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SFIC Insulation devient INSUL-TECH, et nous n’avons pas choisi ce nom par 
hasard. Notre nouveau nom est en phase avec nos valeurs : INSUL-TECH, 
le spécialiste dans le domaine des matériaux de finition et d’isolation 
qui vous apporte des solutions grâce à ses systèmes issus des dernières 
technologies. 

Notre équipe est prête à relever les défis d’aujoud’hui et de demain en matière 
d’isolation. Qu’est-ce que cela signifie concrètement ? Notre nouvelle 
dynamique met l’accent sur les applications en ligne et l’automatisation 
pour vous garantir un service de niche et de qualité :

La cerise sur le gâteau est que chez INSUL-TECH, vous trouverez les matériaux 
et marques de qualité : PUR/PIR, RESOL, MEMBRANES BITUMES, EPS, XPS, 
laine de roche, laine de verre, verre cellulaire, éléments de toiture, plaques 
de fibrociment, remplissage de cannelure, panneaux sandwich métalliques 
isolants et autres accessoires d’isolation. En un mot, une gamme complète 
pour les professionnels de l’isolation ! 

SFIC Insulation se modernise et devient 
INSUL-TECH.

Nos partenaires  

 Lignes de communication courtes : l’agent responsable et notre employé 
chargé de logistique répondent à vos questions en un rien de temps.

Contact personnel : nous mettons tout en oeuvre pour vous venir en aide.

  Service de confiance et facturation attractive : vous bénéficiez du prix 
convenu avec une garantie de livraison.

 Les meilleures conditions : nous sommes votre lien direct entre vous 
– le client – et le fabricant.

COMING SOON !
Enfin, ceci : En 2022, nous lancerons le nouveau site web de INSUL-TECH. 
Cela vous facilitera encore plus la tâche. Nous vous tiendrons au courant.
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