il se veut être une vitrine de l’offre 
globale proposée par le groupe 
Kingspan. Intégré dans tout l’univers 
des produits du groupe Kingspan, 
toutes les solutions pour la toiture, 
la façade, et plus encore, sont 
désormais réunies sur un seul 
et même site internet.
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Complètement refondu, il porte l’identité visuelle du 
groupe Kingspan et propose un accès direct à toutes les 
autres divisions :
> Kingspan Panneaux Sandwich Isolants : systèmes de 
façades architecturales, panneaux de bardages et couverture…
>  Kingspan Insulation : panneaux isolants en mousse,
>  Kingspan Access Floors : dalles de faux-planchers 
techniques,
> Kingspan Water & Energy : solutions durables pour l’ap-
provisionnement, le stockage et la protection de l’eau et de 
l’énergie.

Grâce à sa nouvelle ergonomie, le site Kingspan Light + 
Air donne accès aux rubriques suivantes :
> présentation de la société avec toutes les informations 
institutionnelles, les valeurs de l’entreprise, la démarche RSE, 
les certifications, les services... 
> valorisation des solutions d’éclairement, de ventilation 
et de désenfumage naturels, avec pour chacune d’elles, des 
brochures produits et des fiches techniques disponibles en 
téléchargement ainsi que des études de cas, qui viennent 
illustrer les différentes solutions.

> sélection de produits disponibles au format BIM pour 
accompagner les architectes, maîtres d’œuvre et bureaux 
d’étude dès la phase de conception des bâtiments en 
maquette numérique.
> une rubrique « actualités » qui présente les dernières 
activités de Kingspan Light + Air (événement, nouveautés,...). 
> une rubrique « réglementations » avec une synthèse 
de celles-ci pour les domaines de la lumière naturelle, du 
désenfumage naturel et de la conception des bâtiments 
selon la RT2012.

> Basé sur une technologie 
responsive design,
le nouveau site Kingspan est 
accessible dans son intégralité 
depuis un smartphone ou une 
tablette tactile proposant ainsi 
une navigation plus fluide et plus 
ergonomique à tous les utilisateurs.
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Kingspan Light + Air lance son tout nouveau 
site internet 

https://www.facebook.com/Kingspan-Light-Air-Ecodis-193442047336594/?fb_dtsg_ag=AdzOFEhSUmnsqWdBsgO_3VH-y7_bC6MGIka8Q1EHyYRf1A%3AAdzzyXx2tb6JP53654FNzO2kTPNYQ_wTEyJ8vgNJOxFt7Q
https://twitter.com/Kingspan_ECODIS
https://www.linkedin.com/company/ecodis-france/
https://www.kingspan.com/fr/fr-fr/kla
https://www.kingspan.com/fr/fr-fr/kla
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