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Acceptation de la commande
- Toutes les commandes doivent rencontrer les exigences imposées en ce qui concerne l’exécution, les spécifications et les quantités.
- Aucune commande ne pourra être exécutée en l’absence d’adresse de livraison correcte et complète.
- Nous attirons votre attention sur le fait que, eu égard à l’assurance débiteurs, un éventuel solde ouvert ne peut jamais dépasser une  
 limite fixée par notre compagnie d’assurance. 

Annulation ou modification de commandes
Eu égard à notre planning, l’annulation ou la modification sans frais de commandes composées de produits standard peut être 
acceptée exclusivement si elle se fait en concertation avec notre département de vente 3 jours avant la date de livraison 1 que nous 
avons confirmée. Si cette annulation ou cette modification devait se faire plus tard, nous portons des frais en compte. Les produits non 
standard peuvent être modifiés gratuitement jusqu’à 1 jour ouvrable après la confirmation de la commande. Dans le cas d’annulation ou 
de modification de commandes, nous nous réservons le droit de porter en compte les frais occasionnés par cette commande. Nous osons 
espérer qu’une juste harmonisation entre vous et Unidek concernant les possibilités d’Unidek, mais aussi ses impossibilités, contribuera à 
un respect correct des délais de livraison remis.

Delai de livraison
Tous les délais de livraison sont en jours ouvrables. Les jours non ouvrables sont : tous les week-ends, jours fériés, jours de vacances et 
jours pendant lesquels la production est arrêtée pour cas de force majeure. Le jour auquel la commande est passée pendant les heures 
de bureau chez Unidek ne peut pas être compté dans le délai de livraison. Nos confirmations de commande mentionnent deux dates de 
livraison, que nous appelons date de livraison 1 et date de livraison 2. Cela signifie que la livraison de la commande se fera entre la date 
de livraison 1 et, au plus tard, la date de livraison 2. Les délais de livraison repris dans le tarif sont des dates de livraison 2. 

Supplément pour livraisons un jour précis
A. Si, pour une commande <= 50 m³, vous souhaitez que les marchandises soient livrées un jour précis, nous nous voyons forcés de 
  vous porter en compte € 37,50 net de frais si le jour de livraison demandé est dans les 10 jours ouvrables suivant réception de 
  votre commande. 
B.  Si, pour la livraison d’une commande <= 50 m³, vous nous laissez le choix entre deux dates de livraison (au paragraphe A, le choix était  
  limité à un seul jour), nous vous porterons en compte € 20,00 net de frais si les dates de livraison demandées sont dans les 10 jours  
  ouvrables suivant réception de votre commande.

Livraisons 1er chargement 1er déchargement
Par ‘1er chargement 1er déchargement’, nous voulons dire le fait qu’Unidek, sauf imprévus, livre les marchandises commandées le matin 
entre 07h30 et 09h00.

En accord avec notre département de vente, et après concertation avec ledit département, nous pouvons (sauf imprévus) prévoir à peu de 
frais un camion complet de minimum 50 m³ pour une seule adresse de livraison comme ‘1er chargement 1er déchargement’. 

Déchargement de marchandises
Lorsqu’un camion chargé de marchandises commandées arrive à destination, nous partons du principe que le déchargement commencera 
immédiatement. Si le camion est renvoyé à une autre adresse de déchargement, Unidek se réserve le droit de porter en compte des frais. 
Le temps maximal prévu pour le déchargement des marchandises destinées à une adresse est 1,5 heure par cargaison. Si le temps de 
déchargement dépasse 1,5 heure, Unidek se réserve le droit de vous porter en compte un supplément de € 40 par heure, arrondie au 
quart d’heure supérieur. Pour le déchargement de produits Dijkotop sur le toit, quelqu’un doit être présent sur le chantier pour aider notre 
chauffeur. Dans le cas d’une livraison en ville, Unidek se réserve le droit de facturer les taxes d’application ou de livrer les marchandises au 
dépôt du distributeur. 

Livraison franco Benelux

La livraison au Benelux d’un produit marqué d’une (*), à l’exception des panneaux EPS 2000x1250 et de Solidek HL, se fait à l’aide de véhicules 
fermés (non déchargés, il faut toujours une aide pour le déchargement). Les autres produits sont livrés dans des camions ouverts. Les camions 
Unidek à grue roulent exclusivement au Benelux. 

QUANTITE MINIMALE POUR UNE LIVRAISON FRANCO 

 !
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PS*  Polystyrène expansé EPS  15 m³  HD  Toit incliné  100 m²
OK*  Qualité stockage  15 m³  PD  Toit plat  100 m²
CS*  Mousse contour  15 m³  GL  Façade  100 m²
FB*  Fondation  50 pièces  WD  Mur  100 m²
VL*  Sol Solidek-HL, Solidek-TK, Solidek-TKFP  10 m³  PF*  Plafond  15 m³
VL* Sol Solidek-VE 80 pièces PU - colle livraison non combinée avec d’autres 
SP* Isolation pour murs creux 15 m³  produits Unidek 100 kg



Nous signalons qu’en cas de livraison d’éléments Unidek de 8.000 mm de long ou plus dans la zone 1, un auxiliaire indépendant (grue ou 
chariot élévateur) est indispensable au déchargement.
Les éléments avec une largeur non standard ne peuvent pas être décharges au moyen de la grue.

Livraisons avec fret
Le fret est facturé pour les livraisons où les quantités minimum mentionnées ci-dessus ne sont pas atteintes.

Supplément pour livraisons en vrac d’outils et de moyens de fixation 
Jusqu’à un montant de commande net de 300 euros, un supplément net de 150 euros est calculé pour la livraison en vrac d’outils et de 
moyens de fixation, c’est-à-dire lorsque ceux-ci ne sont pas achetés en combinaison avec le produit Unidek spécifique y afférent

Enlevement des marchandises
L’enlévement des marchandises peut se faire chez Unidek à Gemert (Pays-bas) du lundi au vendredi inclus:
le matin de 8h30 à 12h
l’après-midi de 13h à 15h45.
Pour vous éviter d’attendre trop longtemps, nous vous conseillons vivement de signaler au moins 24 heures á l’avance quels sont les pro-
duits de stock que vous désirez emporter.

N.B. Les panneaux Unidek doivent être enlevés  avec des camions “ouverts”.

Envoi par coursier ou par la poste
Si le client souhaite que les fixations soient envoyées par coursier ou par la poste, ceci ne pourra se faire qu’après consultation du département 
des ventes. A chaque envoi, les frais du coursier ainsi qu’un minimum de € 30,00 net sera facturé pour frais de manutention.

Generalites
- Le présent catalogue annule toutes les listes et tous les catalogues de prix précédents.
-  Les prix indiqués sont des prix bruts, sauf mention contraire, et hors TVA.
-  Nos conditions générales de vente, qui sont reprises en fin de catalogue, s’appliquement á toutes les transactions.
- Ce catalogue est destiné à vous informer et á vous aider. Il n’engage toutefois en rien notre responsabilité.

Acceptations des commandes
 !
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NETTO-TOESLAG  150,00  110,00  85,00
PS/OK/CS/PF < 2 m³ ≥ 2 < 5 m³ ≥ 5 < 15 m³
VL/SP < 2 m³ ≥ 2 < 5 m³ ≥ 5 < 10 m³
FB < 10 st. ≥ 10 < 25 st. ≥ 25 < 50 st.
Solidek-VE < 20 st. ≥ 20 < 50 st. ≥ 50 < 100 st.
HD/PD/GL/WD < 10 m² ≥ 10 < 50 m² ≥ 50 < 100 m²
PU-lijm < 25 kg. netto ≥ 25 < 75 kg netto ≥ 75 < 100 kg netto
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UNiDEk S.A.
industrielaan 39A
2250 OLEN
Centrale:  +32 (0)14 247 010
Télécopie pour les commandes:   +32 (0)14 247 019
Email:  info@unidek.be

Zone Brabant, Limbourg, Liège, province de Luxembourg, 
Grand-Duché de Luxembourg: 
Peter Verbruggen - Accountmanager Unidek/Ecotherm 
pverbruggen@unidek.be +32 (0)47 630 9481

Zone Flandres Occidentale et Orientale, Anvers,  
Hainaut et Namur:
Leen Brusselaers - Accountmanager Unidek/Ecotherm 
lbrusselaers@unidek.be +32 (0)47 546 1208

Davy Aerts - Accountmanager Ecotherm/Unidek
daerts@ecotherm.be +32 (0)47 019 0137

Service intérieur / Administration:
Piet Harding  
pharding@unidek.be  +32 (0)14 247 012 

Hilde Pijkels  
hpijkels@unidek.be  +32 (0)14 247 010

Manager België
Jan Christiaenssen 
jchristiaenssen@unidek.be +32 (0)47 631 1946

COMMUNICATIONS 

UNiDEk SARL
8 Rue de Maréchal de Lattre de Tassigny
59000 Lille France
Teléphone: +33 (0)32 047 2184
Fax: +33 (0)32 047 2402
Email: infoconseil@unidek.fr

Manager France 
Michel Duret 
Portable: +33 (0)68 250 2490
Ligne directe: +33 (0)327 904 003
Email:  mduret@unidek.fr
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LE SERVICE UNIDEK COLLECTE DE EPS NU

Les restants de EPS susceptibles d’être recyclés peuvent être enlevés par Unidek dans des 
camions fermés ou être livrés directement chez Unidek. Dans les deux cas, il faut toujours 
d’abord prendre contact avec le service commercial d’Unidek. L’EPS est collecté dans des  
sacs de 2,5 m3 fournis par Unidek. Le prix de ces sacs est de € 45,00 pour 25 sacs (net). 

COLLECTE DE EPS REVÊTU

APPAREIL DE LEVAGE À VIDE

Cet appareil de levage est prévu pour soulever des éléments de toiture Unidek d’une longueur 
minimale de 3370 mm.  Il peut être loué pour une période ne dépassant pas 20 jours ouvrables. 
Pour les autres conditions de location et les prix, vous pouvez prendre contact avec le service 
commercial d’Unidek. 

LE CROCHET DE LEVAGE UNIDEK

Le crochet de levage Unidek a été spécialement mis au point pour l'élevage des panneaux R et L 
Unidek, (éléments avec latte latérales préencollées).  Ces éléments, surtout ceux avec des 
plaques de recouvrement ou de plâtre, sont en général plus lourds que les éléments de base. 
Pour les conditions de location et les prix, vous pouvez prendre contact avec le service commer-
cial d’Unidek.

