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Eric Cosemans se spécialise  

en isolation de façades 

à Verdun !  
 

 

Eric Cosemans et sa société Clean Toitures sont incontournables sur la région. Depuis 2012, il 

a réalisé plusieurs centaines de chantiers en isolation de combles et rénovation de toitures.  

Aujourd’hui, Eric Cosemans installe Les Appliqués 5 rue des Allonvaux (en face du garage 

Renault), à l’est de Verdun et devient distributeur exclusif de la solution Uniso® dans la Meuse. 

Ce système d’isolation de façade unique en France est le plus performant du marché. Il est 

particulièrement adapté à la rénovation de maisons individuelles des années 50 à 90’, qui 

n’étaient pas ou très peu isolées.  

L’ADEME* estime que l’isolation des façades et des combles d’une maison permet de réduire 

les déperditions énergétiques de 50 à 60%... Eric Cosemans offre désormais un service de 

proximité, basé sur des solutions techniques de haute qualité, pour le confort des habitants !  
 

Les verdunois retrouveront LES APPLIQUES sur la foire nationale de Verdun du 13 au 17 septembre ! 

 

 

La solution UNISO® : performance et fiabilité 
Fabriqué en France par la société Myral, cette solution dite « de vêture » 

intègre une âme en P.I.R, des rives en PVC pour un assemblage rapide et 

un parement extérieur en aluminium thermolaqué le rendant étanche aux 

intempéries. Sa qualité est prouvée par un avis technique du CSTB et une 

garantie de 10 ans. Si le confort intérieur et la performance énergétique 

sont les premiers atouts de l’isolation par l’extérieure, la solution Uniso® 

permet aussi de protéger les façades contre l’humidité et de redonner à la 

maison un cachet esthétique.  

 

Les aides à la rénovation n’ont jamais été aussi avantageuses… 
La Prime Energie (C2E), les crédits d’impôts (CITE) et les aides de l’Anah (Habiter Mieux 

Agilité/Sérénité) peuvent s’additionner et couvrir 30 à 80% du coûts de travaux d’isolation par 

l’extérieur**. Avec Les Appliqués, Eric Cosemans propose à ses clients de les conseiller et de les 

accompagner dans leurs dossiers de subventions, qui peuvent s’avérer complexes. 
  
* ADEME : Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie 
** Variable selon niveaux de revenus. 
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