PJ-HOMESKIN Panel
Super-efficient Thermal and Acoustic insulating solution
Solution Haute Performance pour l’isolation thermique et acoustique
Residential and commercial buildings represent nearly 40% of total energy consumption:
environmental issues and human comfort require efficient actions. Trocellen “PJHOMESKIN” represent a high-tech solution for indoor wall insulation, being able to
reduce thermal losses and to improve energy savings.
Les bâtiments résidentiels et commerciaux représentent près de 40% de la
consommation totale d’énergie : les problématiques environnementales et de de confort
de la personne exigent des actions efficaces. Trocellen PJ HOMESKIN constitue une
solution high-tech pour l’isolation intérieure des murs, en réduisant les déperditions
thermiques et en améliorant la performance énergétique.
This product represent the perfect “turnkey” multilayer solution for renewal
application, which is experiencing an increasing trend against the inappropriate land
use of new constructions: the very low thermal conductivity of Aerogel material layer
allows to reduce thickness of the insulation system (one third of standard material) and
consequently gaining internal spaces and saving money.
Ce produit multicouches représente la solution optimum en travaux de rénovation, et
s’inscrit dans la tendance actuelle de lutte contre les nouvelles constructions dans les
espaces sensibles : la très faible conductivité thermique du matériau Aérogel permet e
réduire l’épaisseur du système isolant (le tiers d’un produit classique) et donc de gagner
de l’espace intérieur tout en réalisant des économies
The presence of heavy mass layer (ISOLMASS®) in combination with the Aerogel fiber
(Needle Glass fiber) lead to outstanding performance in airborne sound insulation,
resulting in improvement of acoustic comfort for dwellers.
La présence d’une couche de masse lourde (ISOLMASS®) combinée avec la fibre
d’Aérogel procure des performances hors normes en isolation des bruits aériens,
améliorant ainsi sensiblement le confort phonique pour les habitants.
PJ-Homeskin panel has been developing within an European common project between
specialized European companies, with the supervision of European Commission (the
project is part of Horizon 2020 research and innovation programme) The consortium is
composed of manufacturers, universities, notified body, cooperating towards high-tech
insulation solution through certified and reliable laboratory and in-situ tests.
Le panneau PJ-Homeskin a été développé dans le cadre d’un projet européen commun
entre sociétés européennes, sous l’égide de la Commission Européenne (le projet fait
partie du programme d’étude de recherches innovantes Horizon 2020). Le consortium
est constitué de fabricants, d’universités, d’organismes accrédités, coopérant dans le
sens d’une solution d’isolation high-tech certifiée et validée par des d’essais de
laboratoires et des tests in-situ
Special attention is also paid to environmental issues, with Life-Cycle Assessment
procedure and evaluation of recycling and re-using possibilities.
Une attention particulière est également prêtée aux aspects environnementaux, avec
une procédure d’évaluation du cycle de vie et de la recyclabilité du système.
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