UNIDEK PELCO’S

En principe, les Pelcos d’Unidek peuvent être utilisés, sur demande, pour le transport et le stoc-
kage de différents produits Unidek. 
Pour les conditions de location et les prix, vous pouvez prendre contact avec le service commer-
cial d’Unidek.

SERVICE UNIDEK

En principe, Unidek reprend les restes de EPS revêtus dans la mesure où elle a fabriqué ces  
produits. Cette collecte est réalisée au moyen des “Uni-Rec”.  Il s’agit d’un casier mécanique 
repliable qui, déplié, mesure 5000 (L) x 1200 (l) x 1000 (H) et a une capacité de 6 m3.  
Il vous est possible de collecter les restes de EPS revêtus dans ce Rec. La longueur de ces restes 
ne peut dépasser 4,2 mètres de long.

Liste de prix Unidek 01-09-2009, prix en euros hors t.v.a
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Depuis le 1er mars 2003, il est obligatoire d’appliquer le marquage CE sur tous les matériaux d’isolation. 

Suite à la CPD, la Directive Européenne en matière de Produits de Construction, tous les produits d’isolation doivent être pourvus d’une 
déclaration portant un nombre déterminé de propriétés du produit. Ces propriétés sont identifiées sur base de normes et de méthodes 
d’analyse harmonisées au niveau européen. En principe, il n’est donc plus nécessaire d’identifier ces propriétés pour chaque Etat-membre 
séparément.

Pour le EPS, (le polystyrène expansé) c’est la norme de produit NEN EN 13163 (juin 2001) qui est appliquée.

Pour le matériel d’isolation, un certain nombre de propriétés sont obligatoires. D’autres peuvent être ajoutées librement par le fabricant, en 
fonction de l’utilisation visée. Le fabricant est alors obligé d’indiquer sur l’étiquette de l’emballage les propriétés qu’il a déclarées.

Pour assurer que les propriétés déclarées par le fabricant sont exactes, celui-ci est soumis à un système de contrôle exercé par des experts 
indépendants. 

Le marquage CE d’un produit d’isolation indique les propriétés minimales déclarées pour le produit, qui sont les propriétés du produit à 
sa livraison. Le marquage CE n’indique rien quant aux performances de ce produit lors de son utilisation, parce que ce sont des exigences 
complémentaires et réunies. Le marquage CE n’est donc pas un label de qualité dans le sens traditionnel du terme, mais une marque de 
conformité (testée et évaluée selon la norme correspondante).  Un produit de construction portant un marquage CE ne garantit pas qu’il ait 
répondu aux exigences d’utilisation du Décret sur la Construction.

En plus de ce marquage CE, Unidek indique, pour chaque produit, l’utilisation prévue et les performances à atteindre, par le biais d’une 
déclaration de qualité KOMO fournie par une institution accréditée de certification. Une déclaration de qualité agréée offre la garantie qu’il 
est répondu aux exigences correspondantes du Décret sur la Construction de 2003.
En plus des attestations et des certificats KOMO, les produits Unidek portent aussi des déclarations de qualité comme ATG/h ou ATG.  Par 
produit est indiqué quelle déclaration de qualité s’applique au produit.

Les produits pourvus d’une Déclaration de Qualité KOMO répondent automatiquement aussi au marquage CE obligatoire.

La norme NEN EN 13163 définit trois types de EPS pour utilisation générale ou spécifique:

En se basant sur la norme NEN EN 13163 mentionnée ci-dessus – la norme de produit actuelle pour le EPS - les différents types de polystyrènes 
sont indiqués en fonction de leur utilisation spécifique (par ex. Polydek pour l’isolation de mur creux)  ou, en cas d’utilisation à caractère 
général – sans indication d’utilisation spécifique - par la résistance à la compression (par ex. Unidek EPS100).

Un type d’EPS comme EPS100 a donc une résistance à la pression (*) déclarée de 100 kPa (1 kPa = 100 kg/m2)
Toutes les autres propriétés déclarées sont reprises sur l’étiquette. On peut donc voir en un clin d’œil de quel type d’EPS il s’agit.

(*) la résistance à la pression mesurée en présence de 10 pour-cent de déformation (en kPa) n’est pas une valeur liée au projet, mais sert d’identification. 

MARQUAGE CE

KOMO

LES DÉNOMINATIONS POUR LE POLYSTYRÈNE (EPS)

EPS S  Polystyreen-type waarbij geen minimale druksterkte vereist is, omdat in de toepassing de EPS niet op druk  
 wordt belast.
EPS 30 t/m EPS 500   polystyreen-types, op druk belastbaar, volgens een indeling op basis van druksterkte (*) (standaard types met 

een algemene toepassing)
EPS T Polystyreen-type met akoestische eigenschappen (reductie van het contactgeluid), zoals bijvoorbeeld de 
 Unidek VL-TK

Liste de prix Unidek 01-09-2009, prix en euros hors t.v.a
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EPS, DE L’AIR PUR DANS DE PETITES PERLES 
BLANCHES COMME NEIGE

Le polystyrène expansé, bref l’EPS. Une matière synthétique polyvalente avec beaucoup de propriétés uniques. Ce n’est 

pas pour rien que le domaine d’application de ce beau matériau est incroyablement vaste. Non seulement le secteur de  

l’horticulture, par exemple, en fait un usage reconnaissant mais aussi l’industrie de la construction, celle de l’emballage et 

le secteur du génie civil. En tant que fabricant de pointe d’EPS, Unidek réalise un vaste programme de produits excellent 

pour un nombre croissant d’applications. Et ce n’est pas tout. Unidek réfléchit avec ses clients. Pour que toutes les formes 

d’application utilisent à 100 % les propriétés tellement diverses du EPS.

• L’EPS est fortement isolant

• L’EPS est aussi léger que l’air 

• L’EPS est insensible à l’humidité

• L’EPS est totalement recyclable

• L’EPS ne pollue pas les eaux souterraines 

• L’EPS d’Unidek a été ignifugé

• L’EPS est durable et peu polluant 

• L’EPS est sûr à la transformation et à l’utilisation

• L’EPS est facile à travailler 

• L’EPS garde sa forme et offre une forte résistance à la pression 

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ EPS PS

7
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DIMENSIONS STANDARDS EN PAQUETS
dimensions en mm 1000 x 500, 1000 x 1000, 2000 x 1000
épaisseurs  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
nombre de plaques/paquets  48 24 16 12 9 8 6 6 5 4 4 4
emballage/délai de livraison sous film avec étiquette, hauteur max. de paquet 480 mm
dimensions en mm 2000 x 1250*
épaisseurs  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
nombre de plaques/paquets  •	 •	 • 35 28 23 20 17 15 14 12 11
emballage strapex
délai de livraison 5 jours ouvrables – franco à partir de 15 m³
min. par ligne de cde 1 paquet

* Dimensions 2000 x 1250 mm transport ouvert - voiture de dépannage

EPS 200 (standards en paquets)
dimensions en mm     10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
2000 x 1000*     • * * * * * * * * * * *
2000 x 1250     •	 •	 •	 * *	 •	 • * * * * * 

* Dimensions 2000 x 1250 mm transport ouvert - voiture de dépannage

EPS 150 (standards en paquets)

EPS 100 (standards en paquets)

EPS 60 (standards en paquets)

dimensions en mm     10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
2000 x 1000     •	 •	 • * * * * * * * * *
2000 x 1250     •	 •	 •	 * * *	 •	 * * * * *

POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

Description de produit
Polystyrène expansé (EPS) ignifugé selon la norme NEN 6065/6066.

Marque d’homologation
Certificat de produit KOMO I 452 et ATG 04/H679 pour:
EPS   60     
EPS 100     
EPS 150    
EPS 200
EPS 250 

Facturation par m³

OPTIONS

dimensions en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
1000 x 500 * * * * * * * * * * * *
1000 x 1000 • * • * * * * * * * * *
2000 x 1000 • * * * * * * * * * * *

dimensions en mm 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
1000 x 500 • * * * * * * * * * * *
1000 x 1000 • * * * * * * * * * * *
2000 x 1000 • * * * * * * * * * * *
2000 X 1250 •	 •	 •	 •	 •	 •	 • * * * * *

feuillure périphérique 10 mm pour dimension brute 1000 x 500 mm   épaisseur  EPS 40-120 mm
supplément finition 4 cotés   prix sur demande
supplément panneau raboté (50 à 220 mm) par ml   prix sur demande
autre dimensions et épaisseurs   prix sur demande

* Délai de livraison 5 jours ouvrables
•	Prix	et	délai de livraison sur demande

Unidek EPS

PRIX/M³  QUALITÉS EPS
Unidek EPS 60   66,80
Unidek EPS 100    81,40
Unidek EPS 150   98,90
Unidek EPS 200   118,00
Unidek EPS 250 et EPS 300 prix et délai de livraison sur demande

 

 

 

PS

Liste de prix Unidek 01-09-2009, prix en euros hors t.v.a

8



Unidek EPS

Utilisation Isolation thermique des murs de cave en sous-sol Profondeur de  
 contruction jusque 6 mètres
dimension 500 x 1000 mm
épaisseur 60-80-100 mm
finition latérale feuillure au périmètre
finition de surface plat
emballage sous film
hauteur de paquet max. 480 mm
délai de livraison  5 jours ouvrable-franco à partir de 15 m³
min. par ligne de cde 5 m³ 
prix/m³  136,27

EPS-KWB 250 POUR ISOLATION DE MUR EN SOUS-SOL

EPS-OK QUALITÉ EN STOCK
dimensions sur demande   
finition latérale voir options EPS 
hauteur de paquet max. 480 mm
délai de livraison 5 jours ouvrable-franco à partir de 15 m³
min. par ligne de code 5 m³ 
EPS100 OK prix/m³  86,88

specifications hors standard sur demande

CS-EPS PROFILÉ 
description du produit Les produits Unidek CS (éléments profilé) sont réalisés à l’aide de  
 coupeuses pilotées par ordinateur (brevet européen 
 no. 0097992) grâce auxquelles il est possible de découper dans 
 des blocs d’EPS presque toute les formes rectilignes imaginables,  
 jusqu’à une longueur de 1250 mm et une largeur de 1800 mm.
délai de livraison 5 jours ouvrables après acceptation des dessins
livraison franco à partir de 15 m³
tolérance en pièces ± 10% autorisés
prix et frais de programme  sur demande

