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UNIDEK 

TOUJOURS DES SOLUTIONS PRÊTES A L’EMPLOI !

Avec des éléments et systèmes pour toits inclinés UNIDEK, vous pouvez, tant en construction 

neuve qu’en rénovation, résoudre quasiment tous problèmes architecturaux.  Les produits 

UNIDEK vous proposent un vaste choix de matériaux, de dimensions, de caractéristiques et de 

méthodes de mise en œuvre.  De plus, ils sont économiquement très avantageux. En effet, la 

construction, l’isolation et la finition intérieure sont effectuées en une seule opération sous forme 

d’une structure sandwich pratique, résistante et robuste. Tous les éléments de toiture UNIDEK 

se caractérisent par une haute valeur isolante, grâce à un noyau en EPS (polystyrène expansé à 

combustion retardée). En standard, les éléments sont sciés et vous sont livrés. Vous obtenez donc 

non seulement un produit de grande qualité, mais aussi une solution toute prête pour toit incliné.

Choix bien étudié au niveau architecture et physique de la construction

Les méthodes de construction variables, une meilleure compréhension du comportement physique 

des toits ainsi qu’un changement des conceptions relatives à l’isolation thermique ont favorisé le 

développement d’une gamme d’éléments pour toits inclinés.

Pour plus de détails techniques, vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet 

www.unidek.fr.



10 ARGUMENTS
POUR CHOISIR UN TOIT UNIDEK 

1 Une gamme complète 
  Vous trouverez toujours un élément de toiture adapté à chaque forme de toit, couverture et système de 

construction.

2 La meilleure isolation 
 L’âme en EPS permet d’atteindre des valeurs d’isolation les plus élevées aux prix les plus bas.

3  A combustion retardée 
  Les éléments de toiture Unidek sont en standard en EPS à combustion retardée.
 Tous les éléments de toiture UNIDEK répondent donc aux recommandations du CSTB.

4  Esthetique et sûr 
 L’EPS est esthétique, léger et facile à mettre en œuvre.

5 Grandes portées 
  Convient à de grandes portées pour les toits avec et sans pannes grâce à une technologie sandwich 

d’avant-garde.

6  Eléments combinables 
  Il est possible de combiner en usine deux ou trois éléments de toiture avec lattes latérales pour former un 

élément préfabriqué d’une surface maximale de 25 m².

7  Rapidité et délais respectés 
  UNIDEK est connu pour la grande fiabilité de ses livraisons, fondée sur un système logistique axé sur le 

service. Vos éléments seront donc toujours livrés rapidement et à temps.

8  Système de retour des déchets 
 Unidek recourt à un système de retour unique en son genre pour le traitement écologique des déchets.

9  Respect de l’environnement
  La fabrication de l’EPS est un processus propre et écologique. L’EPS est recyclable, et son utilisation est 

totalement conforme à la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) grâce à une approche efficace 
de la réduction du CO2 au moyen de l’isolation 

10  Fourniture d’un savoir-faire 
   Unidek est le premier à avoir mis au point, voici 30 ans, l’élément sandwich pour toits inclinés.
  Ces connaissances spécialisées et cette expérience de la construction isolante sont reconnaissables dans 

chaque élément de toiture livré.



 
COUVERTURES APPROPRIEES 

Des tuiles céramiques au chaume artificiel, de l’aluminium au panneau de tuiles en acier, aujourd’hui 
quasiment tout est possible pour une toiture. Le tableau ci-dessous vous montre quelle couverture il est pos-
sible de poser sur quel type d’élément pour toit incliné d’Unidek. Attention: ces données sont uniquement 
informatives. Nous attirons votre attention sur le fait qu’il faut dans tous les cas respecter les instructions 
spécifiques du fabricant/fournisseur de la couverture concernée. Si vous le souhaitez, Unidek vous fera une 
estimation en matière de physique de la construction, en fonction de votre projet de construction. 

Couverture en forme 
d’écaille (tuiles en 
béton et en céramique, 
ardoises naturelles 
et en fibrociment, et 
similaire)

Couverture en chaume 
(chaume naturel et 
artificiel)

Couverture en zinc, 
cuivre et aluminium 

Couverture en métal 
(panneau de tuiles en 
acier, tôle ondulée en 
acier, plaques profilées 
en acier

Unidek Kolibrie

Unidek Kolibrie-R

Unidek Kolibrie-DLG

Unidek Condor

Pose ventilée sur lattes 

pour tuiles ou ardoises 

Liés sur lattes pour 

chaume 

Pose ventilée sur 

éléments de bois brut. 

