
Nouveauté 2012 :  
Le panneau Évolution,  
un panneau adapté à tous  
les projets
En 2012, Kingspan, producteur de Panneaux Sandwich Isolants de 
Façade et de Toiture, révolutionne son offre avec son nouveau 
panneau Évolution.
Kingspan met un point d’honneur à créer des produits dotés d’une 
performance thermique exceptionnelle et de solutions innovantes.  
C’est pourquoi l’intégralité de sa nouvelle gamme Évolution 

propose un système s’intégrant facilement à toutes les interfaces. 
Pour garantir une qualité autant technique qu’esthétique, les produits de la gamme Évolution permettent 
aisément des variations de couleurs, textures et profils, avec un profil plan. En complément, Kingspan 
propose également un ensemble d’accessoires améliorant l’architecture et offrant une garantie sur le 
revêtement et la performance structurelle jusqu’à 30 ans.

Une sécurité optimale et durable

Les panneaux de la gamme Evolution Kingspan sont le résultat de vastes travaux de recherche et 
de développement en vue de fournir des solutions adaptées au développement durable. Tous les 
panneaux isolants Kingspan sont respectueux de l’environnement.
Ces panneaux assurent une isolation sans faille, une garantie sur les performances thermiques et 
d’étanchéité à l’air ainsi qu’une garantie de planéité.
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Zoom sur le Chantier du Fly à 
Sainte-Geneviève-des-Bois (91) :  
Fly a fait confiance à Kingspan pour son chantier à Sainte-Geneviève-des-Bois (91) en 
choisissant les panneaux Évolution. Ces panneaux dotés de mousse PIR assurent une continuité 
d’isolation à vie ainsi que des performances thermiques et d’étanchéité à l’air très élevées. 
De plus, ils ont été développés pour s’intégrer facilement aux ouvertures, aux pénétrations et aux 
façades complexes. Légers et de faibles épaisseurs, ils sont aussi faciles à manipuler qu’à poser. 
Grâce à leur système constitué d’un seul élément préfabriqué, les panneaux de la gamme 
Evolution de KINGSPAN assurent une vitesse de construction optimisée, à savoir une 
réduction du temps global de l’installation jusqu’à 50% par rapport aux systèmes traditionnels  
double-peau. Cette innovation a permis de favoriser la rapidité d’exécution de ce chantier.

Pour plus d’informations sur le panneau Évolution : 
www.kingspanpanneaux.fr
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