ACCESSOIRES
perles de polystyrène par sac de 330 L   33,58
arc chauffant, y compris transformateur  785,68
filament pour arc chauffant 0,7 mm rouleau de 25 m¹    26,21
Unidek Colle PU type PU 112 (bouteille 1 kg )     7,73
Unidek Colle PU type PU 112 (bidon 10 kg )   65,87

Valeurs Rm d’EPS (d/lambda) *
épaisseur d’EPS  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
EPS 60 0,26 0,53 0,79 1,05 1,32 1,58 1,84 2,11 2,37 2,63
EPS 100 0,28 0,56 0,83 1,11 1,39 1,67 1,94 2,22 2,50 2,78
EPS 150 0,29 0,59 0,88 1,18 1,47 1,76 2,06 2,35 2,65 2,94
EPS 200 0,30 0,61 0,91 1,21 1,52 1,82 2,12 2,42 2,73 3,03

épaisseur d’EPS  110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
EPS 60 2,89 3,16 3,42 3,68 3,95 4,21 4,47 4,74 5,00 5,26
EPS 100 3,06 3,33 3,61 3,89 4,17 4,44 4,72 5,00 5,28 5,56
EPS 150 3,24 3,53 3,82 4,12 4,41 4,71 5,00 5,29 5,59 5,88
EPS 200 3,33 3,64 3,94 4,24 4,55 4,85 5,15 5,45 5,76 6,06

* Arrondi mathématiquement 

PS
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COFFRAGE DE FONDATIONFB

UNIDEK FB-2004, ON NE PEUT IMAGINER UNE 
MEILLEURE BASE

L’une des caractéristiques distinctives du EPS (polystyrène expansé) est son extrême solidité C’est ce qui fait que ce matériau 

convient par excellence pour être utilisé en coffrage de fondation. Ce ne sont pas seulement ses qualités à la construction qui 

font que le secteur du bâtiment préfère toujours plus souvent les systèmes EPS aux coffrages en bois conventionnels En voici 

quelques-unes: la facilité et la rapidité de mise en oeuvre, la légèreté et les qualités d’isolation thermique du EPS. Dans le 

FB-2004, Unidek combine les nombreux avantages du EPS. Une meilleure base pour une construction est impensable.

Lorsque le système FB-2004 est placé, le grillage peut être placé dans la caisse ultra solide en U sans risque d’endommagement.
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Unidek FB-2004
FB

 type 1 type 2 type3 type 4 type 5 type 6 type 7 type 8 type 9
écarteur supérieur 10,97 11,44 11,91 12,27 13,94 14,20 15,39 15,39 15,96
écarteur inférieur 17,52 17,89 18,36 18,72 19,03 19,55 19,86 20,23 20,75

EPS COFFRAGE DE FONDATION

Description de produit
Polystyrène expansé (EPS) ignifugé conformément à la norme NEN
6065/6066, fait d’éléments standards en droit et en biais
éléments sciés (2pc de 45º) 

Marque d’homologation
Certificat de produit KOMO
I 452 et ATG/H679 pour EPS.

Unidek Speedkist:
Sur demande

DONNÉES GÉNÉRALES 
Longueur 1250 mm
longueur élément d’angle 625 mm utile (en axe)
largeur 300 à 600 mm (par 50 mm)
hauteur 400 à 700 (par 50 mm)
épaisseur de paroi/de fond 100/100 mm par hauteur de 400 mm
 110/100 mm par hauteur de 450 mm
 120/100 mm par hauteur de 500 mm
 130/100 mm par hauteur de 550 mm
 140/100 mm par hauteur de 600 mm
 150/120 mm par hauteur de 650 mm 
 160/120 mm par hauteur de 700 mm
emballage par 2 pièces
délai de livraison 5 jours ouvrables - franco à partir de 50 pces.
min. par ligne de code 6 pces.

FB-2004 PRIX/M1 (type d’écarteur entre parenthèses) (l x h)

combipak 751 (200 bandes de commutation)  40,29
aiguille d’ancrage (par 10 pièces)  15,76

300 x 400(1) 14,16 350 x 400(2) 14,70 400 x 400(3) 15,24 450 x 450(4) 17,96
300 x 500(1) 18,74 350 x 450(2) 16,88 400 x 450(3) 17,41 450 x 500(4) 20,35
300 x 600(2) 24,57 350 x 500(2) 19,77 400 x 500(3) 19,81 450 x 600(5) 26,17 
  350 x 550(3) 22,77 400 x 550(4) 22,81 450 x 700(6) 34,60
  350 x 600(3) 25,10 400 x 600(4) 25,64
    400 x 700(5) 33,97

500 x 400(5) 16,25 550 x 500(6) 21,36 600 x 400(7) 16,56
500 x 500(5) 20,73 550 x 600(7) 27,19 600 x 500(7) 20,93
500 x 600(6) 26,65   600 x 600(8) 26,50
500 x 700(7) 35,56   600 x 650(9) 32,97  
    600 x 700(9) 35,19  

autres dimensions sur demande

ÉCARTEURS PRIX PAR 10 PIÈCES
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ISOLATION DU SOLVL

EPS, RIEN N’ISOLE MIEUX QUE L’AIR

Il n’y a pas de meilleure manière d’isoler qu’avec de l’air emprisonné. Le polystyrène expansé, (EPS) est composé à 98% d’air.  

C’est un matériau extrêmement solide, insensible à l’humidité, propre et sûr.  L’EPS convient donc par excellence pour 

l’isolation au sol. Avec ses quatre types d’isolation au sol, Unidek a toujours celui qui convient pour toute utilisation  

spécifique. Une isolation avec raccord à entures utilisée sous les sols, pour l’isolation en présence de chauffage par le sol, 

isolation acoustique et isolation en dessous des sols de rez-de-chaussée avec vide sanitaire. Quatre types, pour différentes 

applications, mais avec la même qualité, le EPS à combustion retardée (EPS-SE). La qualité Unidek.

12
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nom du produit Solidek-HL100 Solidek-HL150
dimensions* 2000 x 1240 mm (net 1960 x 1200 mm)
finition enture périphérique 40 mm
emballage strapex
hauteur de paquet max. 1500 mm
délai de livraison 8 jours ouvrables - franco à partir de 10 m3

min. par ligne de code 1 paquet

* spécifications hors standard sur demande

Solidek-HL
VL

PANNEAU D’ISOLATION EPS AVEC ENTURE

Description de produit
Polystyrène expansé (EPS) ignifugé conformément à la norme NEN 6065/6066. 
Grâce au raccord conique à enture au périmètre, on obtient un raccord étanche à 
l’eau. L’utilisation d’un film PE imperméable est alors superflue.

Marque d’homologation
Certificat de produit KOMO I 452 pour EPS.

DONNEES SPECIFIQUES  

 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm
Nombre / paquet 17 15 14 11
Solidek-HL100  7,15 7,95 8,50 10,45
Solidek-HL150 8,50 9,45 10,25 12,55

* les dimensions de facturation sont les dimensions à l'abandon

PRIX/M² *

 80 mm 90 mm 100 mm 120 mm
Solidek-HL100  2,22 2,50 2,78 3,33
Solidek-HL150 2,35 2,65 2,94 3,53

* Arrondi mathématiquement 

VALEUR Rm SOLIDEK (d/λ)
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Solidek-VE

Description du produit
En polystyrène expansé, ignifuge, modifié conformément à la norme NEN 
6065/6066. La forme des éléments est adaptée aux poutres en béton courantes, il 
est donc possible d’obtenir une couche d’isolation hermétique, sans pont thermique.

Homologation
Certificat de produit KOMO I 454

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
nom du produit (exemple)  Solidek 2.5VE600 
longueur 1250 mm
largeur 480-510-600-630 mm (en fonctionnement)
Valeurs Rc  2,5-3,0-3,5-4 m²K/W (respectivement)
emballage 6 pièces sous film
hauteur maximale du paquet  1500 mm
délai de livraison   sur demande - franc de port à partir de 80 pièces
prix/ml sur demande

PLAQUE D’ISOLATION DE SOL EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ EN TANT QU’ÉLÉMENT ISOLANT

VL
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Type 15-2 20-2 25-2 30-3 35-3 40-3 
épaisseur de livraison* 15 20 25 30 35 40 
groupe de rigidité 30 20 20 15 15 15 
nombre de panneaux/paquet 30 22 18 15 13 11 
nombre de m2/paquet 15 11 9 7,5 6,5 5,5 
prix/m2 1,07 1,41 1,77 2,12 2,46 2,82

 * autres épaisseurs sur demande

PANNEAUX D’ISOLATION AU SOL EPS CONTRE LE BRUIT D’IMPACT

Description de produit
Le polystyrène élastifié, (EPS) ignifugé conformément à la norme NEN 6065/6066.
Solidek 4000 TK: pour les sols avec une charge max. de 4,0 kN/m2

Solidek 5000 TK: pour les sols avec une charge max. de 5,0 kN/m2

Marque d’homologation
MPA Baü Übereinstimmungszertifikat.

DONNÉES GÉNÉRALES 
Longueur 1000 mm
largeur 500 mm
finition latérale droite
emballage sous film
hauteur de paquet max. 480 mm
délai de livraison 5 jours ouvrables - franco à partir de 10 m3

min. par ligne de cde 6 paquets

DONNÉES SPÉCIFIQUES SOLIDEK 4000 TK

Solidek 4000 TK
VL
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DONNÉES SPÉCIFIQUES SOLIDEK 4000 TKFP

PANNEAUX D’ISOLATION AU SOL EPS CONTRE LE BRUIT D’IMPACT

Description de produit
Le polystyrène élastifié, (EPS-T) ignifugé selon la norme NEN 6065/6066.
Couchage avec feuille plastique avec impression en grillage
Solidek 4000 TKFP: pour les sols avec une charge max. de 4,0 kN/m2.

Marque d’homologation
MPA Baü Übereinstimmungszertifikat.

DONNÉES GÉNÉRALES
Longueur 1200 mm
largeur 1000 mm
finition latérale droite (chevauchement film 40 mm)
emballage sous film
hauteur de paquet max. 700 mm
délai de livraison 7 jours ouvrables - franco à partir de 10 m3

min. par ligne de cde 6 paquets

Type 20-2 25-2 30-3 35-3 40-3 
épaisseur de livraison* 20 25 30 35 40 
groupe de rigidité 20 20 20 15 15
nombre de panneaux/paquet 35 28 23 20 17
nombre de m2/paquet 42 33,6 27,6 24 20,4 
prix/m2 5,64 5,98 6,30 6,65 6,98 

* attention. Epaisseur relative à la longueur du clips de fixation du chauffage dans le sol. Autres épaisseurs sur demande

Solidek 4000 TKFP
VL
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GEFICELL FSR

GEFICELL STANDARD

Description du produit
Bandes isolantes périphériques pour toutes les solutions standard et sur mesure 
composées de mousse de polyéthylène à structure cellulaire totalement fermée. 
Toutes les bandes isolantes périphériques Geficell résistent à l’eau et aux acides, 
sont élastiques, incassables et imputrescibles.