Film hydrofuge laissant 

passer la vapeur, suite à 

condensation accrue 

Pose ventilée sur lattes 

horizontales ou solives. 

Film hydrofuge laissant 

passer la vapeur, suite à 

la condensation accrue

Unidek Kolibrie-LGR --- Vissage --- ---

Unidek HD..RND

Renova XR

Pose ventilée sur lattes 

pour tuiles ou ardoises 

--- Pose ventilée sur 

éléments de bois brut. 

Film hydrofuge laissant 

passer la vapeur, suite à 

condensation accrue

Pose ventilée sur lattes 

horizontales ou solives. 

Film hydrofuge laissant 

passer la vapeur, suite à 

la condensation accrue



CONSTRUIT POUR DE GRANDES PORTEES 

Les éléments de toiture Unidek remplacent chevrons, isolation, sous-toiture et contre-lattes. Les éléments de toiture 
inclinée d’Unidek ont été spécialement conçus pour réaliser de grandes portées. La portée maximale dépend de 
facteurs comme la pente du toit, les charges dues au vent et à la neige, etc. Consultez les tableaux des portées sur 
www.unidek.fr.

PROTECTION CONTRE LE BRUIT 

L’isolation acoustique a pour objectif d’éviter la propagation du bruit à travers la paroi d’une pièce. Il s’agit donc de 
traiter cette paroi contre les bruits extérieurs mais aussi pour que les bruits émis dans la pièce ne se diffusent pas à 
l’extérieur.

Logements isolés 
Pour ce type d’habitations, la protection contre les bruits extérieurs est le facteur déterminant. Aucune exigence en 
matière d’isolation acoustique n’est imposée aux greniers ou pièces non désignées. Par contre, la toiture des cham-
bres à coucher, ou zones résidentielles, doit réduire la bruit de la circulation (GA;k) d’au moins 20 dB(A).
Tous les éléments de toit incliné d’Unidek respectent largement cette limite inférieure.

Logements mitoyens
Pour ce type d’habitations, le facteur déterminant est le bruit longitudinal. Pour les greniers (zones non désignées), 
l’exigence d’application est ILu;k ≥ - 5 dB. L’exigence de 0 dB, qui s’applique à la toiture des chambres à coucher 
(zones résidentielles) peut être respectée pour une surface de toiture effective ≤ 5 m² avec des éléments pour  
toit incliné avec deux panneaux de 8 mm ou davantage. Pour d’autres situations, Unidek a développé l’élément 
Kolibrie-DLG ou le Condor. Conseils sur demande.

TYPE DE LOGEMENT 

ISOLATION 

ACOUSTIQUE 

(EXIGENCE)

Zone non résidentielle 

(grenier)

Zone résidentielle 

(chambre à coucher)

Zone non résidentielle 

(grenier)

Zone résidentielle 

(chambre à coucher)

Bruit de la circulation GA;k 

(de l’extérieur vers l’intérieur)

Bruit longitudinal 

ILu;k  (entre les habitations)

Pas d’exigence

Pas d’application

≥ 20 dB(A)

Pas d’application

Pas d’exigence

≥ - 5 dB (A)

≥ 20 dB (A)

≥ 0 dB (A)

Isolé Mitoyen 



NOUVELLE GENERATION 

L’Unidek Kolibrie et l’Unidek Condor appartiennent à la nouvelle génération d’éléments pour toits inclinés.
Ils ont vu le jour en étroite concertation avec des entrepreneurs, constructeurs, transformateurs et négoci-
ants. Il a été tenu compte des besoins du marché, des développements sociaux et des plus récents concepts 
en matière de construction efficace.

Unidek Condor
Ce qui frappe d’emblée, ce sont les caractéristiques constructives de l’Unidek Condor. La combinaison d’une 
technique sandwich sophistiquée, d’une haute limite de charge  
et d’un poids relativement faible autorise des portées libres  
de 6 mètres. Il est possible de construire sans pannes sur  
toute cette distance. Ce qui accélère le processus de  
construction et donne un énorme savoir-faire en peu de  
temps. Du côté intérieur, la finition du Condor est blanche,  
comparable à un travail de peinture exécuté par un  
professionnel. La face extérieure du Condor est couverte  
d’un motif quadrillé. La mise à mesure des éléments est ainsi plus 
rapide et plus précise, et le montage est facilité.

