Nouvelle solution de rénovation de façade
Uniso isole et redonne du style !
Rénover la façade d’une maison modifie instantanément son style ! Idéal pour les maisons à
rénover des années 60 à 90, Uniso offre un large choix de rendus : contemporains, naturels
ou traditionnels et une large palette de coloris. Une maison à rénover retrouve ainsi l’éclat de ses
premières années, elle peut aussi totalement changer de visage ! Juste après le toit, la façade
est la partie la plus exposée aux intempéries et aux variations de températures. Lancée il y a
quelques mois, la solution Uniso dispose d’avantages majeurs : une parfaite étanchéité aux
intempéries, une isolation performante et surtout des finitions variées qui offrent un nouveau
style à la maison.

Une révolution sur le marché de la rénovation des façades
Les maisons construites au cours des années 60 à 90 sont très différentes en terme d’architecture,
mais elles ont un point commun, une isolation bien en dessous des standards actuels…
Quand un particulier se pose la question d’une rénovation de façade, deux choix s’offrent à lui :
un simple “rafraîchissement”, ou des travaux simultanés d’isolation par l’extérieur (permettant
de bénéficier d’aides de l’État).
À l’instar d’une solution “isolant + enduit” ou “isolant + bardage” lourde à mettre en œuvre, Uniso
regroupe en un seul et même système, l’isolant thermique, ainsi que le parement extérieur destiné à
assurer l’embellissement durable de la façade. La mise en œuvre est rapide et les contraintes
pour les occupants sont minimes. Le résultat pour la maison : un confort accru et surtout une
nouvelle vie architecturale !

Un choix de styles sans limite !
Maisons d’architectes, maisons traditionnelles, chalets, pavillons, maisons de plain-pied… les
typologies de maisons construites ces dernières décennies ont toutes un aspect bien à elles !
Quand les propriétaires ont un projet de rénovation, soit ils s’orientent vers un style identique à
celui d’origine, soit vers une toute nouvelle architecture… Uniso propose un très large choix de
finitions, du plus traditionnel au plus contemporain, avec la possibilité de mélanger les textures
et les couleurs. D’un rendu exemplaire crépis, bois ou ardoise, à des surfaces lisses aux couleurs
tranchées, les possibilités sont sans limite.

Une maison d’architecte des années 60
retrouve du style
Afin de pérenniser le caractère architectural de leur maison créée dans les années 60, les
propriétaires ont choisi la solution Uniso, pour préserver les lignes de celle-ci, tout en lui
redonnant une nouvelle jeunesse.
« Lors de sa construction, la maison était particulièrement en avance sur son temps et a
beaucoup fait parler d’elle. Aujourd’hui grâce à l’ITE, elle fait à nouveau du bruit ! », explique
M. Rousseau, le propriétaire.
Parmi les multiples coloris possibles, ils ont opté pour du blanc et du gris ardoise, deux couleurs qui confortent le caractère contemporain de la propriété. Dans un désir d’esthétique,
ils ont décidé de différencier les couleurs des contours des fenêtres avec celui du mur, cela
apporte plus de profondeur, de contrastes et renforce l’identité forte de la maison. Dès lors,
isolée et protégée définitivement, la maison, au design totalement revisité, répond désormais
aux tendances architecturales d’aujourd’hui et de demain…

Une maison de plain-pied et son extension
se distinguent pour mieux s’apprivoiser…
Ce chantier démontre les prouesses d’Uniso… Passez d’une maison plutôt classique à une
bâtisse totalement transformée. La gamme de design clin lisse gris et rouge choisie pour rénover
cette maison de plain-pied lui confère un caractère moderne et dynamique. Le parti pris de
dissocier la façade et l’extension de la maison renforce son côté contemporain et architectural.
Cette maison est une belle illustration de la solution Uniso qui allie parfaitement un habillage
esthétique de façade à une rénovation thermique des murs.
« Au-delà de son aspect esthétique, la maison offre un réel confort intérieur. Quelque soit la
température extérieure, nous sommes à 19/20 degrés dans l’ensemble des pièces de la maison.
En plus, le taux d’humidité a baissé de 5 à 10 % », précise M. Lebret, le propriétaire.

Une maison des années 80 se transforme
en villa contemporaine !
Cette maison des années 80 était déjà dotée d’un certain potentiel mais commençait à être
vieillissante. La pose de vêtures isolantes sur l’ensemble des façades est apparue comme
LA solution pour redonner à cette propriété ses caractères de noblesse ! Totalement transformée,
suite à la pose horizontale de panneaux bois gris, la maison dispose dorénavant de lignes
épurées et chics. Les volets ont été retirés, ce qui renforce son côté moderne, presque brut...
Uniso avec cette réalisation montre toute la compatibilité entre une rénovation thermique de
façade et la capacité à embellir son bien.