-  bande isolante périphérique universelle
-  disponibles dans toutes les épaisseurs et hauteurs courantes.

Prix et délai de livraison sur demande.

Description du produit 
Assortiment complet de bandes isolantes périphériques pour chapes et chapes 
fluides avec chauffage, composées de mousse de polyéthylène à structure cellulaire 
totalement fermée. Toutes les bandes isolantes périphériques Geficell résistent à 
l’eau et aux acides, sont élastiques, incassables et imputrescibles.

Utilisation : pour chapes et chapes fluides avec chauffage
- bande isolante périphérique spéciale avec film
-  pointillé de détachement

Prix et délai de livraison sur demande.

DONNEES SPECIFIQUES 
N° d’article Code EAN  Epaisseur en mm  Hauteur en mm          mètres               rouleaux /               mètres
          par rouleau emballage  courants par  
       emballage
30003 40 25346 01199 8 5 80     50 15  750 
30004 40 25346 01200 1 5 100     50 12  600 
30005 40 25346 01201 8 5 120     50 10  500 
30008 40 25346 01202 5 5 150     50 8  400 
30022 40 25346 01203 2 8 100     50 12  600 
30023 40 25346 01204 9 8 120     50 10   500 
30039 40 25346 01208 7 8 150     50 8  400 
12971 40 25346 18162 2 10 100     25 12   300 
12972 40 25346 18161 5 10 120     25 10 250 
12976 40 25346 18170 7 10 150     25 8    200 

  

DONNEES SPECIFIQUES 
N° d’article Code EAN  Epaisseur en mm  Hauteur en mm      mètres                 rouleaux /               mètres
          par rouleau        emballage  courants par  
       emballage
50002 40 25346 01231 5 5 100    50       12 600
50003 40 25346 01232 2 5 120    50       10 500
50004 40 25346 01233 9 5 150    50       8 400
50011 40 25346 01234 6 8 100    50       12 600
50012 40 25346 01235 3 8 120    50       10 500
50016 40 25346 01236 0 8 150    50       8 400
95430 40 25346 01266 7 8 180    25       4 100
12974 40 25346 18168 4 10 100    25       12 300
12975 40 25346 18169 1 10 120    25       10 250
12973 40 25346 18160 8 10 150    25       8 200

Bandes isolantes périphériques Geficell 
VL

17
Liste de prix Unidek 01-09-2009, prix en euros hors t.v.a



PRODUITS DE LUTTE CONTRE L’HUMIDITÉ GEFITAS PE 3/300

Descriptif du produit 
Feuilles imperméables contre l’humidité ascensionnelle. La feuille imperméable 
Gefitas résiste aux fissurations.  Elle résiste aussi remarquablement bien aux 
agressions mécaniques et convient donc à merveille pour des planchers posés sur 
une base rude et inégale.  Grâce à son bandeau d’étanchéité intégré, il n’est plus 
nécessaire de souder les joints pour lutter contre l’humidité ascensionnelle. 
- les planchers sont protégés contre l’humidité ascensionnelle selon la Norme 
 DIN 18195-4 
-  couche de séparation et bandeau de fermeture intégrés 
- résiste aux agressions mécaniques
- mise en place économique et poids peu élevé
-  contrôle indépendant IBMB Braunschweig
-  comportement  selon DIN 4102-B2 en cas d’incendie, valeur sd > 100 mtr
Prix et délais de livraison sur demande.

GEFICELL FSR-B FE

Description du produit 
Assortiment complet de bandes isolantes latérales pour toutes applications 
spéciales, composées de mousse en polyéthylène à structure cellulaire 
complètement fermée. Toutes les bandes isolantes latérales Geficell résistent 
à l’eau et aux acides, sont élastiques, incassables et imputrescibles.
Application: pour dalles et chapes fluides en ciment.

- la meilleure solution pour les chapes mouillées 
- bande isolante latérale spéciale pour la finition précise des coins 
- avec bande de film et rainure à détacher 
- utilisable à toute hauteur d’isolation en posant dessous la bande de film 
- pas de clou ni d’agrafe grâce au bord autocollant 

N° d’article Code EAN     épaisseur en mm hauteur en mm m¹/rouleau rouleaux/paquet  m¹/paquet 
12226 40 25346 01454 8   8 100 50 12 600
12227 40 25346 01455 5    8 120 50 10 500
12228 40 25346 01456 2    8 150 50 8 400
50105 40 25346 01242 1   10 100 50 12 600
50106 40 25346 01243 8   10 120 50 10 500
50107 40 25346 01244 5   10 150 50 8 400

CARACTERISTIQUES SPECIFIQUES

   

 N° d’article Code EAN Épaisseur Dimension des rouleaux m¹ m²/ rouleau Rouleaux par emball 
 13022 PE 3/300 40 25346 01180 6  3 mm* / 300 μm** 1,25 x 40 50 1 

* Mousse PE    ** Feuille PE 

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES
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Bandes isolantes périphériques Geficell et feuille anti-humidité 
VL

   



MIS AU POINT POUR RÉPONDRE AUX EXIGENCES PRATIQUES

Dès le moment où Unidek a introduit son isolation de mur creux Polydek, les constructeurs ont réagi avec enthousiasme. 

Ce sont peut-être ces réactions qui apportent la preuve la plus convaincante du fait que l’isolation de mur creux en EPS 

(polystyrène expansé) correspond totalement aux besoins des méthodes de construction courantes. Du reste, Unidek n’en 

espérait pas moins. Car l’isolation de mur creux Polydek a été mise au point en se basant sur les souhaits et les exigen-

ces rencontrées dans la pratique de la construction. Ses exigences sont qualité (EPS-SE, ignifugé), durabilité et efficacité.   

C’est cela précisément qui caractérise le système Polydek.

ISOLATION DE MUR CREUX SP
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POLYDEK PLUS (EPS noir)

ISOLATION DE MUR CREUX EPS

Description de produit
Polystyrène expansé (EPS) ignifugé selon NEN 6065/ 6066
Polydek RE: (70% de matériau recyclé)
Polydek SE
Polydek Plus

Marque d’homologation
Certificat KOMO avec certificat de produit CTG-125 pour Polydek SE.

 Polydek 3.0 Plus Polydek 3.5 Plus Polydek 4.0 Plus 
longueur x largeur (net)  1215 x 815 mm  1215 x 815 mm  1215 x 815 mm
épaisseur  83 mm  103 mm  122 mm
valeur- λ  0,030 W/m.K  0,030 W/m.K  0,030 W/m.K
valeur-Rc*  3,00 m²K/W**  3,52 m²K/W  4,11 m²K/W
valeur-U*  0,33 W/m²K  0,27 W/m²K  0,23 W/m²K
emballage feuille  feuille  feuille
panneaux/paquet  5 pièces 4 pièces 3 pièces
délai 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables  3 jours ouvrables
fourniture  franco à 10 m³  franco à 10 m³  franco à 10 m³
min/ligne commande  1 paquets 1 paquets 1 paquets
prix/m²   12,40   14,70   16,20

POLYDEK RE (Version verte)
 Polydek 2.5 RE Polydek 3.0 RE Polydek 3.5 RE 
longueur x largeur (net) 1215 x 815 mm  1215 x 815 mm  1215 x 815 mm
épaisseur  83 mm  103 mm  122 mm
valeur- λ  0,036 W/m.K  0,036 W/m.K  0,036 W/m.K
valeur-Rc*  2,50 m²K/W  3,00 m²K/W  3,52 m²K/W
valeur-U*  0,37 W/m²K  0,31 W/m²K  0,27 W/m²K
emballage in folie  in folie  in folie
panneaux/paquet  5 pièces 4 pièces  3 pièces
délai 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables  3 jours ouvrables
fourniture  franco à 10 m³ franco à 10 m³ franco à 10 m³
min/ligne commande  1 paquets 1 paquets 1 paquets
prix/m²   5,35   6,65   7,85           

POLYDEK SE (in witte uitvoering)
 Polydek 1.6 SE  Polydek 1.9 SE 
longueur x largeur (net) 1200 x 1000 mm  1200 x 1000 mm
épaisseur  50 mm   60 mm
finition latérale  15 mm battée  15 mm battée
valeur- λ  0,038 W/m.K  0,038 W/m.K
valeur-Rc*  1,65 m²K/W   1,85 m²K/W
valeur-U*  0,57 W/m²K   0,50 W/m²K
emballage in folie   in folie
panneaux/paquet  9 pièces  8 pièces
fourniture  5 jours ouvrables- franco à 10 m³  5 jours ouvrables- franco à 10 m³ 
min/ligne commande  1 paquets  1 paquets           
prix/m²    4,95  5,90           

* Valeur pour murs creux standards (1) calculés selon NEN 1068 2001 changement A1 conforme certification KOMO CTG-125.  
** valeur calculé avec mur intérieur béton cellulaire.

ACCESSOIRES
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Combipak 821: 250 plugs avec une cheville à frapper 220 mm pour 2.5 RE 116,96
Combipak 822: 250 plugs avec une cheville à frapper 240 mm pour 3,0 RE 116,96
Mousse de montage Unidek par bombe  6,50

  plugs jusque max. 103 mm d’épaisseur d’EPS

Polydek
SP



JAMAIS SUR LA MAUVAISE PENTE GRÂCE À UNIDEK

Les toitures inclinées et la rénovation de toitures font l’objet d’un intérêt croissant. En effet, la réglementation en matière 

de construction devient de plus en plus draconienne, le consommateur souhaite à la fois bénéficier d’un confort accru tout 

en faisant des économies et les entrepreneurs doivent construire de plus en plus rapidement. En outre, les professionnels 

se font plus rares. Afin d’éviter que, de ce fait, vous ne soyez jamais sur la mauvaise pente, Unidek propose une solution 

sur mesure à toute question pratique dans le domaine des toitures. Les éléments indépendants, commercialisés sous la  

dénomination de Kolibrie, conviennent à la fois à de nouvelles constructions ou à des projets de rénovation. Le sys-

tème Condor permet une réalisation moyennant des portées importantes. Le nouveau système Unidek peut être  

qualifié sans crainte de révolutionnaire. Cette nouvelle génération d’éléments sandwich permet de choisir différentes 

valeurs RC pour une épaisseur identique. En outre, Unidek Aero est garant de prestations constructives exceptionnelles. 