Unidek Kolibrie
L’Unidek Kolibrie, la petite sœur du Condor, est l’élément de toit incliné idéal pour toutes les situations 
standard où il s’agit de construction isolée. Sa mise en œuvre est facile, rapide et jolie. Le Kolibrie ne res-
pecte pas seulement l’ensemble des lois et règlements, 
mais aussi les exigences du consommateur le plus critique. 
Le Kolibrie est la version modernisée des éléments HD-G et 
HD-LG qui ont remporté un grand succès des années durant. 
L’utilisation d’un matériau de couverture spécial autorise à 
présent des portées allant jusque largement 4,5 mètres. Le 
film à motif quadrillé sur la face extérieure facilite la mise 
en œuvre.
Grâce à la face visible blanche, le résultat visuel est comparable à 
celui d’un peintre professionnel. Enfin, la réflexion lumineuse optimale et 
les hautes valeurs isolantes assurent des économies appréciables sur la facture 
d’énergie. En collaboration avec vous, nous sommes en mesure de livrer le Kolibrie dans tous les formats 
standard, de stock, juste à temps directement sur chantier.



Elément de toiture Unidek Condor 
La mise au point de l’élément de toiture Unidek Condor est née de la demande 
d’éléments où il serait possible de faire de grandes découpes, notamment pour 
des fenêtres de toit, sans devoir utiliser d’enchevêtrements et/ou autres structures 
constructives. L’élément Condor a été mis au point en collaboration avec Velux.
En fonction du type d’élément Condor, la découpe peut aller jusque maximum 
1150 mm de large et 3433 mm de haut.

Eléments standard combinés 
Unidek est à même de combiner des éléments standard munis de lattes longitudi-
nales en un segment de toiture préfabriqué. Deux ou trois éléments peuvent être 
assemblés l’un à l’autre à l’aide de lattes pour tuiles pour former un élément de 
toiture préfabriqué de 2045 mm ou 3070 mm de large. Les longueurs pouvant 
aller de 4000 à 8000 mm, la surface totale atteindra environ 25 m² au maximum. 
Le gros avantage de cette méthode est, contrairement à d’autres méthodes de 
préfabrication, un court délai de livraison, parce que la plupart des éléments de 
base sont de stock.
En standard, les éléments Unidek Kolibrie-R et Kolibrie-DLG peuvent être as-
semblés. Mais il est également possible de combiner des panneaux Condor en un 
élément de toiture préfabriqué.



Elément sandwich pour toiture, à 
âme en EPS, avec d’un côté une 
latte de gouttière 

Habitation isolée 

2 contre-lattes 20 x 30 mm
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 
100 E1
Ame EPS
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 100 
E1 avec film blanc 

4000 à 8000 mm

1020 mm

66-94-118-137 mm

72-100-124-143 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI  
Elément complet : Attestation 
KOMO avec certificat

6,23-6,65-7,01-7,30 kg/m²

2,00-2,63-3,15-3,64 m²K/W

Valeur Ra = 23 dB(A)

                    1 travée 2 travées SG

Kolibrie 2.0   1350      1620    550
Kolibrie 2.0    1350      1630     520
Kolibrie 2.0    1400      1690     500
Kolibrie 2.0    1460      1780     500

Kolibrie 2.5    1690      2060     650
Kolibrie 2.5    1700      2080     620
Kolibrie 2.5    1760      2140     600
Kolibrie 2.5    1840      2260     600

Kolibrie 3.0    1970      2425     760
Kolibrie 3.0    1990      2440     700
Kolibrie 3.0    2050      2510     670
Kolibrie 3.0    2150      2650     760

Kolibrie 3.5    2190      2700     840
Kolibrie 3.5    2200      2710     790
Kolibrie 3.5    2260      2800     750
Kolibrie 3.5    2380      2940     760

Elément sandwich pour toiture, avec 
latte de gouttière encollée et lattes 
en bois sur les deux longs côtés 

Habitation isolée

3 contre-lattes 20 x 30 mm
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 
100 E1
Ame EPS
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 100 
E1 avec film blanc 

4000 à 8000 mm

1020 mm

94-118-137-156 mm

100-124-143-162 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI
Elément complet : Attestation 
KOMO avec certificat

10,27-10,74-11,80-12,58 kg/m²

2,52-2,99-3,54-4,02 m²K/W

Valeur Ra = 23 dB(A)

                     1 travée 2 travées SG

Kolibrie 2.5-R   2904 3026 724  
Kolibrie 2.5-R   2878   2980 752  
Kolibrie 2.5-R   2907 3170 994   
Kolibrie 2.5-R   2946  3179  1268   

