
Le spécialiste ITE Toiture de 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / JUIN - JUILLET 2020 
en ligne sur www.n-schilling.com

Avec la gamme Cosyk,
Quickciel confirme son statut 
d’expert de l’ITE Toiture

Quickciel, fournisseur de solutions d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) pour façade et toiture, revendique 
un positionnement de spécialiste de l’ITE pour les toitures avec sa gamme de panneaux sandwich isolants  
Quickciel Cosyk. 
Cette offre aboutie de solutions reconnues et appréciées pour leurs performances se complète judicieusement 
d’une palette de services et de nouvelles références dédiées au Sarking pour les toitures et parois verticales des 
maisons individuelles.
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Le nouveau site web Quickciel 
est en ligne !
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Filiale de Knauf, dédiée à l’isolation thermique par l’extérieur (ITE) des toitures et des façades sous bardages 
ventilés, Quickciel s’offre une nouvelle vitrine digitale, au design épuré et à la pointe de l’accompagnement client. 
Scrolling, photos grand format, accès rapide et simplifié aux descriptifs produits, focus sur des réalisations ... 
mettent en lumière toute l’expertise Quickciel. Il est aussi possible de télécharger tous les documents utiles 
pour penser ses projets et la prise de contact avec les conseillers techniques est facilitée.

UNE ERGONOMIE CLAIRE 
ET UNE NAVIGATION FLUIDE

Le nouveau site internet www.quickciel.fr 
met encore plus en valeur l’originalité 
des solutions d’isolation Quickciel pour 
les toitures et les façades. Les produits 
bénéficient d’une visibilité immédiate 
via une photo accompagnée d’un 
descriptif technique des plus exhaustifs 
et des documentations s’y référant, 
téléchargeables en un clic (selon les 
références : avis technique, FDES, certificat 
ACERMI, catalogue, schéma ...).

Afin de toujours mieux aider dans leur 
quotidien les professionnels du bâtiment, 
il est possible de solliciter un expert pour 
aller encore plus loin dans les conseils 
pratiques, l’accompagnement terrain, le 
calepinage … L’ensemble des services 
Quickciel est par ailleurs présenté dans un 
onglet dédié, avec notamment les services 
sur chantier, les prestations sur-mesure de 
l’usine ou encore les offres de formation.

Des chantiers viennent aussi illustrer très 
concrètement la richesse des réalisations 
Quickciel, vidéos à l’appui. 

Ce nouveau site quickciel.fr, désormais 
responsive et parfaitement adapté à tous 
les supports (tablettes et smartphones 
compris), s’avère donc une véritable mine 
d’informations, qu’il s’agisse de parfaire 
ses connaissances sur les différentes 
solutions proposées ou de comprendre 
techniquement leur mise en œuvre !
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Pour toute information complémentaire : 
Quickciel  :  37,  rue d’Ensisheim - 68190 - Ungersheim 
logistique@quickciel.fr - www.quickciel.fr
Tél. 03 89 26 69 68

https://quickciel.fr
https://quickciel.fr
https://quickciel.fr