Enfin, Unidek est parfaitement en mesure de réaliser les systèmes préfabriqués pour toits les plus divers. Toutes ces  

solutions vous déchargeront de tous vos soucis dans le cas d’une toiture inclinée.

TOITURE INCLINÉE HD
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Possibilités de recouvrement produits HDHD

Des tuiles céramiques au chaume synthétique et de l’aluminium à l’APP, aujourd’hui, en matière de revêtement de toiture, 

pratiquement tout est possible. Ce tableau vous présente quelle sorte de revêtement de toiture peut être posé sur quel type 

d’élément HD d’Unidek. Attention: ces données ne sont prévues que pour vous orienter. Nous attirons votre attention sur 

le fait que les prescriptions spécifiques de mise en oeuvre des fabricants/fournisseurs concernés de revêtement de toiture 

doivent toujours être prises en considération. Sur demande, Unidek réalise, dans le cadre d’un projet, une évaluation phy-

sique/architectonique d’une construction de toiture.

Unidek kolibrie 
pag. 27

Unidek kolibrie-R 
pag. 29
Unidek kolibrie-DLG
pag. 31
Unidek Condor pag.
pag. 34/35

Unidek kolibrie-LGR PLUS
pag. 33

Unidek Toits 
préfabriqués pag. 38

Unidek HD..RND 
pag. 40
Renova XR 
pag. 42

assemblage sur lat-
tes de couverture en 
chaume 

pose ventilée sur 
éléments rugueux 
en bois, film hydro-
fuge perméable à 
la vapeur suite à la 
condensation accrue 

pose ventilée sur 
lattes horizontales 
ou solives, film 
hydrofuge perméable 
à la vapeur suite à la 
condensation accrue 

pose ventilée sur 
voliges (tuiles ou 
ardoises)

assemblage sur lat-
tes de couverture en 
chaume 

pose ventilée sur 
éléments rugueux 
en bois, film hydro-
fuge perméable à 
la vapeur suite à la 
condensation accrue 

pose ventilée sur 
lattes horizontales 
ou solives, film 
hydrofuge perméable 
à la vapeur suite à la 
condensation accrue 

- vissage - -

pose ventilée sur 
voliges (tuiles ou 
ardoises)

assemblage sur lat-
tes de couverture en 
chaume 

pose ventilée sur 
éléments rugueux 
en bois, film hydro-
fuge perméable à 
la vapeur suite à la 
condensation accrue 

pose ventilée sur 
lattes horizontales 
ou solives, film 
hydrofuge perméable 
à la vapeur suite à la 
condensation accrue 

pose ventilée sur 
voliges (tuiles ou 
ardoises)

- pose ventilée sur 
éléments rugueux 
en bois, film hydro-
fuge perméable à 
la vapeur suite à la 
condensation accrue

pose ventilée sur 
lattes horizontales 
ou solives, film 
hydrofuge perméable 
à la vapeur suite à la 
condensation accrue 

recouvrement de 
toiture en forme de 
pelle (tuiles en béton 
et céramique, ciment 
naturel et fibroci-
ment, et similaires)

couverture en 
chaume 
(chaume naturel et 
synthétique)

couverture en zinc / 
cuivre / aluminium 

couverture métalli-
que (panneaux tuiles 
en acier, tôles ondu-
lées en acier, tôles 
profilées en acier)

pose ventilée sur 
voliges (tuiles ou 
ardoises)

Approprië

Approprië

-

Approprië

Approprië

Renovation

Unidek Aero 
pag. 23

Assemblage sur 
lattes en chaume

Pose ventilée sur 
éléments rugueux 
en bois. Film hydro-
fuge perméable à 
la vapeur suite à la 
condensation accrue

Film hydrofuge per-
méable à la vapeur 
suite à la condensa-
tion accrue, pose 
ventilée sur lattes ou 
solives 

Pose ventilée sur 
tuiles ou ardoises

Approprië
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Liste de prix septembre 2009

100% nouveau, 200% meiLLeur

23



Dónnees GénéraLes

contre-lattes 4 pièces 20 x 30 mm

raidisseurs 8 pièces 18 x 45 mm

plaque externe 3,2 mm aggloméré avec film vert pourvu d’un motif quadrillé

l’intérieur des plaques 3,2 mm aggloméré avec film blanc

longueur à 8000 mm

largeur 1200 mm 

isolation acoustique 24 dB(A)

possibilités de sciage voire page 56

livraison franco á partir de 100 m2  (min. par ligne de code 1 panneau)

Données spécifiques aero 140 / aero 190

 aero 140/3.0 aero 140/3.5 aero 140/4.0 aero 190/4.5 aero 190/5.0 aero 190/5.5

epaisseur totale hors 
centre - latte

140 mm 140 mm 140 mm 190 mm 190 mm 190 mm

poids 11,5 kg/m2 12,4 kg/m2 12,0 kg/m2 12,4 kg/m2 14,6 kg/m2 13,0 kg/m2

valeur Rc 3,3 m2K/W 3,5 m2K/W 4,0 m2K/W 4,5 m2K/W 5, 0 m2K/W 5,5 m2K/W

les ouvertures (lxh) mm² * 560 x 790 790 x 990 560 x 790 952 x 1188 1150 x 1410 1150 x 1410 

longueur à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm

largeur 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 

prix/m2 38,00 41,25 45,00 50,00 55,00 60,00

délai de livraison 10 10 10 10 10 10

* Les ouvertures sont calculées sur la base d’une travée de 3100 mm

Données spécifiques aero 240

 aero 240/6.0 aero 240/6.5 aero 240/7.0

epaisseur totale hors 
centre - latte

240 mm 240 mm 240 mm

poids 13,3 kg/m2 16,1 kg/m2 14,0 kg/m2

valeur Rc 6,0 m2K/W 6,5 m2K/W 7,1 m2K/W

les ouvertures (lxh) mm² * 1150 x 1410 1150 x 1410 1150 x 1410 

longueur à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm

largeur 1200 mm 1200 mm 1200 mm 

prix/m2 66,00 72,00 78,00

délai de livraison 10 10 10

* Les ouvertures sont calculées sur la base d’une travée de 3100 mm

En termes d’ouvertures, le système Aero permet de nombreuses autres possibilités. Il s’agit là de quelques exemples seulement : pour de plus amples 
informations et les dimensions exactes, consultez les consignes de mises en œuvre « Les ouvertures & Aero » sur notre site Internet.

Description Du proDuit
Elément sandwich isolant pour toiture avec âme de première 
qualité en EPS modifié ignifuge, conformément à NEN 
6065/6066, doté de 8 raidisseurs intégrés ; la face interne est 
parachevée au moyen d’aggloméré pourvu d’un film blanc.

aGrément
Attestation KOMO avec certificat produit 20891

Caractéristiques performantes
Des raidisseurs intégrés dans le noyau •	

EPS pour une rigidité incomparable en 

combinaison avec des attaches spéciales

Rainures fraisées avec précision par CNC pour •	

un positionnement parfait des raidisseurs

Des bardeaux au lieu de voliges avec des •	

raidisseurs pour un montage rapide à l’aide 

d’attaches à visser pratiques

Montage aisé des finitions de plafond aux •	

raidisseurs

Noyau EPS blanc ou noir de qualité supérieure •	

avec meilleures performances d’isolation 

et choix de trois valeurs RC dans une seule 

épaisseur

Finition des bords parfaite et étanche à l’air •	

grâce au profil LD spécial

Panneau d’aggloméré avec feuille à trame •	

imprimée pour une fixation simple et parfaite

Face intérieure blanche et joliment finie, •	

directement utilisable

Liste de prix Unidek 01-09-2009, prix en euros hors t.v.a

24 25



Dónnees GénéraLes

contre-lattes 4 pièces 20 x 30 mm

raidisseurs 8 pièces 18 x 45 mm

plaque externe 3,2 mm aggloméré avec film vert pourvu d’un motif quadrillé

l’intérieur des plaques 3,2 mm aggloméré avec film blanc

longueur à 8000 mm

largeur 1200 mm 

isolation acoustique 24 dB(A)

possibilités de sciage voire page 56

livraison franco á partir de 100 m2  (min. par ligne de code 1 panneau)

Données spécifiques aero 140 / aero 190

 aero 140/3.0 aero 140/3.5 aero 140/4.0 aero 190/4.5 aero 190/5.0 aero 190/5.5

epaisseur totale hors 
centre - latte

140 mm 140 mm 140 mm 190 mm 190 mm 190 mm

poids 11,5 kg/m2 12,4 kg/m2 12,0 kg/m2 12,4 kg/m2 14,6 kg/m2 13,0 kg/m2

valeur Rc 3,3 m2K/W 3,5 m2K/W 4,0 m2K/W 4,5 m2K/W 5, 0 m2K/W 5,5 m2K/W

les ouvertures (lxh) mm² * 560 x 790 790 x 990 560 x 790 952 x 1188 1150 x 1410 1150 x 1410 

longueur à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm

largeur 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 

prix/m2 38,00 41,25 45,00 50,00 55,00 60,00

délai de livraison 10 10 10 10 10 10

* Les ouvertures sont calculées sur la base d’une travée de 3100 mm

Données spécifiques aero 240

 aero 240/6.0 aero 240/6.5 aero 240/7.0

epaisseur totale hors 
centre - latte

240 mm 240 mm 240 mm

poids 13,3 kg/m2 16,1 kg/m2 14,0 kg/m2

valeur Rc 6,0 m2K/W 6,5 m2K/W 7,1 m2K/W

les ouvertures (lxh) mm² * 1150 x 1410 1150 x 1410 1150 x 1410 

longueur à 8000 mm à 8000 mm à 8000 mm

largeur 1200 mm 1200 mm 1200 mm 

prix/m2 66,00 72,00 78,00

délai de livraison 10 10 10

* Les ouvertures sont calculées sur la base d’une travée de 3100 mm

En termes d’ouvertures, le système Aero permet de nombreuses autres possibilités. Il s’agit là de quelques exemples seulement : pour de plus amples 
informations et les dimensions exactes, consultez les consignes de mises en œuvre « Les ouvertures & Aero » sur notre site Internet.