Kolibrie 3.0-R   3258  3515 1022   
Kolibrie 3.0 R   3221  3462 1061   
Kolibrie 3.0-R   3413 3685 1397   
Kolibrie 3.0-R   3428   3696 1501   

Kolibrie 3.5-R   3515  3873 1294   
Kolibrie 3.5-R   3477 3817 1343   
Kolibrie 3.5-R   3689  4067 1678   
Kolibrie 3.5-R   3707   4081 1682   

Kolibrie 4.0-R   3795   4230 1597   
Kolibrie 4.0-R   3755  4170 1656   
Kolibrie 4.0-R   3986  4446 1857   
Kolibrie 4.0-R   4009   4464 1861   

Elément sandwich pour toiture avec 
latte de gouttière encollée et lattes 
en bois sur les deux longs côtés 

Habitation isolée + mitoyenne 

3 contre-lattes 20 x 30 mm
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 
100 E1
Ame EPS, 12,5 mm de placoplâtre 
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 100 
E1 avec film blanc 

4000 à 8000 mm

1020 mm

105-124-143-157 mm

124-143-162-176 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI
Elément complet : Attestation 
KOMO avec certificat
Avis technique 2/03-1004

19,75-20,39-21,03-22,32 kg/m²

2,86-3,30-3,75-4,27 m²K/W 

Valeur Ra = 28 dB(A)

                      1 travée 2 travées SG

Kolibrie 2.5 DLG   3208   3455  1018
Kolibrie 2.5 DLG   3182   3414  1065 
Kolibrie 2.5 DLG   3408   3668  991
Kolibrie 2.5 DLG   3444   3700  1000 

Kolibrie 3.0 DLG   3466   3820  1212   
Kolibrie 3.0 DLG   3438   3775  1256   
Kolibrie 3.0 DLG   3684   4059  1170   
Kolibrie 3.0 DLG   3723   4096  1179

Kolibrie 3.5 DLG   3745   4178  1410  
Kolibrie 3.5 DLG   3715  4130  1452 
Kolibrie 3.5 DLG   3983   4442  1353
Kolibrie 3.5 DLG   4029   4484  1363

Kolibrie 4.0 DLG   3991   4416  1549   
Kolibrie 4.0 DLG   3960   4367  1602
Kolibrie 4.0 DLG   4250   4702  1494 
Kolibrie 4.0 DLG   4300   4751  1622 

INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS 

 TYPE UNIDEK KOLIBRIE UNIDEK KOLIBRIE-R UNIDEK KOLIBRIE-DLG UNIDEK KOLIBRIE-DLG-B UNIDEK KOLIBRIE-LGR UNIDEK KOLIBRIE-OS

Description du produit 

Application 

Structure 

Longueurs standard

Largeur

Epaisseur de l’âme 

Epaisseur total sans latte

Label de qualité 

Poids 

Valeur isolante 

Isolation acoustique

Portée + surplomb de la gouttière (SG)

20°
30°
45°
60°

20°
30°
45°
60°

20°
30°
45°
60°

20°
30°
45°
60°



Elément sandwich pour toiture, avec 
latte de gouttière encollée et lattes 
en bois sur les deux longs côtés 

Pour les bâtiments dont l’isolation 
de la toiture doit offrir une ré-
sistance au feu d’une demi-heure 

3 contre-lattes 20 x 30 mm
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 
100 E1, Ame EPS, Plaque en plâtre 
spéciale de 12,5 mm
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 100 
E1 avec film blanc 

4000 à 8000 mm

1020 mm

94-118-137 mm

113-137-156 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI
Elément complet : Attestation KOMO 
avec certificat
Rapport incendie TNO
Résistance au feu ATG de 30 minutes 

22,5-23,4-24,2 kg/m²

2,51-3,10-3,57 m²K/W

Valeur Ra = 28 dB(A)

                             1 travée 2 travées
 
Kolibrie 2.5 DLG-B    2020     2370 
Kolibrie 2.5 DLG-B    2150     2560
Kolibrie 2.5 DLG-B    2580     2700
Kolibrie 2.5 DLG-B    2800     2750

Kolibrie 3.0 DLG-B    2620     3140
Kolibrie 3.0 DLG-B    2800     3260
Kolibrie 3.0 DLG-B    3255     3325
Kolibrie 3.0 DLG-B    3470     3420