Description Du proDuit
Elément sandwich isolant pour toiture avec âme de première 
qualité en EPS modifié ignifuge, conformément à NEN 
6065/6066, doté de 8 raidisseurs intégrés ; la face interne est 
parachevée au moyen d’aggloméré pourvu d’un film blanc.

aGrément
Attestation KOMO avec certificat produit 20891

Caractéristiques performantes
Des raidisseurs intégrés dans le noyau •	

EPS pour une rigidité incomparable en 

combinaison avec des attaches spéciales

Rainures fraisées avec précision par CNC pour •	

un positionnement parfait des raidisseurs

Des bardeaux au lieu de voliges avec des •	

raidisseurs pour un montage rapide à l’aide 

d’attaches à visser pratiques

Montage aisé des finitions de plafond aux •	

raidisseurs

Noyau EPS blanc ou noir de qualité supérieure •	

avec meilleures performances d’isolation 

et choix de trois valeurs RC dans une seule 

épaisseur

Finition des bords parfaite et étanche à l’air •	

grâce au profil LD spécial

Panneau d’aggloméré avec feuille à trame •	

imprimée pour une fixation simple et parfaite

Face intérieure blanche et joliment finie, •	

directement utilisable

Liste de prix Unidek 01-09-2009, prix en euros hors t.v.a
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accessoires

AERO 140  Combipak 141 visser affirmation sur bios 35 m² 57,53

AERO 190  Combipak 142 visser affirmation sur bios 35 m² 77,21

AERO 240  Combipak 143 visser affirmation sur bios 35 m² 92,35

profil de protection en matière synthétique 4000 - 8000 mm avec étanchéité à l’air renforcée  
(enlèvement par 10 pièces) (prix au mètre)

1,93

mousse de montage Unidek (bombe) 6,50

peinture pour retouches – blanc (bombe) 24,14

bande alu-bitume (rouleau de 10 m) 17,31

primer pour bande alu-bitume (tôle à 1 L) 17,86

tabLeau Des travées en mm aero 140 / aero 190

aero 140/3.0 aero 140/3.5 aero 140/4.0 aero 190/4.5 aero 190/5.0 aero 190/5.5

inclinaison de toiture en degrés 1 travée 1 travée 1 travée 1 travée 1 travée 1 travée

20° 3290 3600 3480 4140 4410 4350 

30° 3260 3580 3450 4110 4390 4320 

45° 3280 3600 3470 4130 4370 4340

60° 3340 3650 3530 4200 4350 4350

otabLeau Des travées en mm aero 240 

aero 240/6.0 aero 240/6.5 aero 240/7.0

inclinaison de toiture en degrés 1 travée 1 travée 1 travée

20° 5030 5020 5020 

30° 5000 5000 5000 

45° 4960 4970 4960 

60° 4940 4940 4940 

travées muLtipLes sur La base De travées équiDistantes aero 140 / aero 190

aero 140/3.0 aero 140/3.5 aero 140/4.0 aero 190/4.5 aero 190/5.0 aero 190/5.5

inclinaison de toiture en degrés 2 travées 2 travées 2 travées 2 travées 2 travées 2 travées

20° 3760 3700 3730 4790 4560 4710 

30° 3710 3650 3680 4690 4460 4610 

45° 3750 3690 3710 4790 4550 4710 

60° 3850 3810 3830 4830 4610 4760 

travées muLtipLes sur La base De travées équiDistantes aero 240

aero 240/6.0 aero 240/6.5 aero 240/7.0

inclinaison de toiture en degrés 2 travées 2 travées 2 travées

20° 5420 5240 5420 

30° 5290 5120 5290 

45° 5430 5260 5430 

60° 5480 5310 5480 

Liste de prix Unidek 01-09-2009, prix en euros hors t.v.a

26



Unidek Kolibrie

ELEMENT DE BASE AVEC LATTE DE GOUTTIÈRE

Description de produit
Elément sandwich pour toiture avec une âme en polystyrène expansé (EPS),  
ignifugé conformément à NEN 6065/6066, pourvu sur une rive d’une latte  
de gouttière encollée

Marque d’homologation
Certificat KOMO avec certificat de produit  20189 et ATG 05/2070

DONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES SPÉCIFIQUES

contre-lattes 2 pces 20 x 30 mm entre axes 510 mm
panneau extérieur 3,2 mm aggloméré V 100 E1 avec film vert pourvu d’un motif quadrillé
panneau intérieur 3,2 mm aggloméré V 100 E1 avec film blanc 
longueur (dimensions en stock) 4000 à 8000 mm (longueur < 4000 mm possibilités de sciage, surplus en prix)
largeur 1020 mm
isolation acoustique 23dB(A)
possibilités de sciage voir page 43
livraison franco à partir de 100 m2

 kolibrie 3.5  kolibrie 4.0  kolibrie 5.0   
épaisseur de l’âme* 137 mm 156 mm 195 mm
épaisseur totale hors liteau 143 mm 162 mm 201 mm 
Valeur Rc 7,30 kg/m² 8,29 kg/m² 8,87 kg/m² 
prix/m2 KOMO 3,64 m²K/W 4,13 m²K/W 5,14 m²K/W
prix/m² KOMO   33,99 37,67 45,23
délai de livraison KOMO 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables
prix/m2 ATG 35,24 38,92 46,48
délai de livraison ATG 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables

  * autres épaisseurs sur demande /min. sur demande 100 m2 par commande 

DONNÉES SPÉCIFIQUES

TABLEAU DE PORTEES ET SAILLIES DE GOUTTIÈRES EN MM
déclivité en degrés  kolibrie 2.0    kolibrie 2.5     kolibrie 3.0   
travées + saillies 1 2* saillies 1 2*  saillies 1 2* saillies

20 1350 1620 550 1690 2060 650 1970 2425 760
30 1350 1630 520 1700 2080 620 1990 2440 700
45 1400 1690 500 1760 2140 600 2050 2510 670
60 1460 1780 500 1840 2260 600 2150 2650 760

TABLEAU DE PORTEES ET SAILLIES DE GOUTTIÈRES EN MM
déclivité en degrés  kolibrie 3.5    kolibrie 4.0     kolibrie 5.0   
travées + saillies 1 2* saillies 1 2*  saillies 1 2* saillies

20 2190 2700 840 2610 3000 820 3050 3550 1000
30 2200 2710 790 2660 3080 950 3110 3640 1000
45 2260 2800 750 2810 3300 1000 3240 3890 1000
60 2380 2940 760 2960 3510 1000 3280 3950 1000

 

 kolibrie 2.0  kolibrie 2.5  kolibrie 3.0   
épaisseur de l’âme* 66 mm 94 mm 118 mm
épaisseur totale hors liteau 72 mm 100 mm 124 mm 
poids 6,23 kg/m² 6,65 kg/m² 7,01 kg/m² 
Valeur Rc 2,01 m²K/W 2,53 m²K/W 3,15 m²K/W
prix/m2 KOMO   25,29 26,42 30,39
délai de livraison KOMO  10 jours ouvrables 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables
prix/m2 ATG  26,54 27,65 31,64
délai de livraison ATG 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables

  * autres épaisseurs sur demande /min. sur demande 100 m2 par commande 
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* Portées sur base de travées équidistantes
La saillie est calculée avec 2 travées. Plus grandes travées sur demande.
Portée sur base d’une zone de vent 3 (non bâtie), autres zones de vent sur demande



Unidek Kolibrie

ACCESSOIRES
Combipak 220 (20 crochets d’arrêt)    56,50
kolibrie 2.0: Combipak 101: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   25,85
                     Combipak 111: pointes crampons en combination avec Combipak 101  29,49
kolibrie 2.5: Combipak 103: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   38,36
                     Combipak 111: pointes crampons en combination avec Combipak 103  29,49
kolibrie 3.0: Combipak 104: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   45,09
                     Combipak 111: pointes crampons en combination avec Combipak 104  29,49
kolibrie 3.5: Combipak 105: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   49,88
                     Combipak 112: pointes crampons en combination avec Combipak 105  32,47
kolibrie 4.0: Combipak 106: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   65,49
 Combipak 137: pointes crampons en combination avec Combipak 106  48,30
kolibrie 5.0: Combipak 108: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   87,13
 Combipak 139: pointes crampons en combination avec Combipak 108   56,20
couvre-joint synthétique 5000-8000 mm par 500 mm (par groupe de 10 pces) prix le m¹  0,88
Mousse de montage Unidek (bombe)    6,50
bande alu/bitume (rouleau de 10 m¹)    17,31
primer pour bande alu-bitume (boîte d’1 L)   17,86
peinture pour retouche blanc (bombe)    24,14

HD 
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contre-lattes 3 pces 20 x 30 mm entre axes 490 mm
panneau extérieur 3,2 mm  aggloméré V 100 E1 avec film vert pourvu d’un motif quadrillé
panneau intérieur 3,2 mm  aggloméré V 100 E1 avec film blanc
longueur (dimensions en stock)  4000 à 8000 mm (longueur < 4000 mm possibilités de sciage, surplus en prix)
largeur  1020 mm
Isolation acoustique 23 dB (A)
possibilités de sciage  voir page 43
livraison  franco à partir de 100 m2

Unidek Kolibrie-R

ÉLÉMENT AVEC LATTES LATÉRALES ENCOLLÉES

Description de produit
Elément sandwich pour toiture avec une âme en polystyrène expansé (EPS), ignifugé 
conformément à NEN 6065/6066, pourvu sur une rive d’une latte de gouttière 
encollée et longitudinalement sur les deux côtés de membrures latérales encollées.

Marque d’homologation
Certificat KOMO avec certificat de produit 20189 et ATG 05/2070

DONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 kolibrie 2.5 R  kolibrie 3.0 R  kolibrie 3.5 R   
épaisseur de l’âme* 94 mm 118 mm 137 mm
épaisseur totale hors liteau 100 mm 124 mm 143 mm 
poids 10,27 kg/m² 10,74 kg/m² 11,80 kg/m² 
Valeur Rc 2,54 m²K/W 3,01 m²K/W 3,56 m²K/W
prix/m2 KOMO   31,62 36,57 39,66
délai de livraison KOMO  5 jours ouvrables 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables
prix/m2 ATG 33,07 38,02 41,11
délai de livraison ATG 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables

  * autres épaisseurs sur demande /min. sur demande 100 m2 par commande

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 kolibrie 4.0 R  kolibrie 4.5 R  kolibrie 5.0 R   
épaisseur de l’âme* 156 mm 170 mm 195 mm
épaisseur totale hors liteau 162 mm 176 mm 201 mm 
poids 12,58 kg/m² 13,60 kg/m² 15,50 kg/m² 
Valeur Rc 4,04 m²K/W 4,50 m²K/W 5,02 m²K/W
prix/m2  KOMO 43,78 48,38 52,99
délai de livraison KOMO  5 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables
prix/m2 ATG 45,23 49,83 54,44
délai de livraison ATG 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables

 * autres épaisseurs sur demande /min. sur demande 100 m2 par commande

TABLEAU DE PORTEES ET SAILLIES DE GOUTTIÈRES EN MM
déclivité en degrés  kolibrie 2.5 R    kolibrie 3.0 R     kolibrie 3.5 R   
travées + saillies 1 2* saillies 1 2*  saillies 1 2* saillies

20 2904 3026 724 3258 3515 1022 3515 3873 1294
30 2878 2980 752 3221 3462 1061 3477 3817 1343
45 2907 3170 994 3413 3685 1397 3689 4067 1678
60 2946 3179 1268 3428 3696 1501 3707 4081 1682

TABLEAU DE PORTEES ET SAILLIES DE GOUTTIÈRES EN MM
déclivité en degrés  kolibrie 4.0 R    kolibrie 4.5 R     kolibrie 5.0 R   
travées + saillies 1 2* saillies 1 2*  saillies 1 2* saillies

20 3795 4230 1597 4060 4501 2174 4790 5175 2527
30 3755 4170 1656 4020 4436 2111 4744 5108 2452
45 3986 4446 1857 4060 4505 1954 4800 5187 2255
60 4009 4464 1861 4140 4570 1949 4892 5277 2252
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* Portées sur base de travées équidistantes
La saillie est calculée avec 2 travées. Plus grandes travées sur demande.
Portée sur base d’une zone de vent 3 (non bâtie), autres zones de vent sur demande



Unidek Kolibrie-R

ACCESSOIRES
Combipak 220 (20 crochets d’arrêt)    56,50
kolibrie 2.0 R:  Combipak 103: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   38,36
                      Combipak 134: pointes crampons en combination avec Combipak 103  29,49
kolibrie 3.0 R:  Combipak 104: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   45,09
                      Combipak 135: pointes crampons en combination avec Combipak 104  29,49
kolibrie 3.5 R:  Combipak 105: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   49,88
                      Combipak 136: pointes crampons en combination avec Combipak 105  32,47
kolibrie 4.0 R:  Combipak 106: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   65,49
                      Combipak 137: pointes crampons en combination avec Combipak 106  48,28
kolibrie 4.5 R: Combipak 107: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   67,30
 Combipak 138: pointes crampons en combination avec Combipak 107  51,90
kolibrie 5.0 R: Combipak 108: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²   87,13
 Combipak 139: pointes crampons en combination avec Combipak 108   56,20
couvre-joint synthétique 5000-8000 mm par 500 mm (par groupe de 10 pces) prix le m¹  0,88
Mousse de montage Unidek (bombe)    6,50
bande alu/bitume (rouleau de 10 m¹)    17,31
primer pour bande alu-bitume (boîte d’1 L)   17,86
peinture pour retouche blanc (bombe)    24,14
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Description de produit
Elément sandwich pour toiture avec une âme en polystyrène expansé (EPS), ignifugé 
conformément à NEN 6065/6066, pourvu sur une rive d’une latte de gouttière 
encollée et longitudinalement sur les deux côtés de membrures latérales encollées.

Marque d’homologation
Certificat KOMO avec certificat de produit 20189 et ATG 05/2070

DONNÉES GÉNÉRALES
contre-lattes 3 pces 20 x 30 mm entre axes 490 mm
panneau extérieur  3,2 mm  aggloméré V 100 E1 avec film vert pourvu d’un motif quadrillé
panneau intérieur  3,2 mm aggloméré V 100 E1 avec film blanc 
longueur (dimensions en stock)  4000 à 8000 mm (longueur < 4000 mm possibilités de sciage, surplus en prix)
breedte 1020 mm
geluidsisolatie Ra-waarde 28 dB (A)
possibilités de sciage  voir page 43
livraison  franco à partir de 100 m2

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 kolibrie 2.5 DLG kolibrie 3.0 DLG kolibrie 3.5 DLG kolibrie 4.0 DLG
épaisseur de l’âme 105 mm 124 mm 143 mm 157 mm
épaisseur totale hors liteau 124 mm 143 mm 162 mm  176 mm
poids 19,75 kg/m² 20,39 kg/m² 21,03 kg/m² 22,32 kg/m²
Valeur Rc 2,61 m²K/W 3,06 m²K/W 3,50 m²K/W 4,00 m²K/W
prix/m2 KOMO   36,57 41,05 44,03 49,49
délai de livraison KOMO 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables
prix/m2 ATG   38,02 42,50 45,48 50,94
délai de livraison ATG 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 5 jours ouvrables

* autres épaisseurs sur demande /min. sur demande 100 m2 par commande

Combipak 220 (20 crochets d’arrêt)    56,50
kolibrie 2.5 DLG:  Combipak 104: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  38,36
                       Combipak 135: pointes crampons en combination avec Combipak 104  29,49
kolibrie 3.0 DLG:  Combipak 105: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  45,09
                       Combipak 136: pointes crampons en combination avec Combipak 105  29,49
kolibrie 3.5 DLG:  Combipak 106: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  49,88
                       Combipak 137: pointes crampons en combination avec Combipak 106  32,47
kolibrie 4.0 DLG: Combipak 107: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  65,49
  Combipak 138: pointes crampons en combination avec Combipak 107  48,30  
couvre-joint synthétique 5000-8000 mm par 500 mm (par groupe de 10 pces) prix le m¹  0,88
Mousse de montage Unidek (bombe)    6,50
bande alu/bitume (rouleau de 10 ml)    17,31
primer pour bande alu-bitume (boîte d’1 L)   17,86
peinture pour retouche blanc (bombe)    24,14

ACCESSOIRES

TABLEAU DE PORTEES ET SAILLIES DE GOUTTIÈRES EN MM

  

Unidek Kolibrie-DLG
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déclivité en degrés  kolibrie 2.5 DLG  kolibrie 3.0 DLG  kolibrie 3.5 DLG  kolibrie 4.0 DLG
travées + saillies 1 2* saillies 1 2* saillies 1 2*  saillies 1 2* saillies

20 3208 3455 1018 3466 3820 1212 3745 4178 1410 3991 4416 1549
30 3182 3414 1065 3438 3775 1256 3715 4130 1452 3960 4367 1602
45 3408 3668 991 3684 4059 1170 3983 4442 1353 4250 4702 1494
60 3444 3700 1000 3723 4096 1179 4029 4484 1363 4300 4751 1622

* Portées sur base de travées équidistantes
La saillie est calculée avec 2 travées. Plus grandes travées sur demande.
Portée sur base d’une zone de vent 3 (non bâtie), autres zones de vent sur demande

ÉLÉMENT DE TOITURE AVEC ISOLATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE



TABLEAU DE PORTEES EN MM
déclivité en degrés kolibrie 2.5 DLG-B kolibrie 3.0 DLG-B kolibrie 3.5 DLG-B
travées + saillies 1 2* 3* 1 2* 3* 1 2* 3* 
20 2020 2370 2270 2620 3140 3000 2700 3190 3000
30 2150 2560 2410 2800 3260 3000 2835 3220 3000
45 2580 2700 2850 3255 3325 3000 3226 3250 3000
60 2800 2750 3000 3470 3420 3000 3370 3310 3000

* portées sur base de travées équidistantes / saillies calculés avec 2 travées

Description de produit
Elément sandwich pour toiture avec une âme en polystyrène expansé (EPS),
ignifugé conformément à NEN 6065/6066, pourvu sur une rive d’une latte de gouttiè-
re encollée et longitudinalement sur les deux côtés de membrures latérales encollées.

Marque d’homologation
Certificat KOMO avec certificat de produit 20816 et ATG 05/2070
Classe d’ignifugation 2 selon NEN 6065.

DONNÉES GÉNÉRALES
contre-lattes  3 pces 20 x 30 mm entre axes 490 mm
panneau extérieur  3,2 mm aggloméré V 100 E1 avec film vert pouvru d'un motif quadrillé
panneau intermédiaire  plaque en plâtre 12,5 mm
panneau intérieur  3,2 mm aggloméré V 100 E1 avec film S blanc 
dimensions  longueur: 4000 à 8000 mm (longueur < 4000 mm possibilités de sciage, surplus en prix)
largeur 1020 mm 
possibilités de sciage  voir page 43
livraison  franco à partir de 100 m2 (minimum par ligne de code 1 élément sauf Kolibrie 4.0 DLG min. 100 m2 par commande)

ACCESSOIRES
Combipak 220 (20 crochets d’arrêt)    56,50
kolibrie 2.5 DLG-B: Combipak 103: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  38,36
                       Combipak 135: pointes crampons en combination avec Combipak 103  29,49
kolibrie 3.0 DLG-B: Combipak 105: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  49,88
                       Combipak 136: pointes crampons en combination avec Combipak 105  32,47
kolibrie 3.5 DLG-B: Combipak 106: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  65,49
                       Combipak 137: pointes crampons en combination avec Combipak 106  48,12
couvre-joint synthétique 5000-8000 mm par 500 mm (par groupe de 10 pces) prix le m¹ 0,88
Mousse de montage Unidek (bombe) 6,50
Bande alu/bitume (rouleau de 10ml) 17,31
primer pour bande alu-bitume (boîte d’1 L) 17,86
peinture pour retouche blanc (bombe) 24,14

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 kolibrie 2.5 DLG-B kolibrie 3.0 DLG-B kolibrie 3.5 DLG-B
épaisseur de l’âme 94 mm 118 mm 137 mm
épaisseur totale hors liteau 113 mm 137 mm 156 mm 
poids 22,5 kg/m2 23,4 kg/m2 24,2 kg/m2

Valeur Rc 2,51 m²K/W 3,10 m²K/W 3,57 m²K/W
prix/m2 KOMO 47,20 49,89 53,93
prix/m2  ATG 48,45  51,15 55,20
délai de livraison ATG 15 jours ouvrables 15 jours ouvrables 15 jours ouvrables

* autres épaisseurs sur demande /min. sur demande 100 m2 par commande

Unidek Kolibrie DLG-B
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Unidek Kolibrie-LGR PLUS

contre-lattes  sans 
panneau extérieur  12 mm panneau OSB/III
panneau intérieur  3,2 mm aggloméré V 100 G-E1 avec film S blanc 
dimensions  longueur: 4000 à 8000 mm (longueur < 4000 mm possibilités de sciage, surplus en prix)
largeur  1020 mm
Isolation acoustique 23 dB (A)
possibilités de sciage  voir page 43
livraison  franco à partir de 100 m2

ÉLÉMENT SANDWICH POUR COUVERTURE EN CHAUME

Description de produit
Elément sandwich pour toiture avec une âme en polystyrène expansé (EPS),
ignifugé conformément à NEN 6065/6066, pourvu sur une rive d’une latte de gouttière 
encollée et longitudinalement sur les deux côtés de membrures latérales encollées.