Kolibrie 3.5 DLG-B    2700     3190
Kolibrie 3.5 DLG-B    2835     3220
Kolibrie 3.5 DLG-B    3226     3250
Kolibrie 3.5 DLG-B    3370     3310

Elément sandwich pour toiture, avec 
latte de gouttière encollée et lattes 
en bois sur les deux longs côtés 

Habitation isolée et mitoyenne, 
spécial pour chaume  

12 mm Livingboard/OSB
Ame EPS
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V100 
E1 avec film blanc 

4000 à 8000 mm

1020 mm

66-94-118 mm

81-109-133 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI
Elément complet : Attestation 
KOMO avec certificat

13,66-15,06-15,42 kg/m²

3,21-3,97-4,50 m²K/W

Valeur Ra = 27 dB(A)

                      1 travée 2 travées SG

Kolibrie 3.0 LGR  1519   1356 247   
Kolibrie 3.0 LGR  1531   1364    270
Kolibrie 3.0 LGR  1577   1603    305
Kolibrie 3.0 LGR  1653   1686 439   

Kolibrie 4.0 LGR  2081   1911 496   
Kolibrie 4.0 LGR   2096   1922   541
Kolibrie 4.0 LGR   2154   2264 614   
Kolibrie 4.0 LGR  2253   2384 884  

Kolibrie 4.5 LGR  2546   2436 763  
Kolibrie 4.5 LGR  2564   2450 806  
Kolibrie 4.5 LGR  2632   2892   1004  
Kolibrie 4.5 LGR   4747   3048   1215   

Elément sandwich pour toiture avec 
âme en EPS, avec latte de gouttière 
d’un côté 

Pour les bâtiments avec espaces 
intérieurs humides (piscine par 
exemple)

2 contre-lattes traitées 30 x 30 mm
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 
100 E1
Ame EPS, 0,45 mm de tôle d’acier 
laqué RAL 9010
Option : revêtement Plastisol 

4000 à 8000 mm

1000 mm

88-107-125 mm

92-111-129 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI
Elément complet : Attestation 
KOMO avec certificat

8,52-9,07-9,41 kg/m²

2,51-3,07-3,57 m²K/W

Valeur Ra = 27 dB(A)

                             1 travée 2 travées
 
Kolibrie 2.5 OS         1730     2060 
Kolibrie 2.5 OS         1730     2060
Kolibrie 2.5 OS         1745     2090
Kolibrie 2.5 OS         1800     2170

Kolibrie 3.0 OS         2060     2540
Kolibrie 3.0 OS         2070     2540
Kolibrie 3.0 OS         2085     2575
Kolibrie 3.0 OS         2150     2670

Kolibrie 3.5 OS         2300     2800
Kolibrie 3.5 OS         2310     2760
Kolibrie 3.5 OS         2330     2720
Kolibrie 3.5 OS         2400     2770

INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS 

 TYPE UNIDEK KOLIBRIE UNIDEK KOLIBRIE-R UNIDEK KOLIBRIE-DLG UNIDEK KOLIBRIE-DLG-B UNIDEK KOLIBRIE-LGR UNIDEK KOLIBRIE-OS



Elément de toiture constructif avec 
latte de gouttière encollée et lattes 
en bois sur les deux grands côtés 

Habitation isolée + mitoyenne 

3 contre-lattes 20 x 30 mm
Panneau d’aggloméré 8 mm 
V 100 E1
Ame EPS
Panneau d’aggloméré 8 mm 
V 100 E1

4000 à 8000 mm

1020 mm

118-137-156 mm

134-153-172 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI
Elément complet : Attestation 
KOMO avec certificat

18,14-19,16-19,89 kg/m²

3,00-3,53-4,00 m²K/W

Valeur Ra = 26 dB(A)

                          1 travée SG

Condor 3800  3698   1252   
Condor 3800   3703    1318   
Condor 3800   3757    1652   
Condor 3800   3857    1675   

Condor 4200   4116    1558   
Condor 4200   4121   1638  
Condor 4200   4181   1835  
Condor 4200   4290    1860  

Condor 4600   4493    1895   
Condor 4600   4455    1990 
Condor 4600   4601    2016    
Condor 4600   4720    2042     

Elément de toiture constructif avec 
latte de gouttière encollée et lattes 
en bois sur les deux grands côtés 

Habitation isolée + mitoyenne 

3 contre-lattes 20 x 30 mm
Panneau d’aggloméré 10 mm 
V 100 E1
Ame EPS
Panneau d’aggloméré 10 mm 
V 100 E1 

4000 à 8000 mm

1020 mm

170-195 mm

190-215 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI
Elément complet : Attestation 
KOMO avec certificat

23,63-25,41 kg/m²

4,37-4,87 m²K/W

Valeur Ra = 27 dB(A)

                          1 travée SG

Condor 5000  4923   2297   
Condor 5000   4936    2287   
Condor 5000   5020    2206   
Condor 5000   5170    2243   

Condor 5800   5621    2653   
Condor 5800   5632   2604  
Condor 5800   5721   2507  
Condor 5800   5883    2545  

    
   

Elément de toiture constructif avec 
latte de gouttière encollée et lattes 
en bois sur les deux grands côtés 

Habitation isolée + mitoyenne, spé-
cial pour découpes dans la toiture

3 contre-lattes 20 x 30 mm
Panneau d’aggloméré 8 mm 
V 100 E1
Ame EPS
Panneau d’aggloméré 8 mm 
V 100 E1

4000-5000-6000-7000-8000 mm

1250 mm

118-137-156 mm

134-153-172 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI
Elément complet : Attestation 
KOMO avec certificat

18,14-19,16-19,89 kg/m²

3,00-3,53-4,00 m²K/W

Valeur Ra = 26 dB(A)

Largeur x hauteur maximales de 
l’ouverture

Condor 3800  1150 x 824     
Condor 4200   1150 x 1338
Condor 4600   1150 x 2531
Condor 5000  1150 x 2309     
Condor 5800   1150 x 3433

INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS 

 TYPE UNIDEK CONDOR 3800-4200-4600 UNIDEK CONDOR 5000-5800  CONDOR POUR FENETRE DE TOITURE  UNIDEK HD-RND RENOVA XR SYSTEMES DE TOITURE 

Description du produit 

Application 

Structure 

Longueurs standard

Largeur

Epaisseur de l’âme 

Epaisseur total sans latte

Label de qualité 

Poids 

Valeur isolante 

Isolation acoustique

Portée + surplomb de la gouttière (SG)

20°
30°
45°
60°

20°
30°
45°
60°

20°
30°
45°
60°



Elément de toiture isolant à simple 
coque, à utiliser sur le voligeage 
existant 

Rénovation de logements 

2 contre-lattes 12 x 38 mm
Panneau d’aggloméré 3,2 mm V 
100 E1
Matériau isolant: EPS

1500 à 8000 mm

1020 mm

63-80-97 mm

66-83-100 mm

Marquage CE
EPS : ACERMI
Elément complet : Attestation 
KOMO avec certificat

4,6-4,9-5,1 kg/m²

2,00-2,50-3,00 m²K/W

Sans application 

Sans application 

Elément de toiture isolant avec âme 
en mousse rigide PIR, à utiliser sur 
le voligeage existant 

Rénovation de logements

3 contre-lattes 15 x 45 mm
Complexe d’aluminium multicouche 
Ame : mousse rigide PIR 
Complexe d’aluminium multicouche

 
4800 mm

1200 mm

30-40-56-70-80 mm

30-40-56-70-80 mm

Marquage CE, euroclasse de 
résistance au feu: E 

1,00-1,25-1,73-2,15-2,45 kg/m²

1,45-1,87-2,53-3,11-3,52 m²K/W

Sans application 

Unidek fournit des toits préfabriqués 
de différents modèles et systèmes, où 
la qualité, la durabilité, la simplicité 
et la répétition forment d’importants 
facteurs. Unidek recherche des 
solutions standard qui, vu leur 
efficacité, peuvent être proposées à 
prix abordables. Les toits préfabriqués 
sont livrés avec différentes valeurs Rc 
et possèdent les propriétés constructi-
ves requises, étayées par des calculs 
statiques. Il est possible également 
de prévoir dans les éléments des 
aménagements pour, notamment, 
des fenêtres de toiture. Les solutions 
préfabriquées standard d’Unidek 
sont particulièrement concurrentiel-
les surtout lors de projets réunissant 
plusieurs logements. 

Unidek travaille en fonction du projet 
immobilier et se charge des plans 
d’exécution nécessaires et du suivi 
requis. Par projet, ils sont confrontés 
aux exigences imposées, et y sont 
adaptés.

INFORMATIONS CONCERNANT LES PRODUITS 

 TYPE UNIDEK CONDOR 3800-4200-4600 UNIDEK CONDOR 5000-5800  CONDOR POUR FENETRE DE TOITURE  UNIDEK HD-RND RENOVA XR SYSTEMES DE TOITURE 



UNIDEK PROPOSE UNE SOLUTION A CHAQUE 
PROBLEME 

Les éléments de toiture Unidek sont légers et solides, plans et indéformables ; ils sont connus pour leur 
haute valeur isolante et leur durabilité. La finition périphérique soignée évite les ponts thermiques et les 
déperditions de chaleur. Comme cette finition périphérique est symétrique, les éléments sont réversibles ; ils 
sont donc économiques à l’emploi même pour les chevrons de noue et les arêtiers. Les joints sont colma-
tés avec de la Mousse de montage Unidek, et du côté intérieur avec un profilé de couverture de la même 
couleur que l’élément de toiture. La structure sandwich empêche oiseaux et rongeurs de s’infiltrer jusqu’à 
l’âme isolante.

Choix complet pour tous les types de toits 
Toits à chevrons ou combles à pannes, pente de toit de 15 ou de 70 degrés ? Vous avez le choix parmi une 
vaste gamme d’éléments, tant pour les bâtiments utilitaires que pour les logements isolés et mitoyens. 

Exigences plus strictes en matière de bruit et d’incendie 
Pour une isolation acoustique supplémentaire, Unidek a 
collé une plaque de plâtre d’isolation acoustique à stabilité 
hygrique et thermique dans l’élément Kolibrie-DLG. Les élé-
ments de toiture sont conçus par Unidek pour répondre à 
vos besoins spécifiques. Pour les bâtiments dont l’isolation 
de la toiture doit offrir une résistance au feu d’une demi-
heure, Unidek reprend dans sa gamme le panneau Kolibrie 
DLG-B. Pour les locaux intérieurs humides (piscines par 
exemple), le panneau Kolibrie OS avec protection Plastisol 
supplémentaire est une solution taillée sur mesure.

Eléments pour toits à chevrons 
Tout spécialement pour les toits à chevrons, Unidek pro-
pose des éléments Kolibrie sans contre-lattes. Au contraire de l’élément de couverture à panne, ces éléments 
sont montés à l’horizontale sur les chevrons. Les lattes à pannes sont alors placées plus tard.

Kolibrie-LGR pour couverture de chaume
Les éléments Kolibrie-LGR ont été spécialement mis au point pour les toits en pente avec couverture de 
chaume. Les éléments sont munis du côté extérieur d’une plaque de recouvrement spéciale, qui permet 
d’utiliser du chaume naturel ou artificiel par vissage.



RENOVER AVEC UNIDEK EN SUIVANT LA REGLEMENTATION 
THERMIQUE EN VIGUEUR SUR LA CONSTRUCTION

Le vaste choix d’éléments pour toiture inclinée d’UNIDEK permet de respecter amplement les 
exigences de la RT 2005 non seulement dans les constructions neuves mais aussi en rénova-
tion. En ce qui concerne l’isolation thermique par exemple, il est possible d’atteindre aisément 
les valeurs nécessaires, grâce aux plaques de recouvrement robustes des éléments. 
L’absorption acoustique des panneaux  permet également d’obtenir une isolation notable 
contre les bruits extérieurs et diminue les transmissions latérales.
Tous les éléments de toiture peuvent bien sûr être utilisés en rapport avec les exigences de 
protection contre l’incendie pour autant que cela concerne la résistance à l’amorçage et à la 
propagation du feu.

Lors du développement des éléments de toiture, UNIDEK est parti du principe que les exigences 
deviendront plus sévères à l’avenir. C’est pourquoi la quasi-totalité des éléments UNIDEK (dans 
leur application) offrent dès à présent des performances nettement meilleures en matière 
d’isolation thermique, d’isolation acoustique et de sécurité incendie que ce que stipule les 
réglementations.

Tous les éléments pour toits inclinés de la gamme UNIDEK conviennent en principe pour des 
projets de rénovation. Mais comme, dans des bâtiments existants, il peut y avoir des limitations 
architectoniques à cause desquelles les solutions standards ne sont pas possibles, UNIDEK a 
mis au point des éléments spéciaux pour les 
travaux de rénovation. Ce sont les mo-
dèles UNIDEK HD..RND et RENOVA XR.

Renova XR  
En élargissant sa gamme au Renova XR, Unidek a maintenant un assortiment complet pour le 
marché de la rénovation. Avec sa faible épaisseur, le Renova XR est une solution pratique pour 
toits existants. Il est placé sur le voligeage existant et a une âme isolante en mousse rigide de 
PIR. Le Renova XR est livré complet, avec complexe multicouche en aluminium à l’intérieur et à 
l’extérieur, et est déjà muni de trois contre-lattes.



UNE BONNE MISE EN ŒUVRE POUR DES 
PERFORMANCES OPTIMALES 

Une mise en œuvre correcte détermine les performances des éléments de toiture. C’est pourquoi Unidek a 
établi pour chaque type d’élément des instructions de mise en œuvre spécifiques, qui sont livrées dans le 
Combipak.
En règle générale, les points suivants méritent toute votre attention lorsque vous mettez en œuvre des 
éléments HD Unidek: 
•  Stockez les éléments de toiture au sec (sous une bâche) et loin du sol humide.
•  Tournez le premier élément avec les contre-lattes vers le bas.
•  Montez les éléments de toiture perpendiculairement à la direction des appuis.
•   Pour éviter qu’ils glissent et/ou qu’ils soient soulevés/emportés par le vent, fixez les éléments à 

chaque appui. Le schéma de fixation dépend notamment du type d’élément et de la pente du toit.
•   La finition des joints entre eux et des raccordements avec les constructions voisines doit être dura-

blement étanche au vent et à l’eau. Etayez les ouvertures et passages de plus de 300 x 300 mm (à 
l’exception de l’élément Condor).

•   Après montage, posez la couverture aussi vite que possible. S’il pleut, prenez toujours les mesures 
qui s’imposent. Les espaces situés directement sous la toiture doivent être suffisamment ventilés.

•   Les appuis intermédiaires doivent avoir au moins 59 mm de large ; les appuis d’extrémité au moins 
30 mm. Pour tous les appuis, utilisez du feutre pour répartir la pression.

Restes d’éléments de toiture 
Pour les toitures complexes avec beaucoup d’arêtiers et de chevrons de noue, le sciage sur chantier peut 
faire des résidus d’éléments. Sur commande, Unidek livre sur chantier ce qu’il appelle Unirec. Il s’agit d’une 
étagère métallique dépliable et repliable qui, dépliée, mesure 5000 x 1200 x 1000 mm et offre une con-
tenance de 6 m³. Unidek vient enlever l’Unirec sur demande et recycle les matériaux.

Pince de levage Unidek 
Cette pince a été spécialement mise au point pour le montage des éléments de toiture Unidek avec lattes 
latérales encollées. Ces éléments, mais surtout les éléments avec plaques de recouvrements plus lourdes ou 
du plâtre, pèsent en général davantage que les éléments de base sans lattes latérales.  
 



 

 

JUSQUE DANS LES MOINDRES DETAILS ! 

Unidek est bien organisé. Jusque dans les moindres détails! Pour tous les éléments de toit incliné, il existe des détails 
de principe avec lesquels les architectes peuvent intégrer les solutions de toiture les plus courantes dans le plan de 
construction. Les plans peuvent être téléchargés très simplement aux formats DWG et DXF. Pour les panneaux Koli-
brie et Condor, il n’y a pas moins de 26 détails à télécharger. Et si le détail que vous souhaitez ne s’y trouve pas, vous 
pouvez bien entendu toujours prendre contact avec nous. Notre bureau de dessin dispose d’encore bien d’autres 
plans de détail de différentes solutions architecturales.

UNIDEK POUR LE DEVIS : UN CHOIX JUSTE 

Unidek est affilié à l’association FBS (abréviation de Fabrikanten Bestek Services). FBS date de 1988, l’année pendant 
laquelle les premiers services de devis sont apparus sur le marché. Avec ces services de devis, les fournisseurs du 
secteur de la construction essaient de mettre à disposition leurs connaissances spécifiques à propos des propriétés et 
des possibilités d’emploi des matériaux de construction sous une forme pratique, maniable et directement utilisable 
par les spécificateurs de cahiers des charges.

Sur notre site, vous pouvez aller directement au service de devis ou via les produits. Il vous sera possible de lire et/ou 
télécharger des descriptifs techniques ainsi que des textes généraux. 

Avec Unidek pour votre devis, vous faites le choix juste. Vous optez pour la qualité, la fiabilité et la facilité de mise en 
œuvre. Vous optez aussi pour 30 ans de savoir-faire et d’expérience en construction isolée.



Unidek France

8 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny

59000 LILLE

T  (0033) 320 472 184

F  (0033) 320 472 402
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