Marque d’homologation
Certificat KOMO avec cerificat de produit 20189 et ATG/H2070 pour EPS.

DONNÉES GÉNÉRALES

ACCESSOIRES
Combipak 220 (20 crochet d’arrêt) 56,76
kolibrie 3.0 LGR:  Combipak 102: tire-fonds fixation sur bois pour env. 60 m² 34,90
kolibrie 4.0 LGR:  Combipak 103: tire-fonds fixation sur bois pour env. 60 m² 38,36
kolibrie 4.5 LGR:  Combipak 104: tire-fonds fixation sur bois pour env. 60 m² 45,09
couvre-joint synthétique 5000-8000 mm par 500 mm (par groupe de 10 pces) prix le m¹ 0,88
Mousse de montage Unidek (bombe) 6,50
bande alu/bitume (rouleau de 10 ml) 17,31
primer pour bande alu-bitume (boîte d’1 L) 17,76
peinture pour retouche blanc (bombe)    24,14 

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 kolibrie 3.0 LGR PLUS kolibrie 4.0 LGR PLUS kolibrie 4.5 LGR PLUS
épaisseur de l’âme* 66 mm 94 mm 118 mm
épaisseur totale 81 mm 109 mm 133 mm 
poids 13,66 kg/m² 15,06 kg/m² 15,42 kg/m²
Valeur Rc** 3,21 m²K/W 4,01 m²K/W 4,54 m²K/W
prix/m2 KOMO   41,46 42,44 44,55
délai de livraison 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables

* autres épaisseurs sur demande
** valeur Rc calculée y compris 300 mm de chaume

TABLEAU DE PORTEES ET SAILLIES DE GOUTTIÈRES EN MM
déclivité en degrés  kolibrie 3.0 LGR PLUS  kolibrie 4.0 LGR PLUS kolibrie 4.5 LGR PLUS
travées + saillies   1 2*  saillies   1 2*   saillies          1 2*  saillies

20 1519 1356 247 2081 1911 496 2546 2436 763
30 1531 1364 270 2096 1922 541 2564 2450 806
45 1577 1603 305 2154 2264 614 2632 2892 1004
60 1653 1686 439 2253 2384 884 2747 3048 1215

* Portées sur base de travées équidistantes
La saillie est calculée avec 2 travées. Plus grandes travées sur demande.
Portée sur base d’une zone de vent 3 (non bâtie), autres zones de vent sur demande

         

HD

33
Liste de prix Unidek 01-09-2009, prix en euros hors t.v.a



Unidek Condor 3800-4200-4600

coupe longitudinale        coupe transversale          mousse de montage

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION AVEC LATTE GOUTIERRE ET LATTES LONGITUDINALES

Description de produit
Elément de toiture pour utilisation sur des constructions portantes ou comme 
système de toiture autoportant. Sur une rive, une latte de gouttière encollée et 
longitudinalement sur les deux côtés membrures latérales encollées.

Marque d’homologation
Certificat KOMO avec certificat de produit 20815

DONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 Condor 3800 Condor 4200 Condor 4600
épaisseur de l’âme 118 mm 137 mm 156 mm
épaisseur totale 134 mm 153 mm 172 mm
poids 18,14 kg/m² 19,16 kg/m² 19,89 kg/m²
valeur Rc 3,00 m²K/W 3,53 m²K/W 4,00 m²K/W
prix/m² 42,08 45,17 50,47 
prix/m² élément pour fenêtre* 57,73 62,98 67,21
ouverture autorisée l x h* 1150 x 824 mm 1150 x 1338 mm 1150 x 2531
délai de livraison 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables 5 jours ouvrables

   
* L’élément lumière du jour Condor permet de faire de grandes ouvertures sans solives supplémentaires. L’élément a 1250 mm de large. Le délai de livraison est 
15 jours ouvrables. La valeur Rc a trait à l’élément entier, donc sans ouverture.
Toutes les fenêtres de toiture sont exécutées dans un panneau aggloméré de 8 mm et présentent une épaisseur totale identique à celle de l’élément du même nom. Les 
dimensions des ouvertures correspondent à l’utilisation maximale de l’élément. En cas de sélection d’une portée inférieure, de plus grandes ouvertures sont possibles. 
Calcul sur demande. 

Combipak 220 (20 crochets d’arrêt)    56,50
Condor 3800:  Combipak 104: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  38,36
                       Combipak 111: pointes crampons en combination avec Combipak 104  29,49
Condor 4200:  Combipak 105: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  49,88
                       Combipak 113: pointes crampons en combination avec Combipak 105  32,47
Condor 4600:  Combipak 106: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  65,49
                       Combipak 115: pointes crampons en combination avec Combipak 106  48,12
couvre-joint synthétique 5000-8000 mm par 500 mm (par groupe de 10 pces) prix le m¹ 0,88
Mousse de montage Unidek (bombe) 6,50
Bande alu/bitume (rouleau de 10 ml) 24,14
primer pour bande alu-bitume (boîte d’1 L) 17,31
peinture pour retouche blanc (bombe)    17,86 

ACCESSOIRES

TABLEAU DE PORTEES ET SAILLIES DE GOUTIÈRE EN MM
déclivité en degrés  Condor 3800   Condor 4200  Condor 4600
travées + saillies  1*    saillies**  1*   saillies**   1*   saillies**

20  3722 1250  4142 1600   4530   1900
30  3736 1250  4146 1600   4489   1900
45  3776 1250  4202 1600   4555   1900
60  3871 1250  4307 1600   4656   1900

* portées sur base de travées équidistantes / saillies calculés avec 2 travées
** La saillie est calculée sur la base de 2 travées en tant que travée arrière. Plus grandes saillies sur demande 

contre-lattes 3 pces 20 x 30 mm entre axes 490 mm
panneau extérieur 8 mm aggloméré V 100 E1 avec film vert pourvu d’un motif quadrillé
panneau intérieur 8 mm aggloméré V 100 E1 avec film blanc
lonqueur 4000 à 8000 mm (longueur < 4000 mm possibilités de sciage, surplus en prix)
largeur 1020 mm 
isolation acoustique Ra 26 dB(A)
possibilités de sciage voir page 43
livraison franco á partir de 100 m²
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contre-lattes 3 pces 20 x 30 mm entre axes 490 mm
panneau extérieur 10 mm aggloméré V 100 E1 avec film vert pourvu d’un motif quadrillé
panneau intérieur 10 mm aggloméré V 100 E1 avec film blanc
lonqueur 4000 à 8000 mm (longueur < 4000 mm possibilités de sciage, surplus en prix)
largeur 1020 mm 
isolation acoustique Ra 27 dB(A)
possibilités de sciage voir page 43 
livraison franco á partir de 100 m² 

ÉLÉMENT DE CONSTRUCTION AVEC LATTE GOUTIERRE ET LATTES LONGITUDINALES

Description de produit
Elément de toiture pour utilisation sur des constructions portantes ou comme 
système de toiture autoportant. Sur une rive, une latte de gouttière encollée et 
longitudinalement sur les deux côtés membrures latérales encollées.

Marque d’homologation
Certificat KOMO avec certificat de produit 20815

DONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES SPÉCIFIQUES
 Condor 5000 Condor 5800
épaisseur de l’âme 170 mm 195 mm
épaisseur totale 190 mm 215 mm
poids 23,63 kg/m² 25,41 kg/m²
valeur Rc 4,58 m²K/W 5,10 m²K/W
prix/m² 56,55 62,78 
prix/m² élément pour fenêtre* 69,78 78,80 
ouverture autorisée b x h* 1150 x 2309 mm 1150 x 3433 mm
délai de livraison 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables

* L’élément lumière du jour Condor permet de faire de grandes ouvertures sans solives supplémentaires. L’élément a 1250 mm de large. Le délai de livraison est 
15 jours ouvrables. La valeur Rc a trait à l’élément entier, donc sans ouverture.
Toutes les fenêtres de toiture sont exécutées dans un panneau aggloméré de 8 mm et présentent une épaisseur totale identique à celle de l’élément du même nom. Les 
dimensions des ouvertures correspondent à l’utilisation maximale de l’élément. En cas de sélection d’une portée inférieure, de plus grandes ouvertures sont possibles. 
Calcul sur demande. 

Combipak 220 (20 crochets d’arrêt)    56,50
Condor 5000:  Combipak 107: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  67,30
                       Combipak 139: pointes crampons en combination avec Combipak 107  56,30
Condor 5800:  Combipak 109: tire-fonds fixation sur bois pour env. 70 m²  103,18
                       Combipak 140: pointes crampons en combination avec Combipak 109  56,30
couvre-joint synthétique 5000-8000 mm par 500 mm (par groupe de 10 pces) prix le ml 0,88
Mousse de montage Unidek (bombe) 6,50
Bande alu/bitume (rouleau de 10 ml) 24,14
primer pour bande alu-bitume (boîte d’1 L) 17,31
peinture pour retouche blanc (bombe)    17,86 

ACCESSOIRES

TABLEAU DE PORTEES ET SAILLIES DE GOUTTIÈRES EN MM
déclivité en degrés  Condor 5000   Condor 5800
travées et saillies 1*  saillies** 1*  saillies** 
20 4948  2200 5648  2500
30 4960  2200 5657  2500
45 5041  2200 5743  2500
60 5186  2200 5900  2500  

* portées sur base de travées équidistantes / saillies calculés avec 2 travées
** La saillie est calculée sur la base de 2 travées en tant que travée arrière. Plus grandes saillies sur demande

 

coupe longitudinale        coupe transversale          mousse de montage

Unidek Condor 5000-5800
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coupe longitudinale        coupe transversale          mousse de montage

  Condor 3700-Rf 60   Condor 4800-Rf 60
inclinaison de la toiture en degrés*  1-travée   1-travée
30°  >3000   >3000
40°  >3000   >3000
45°  >3000   >3000
50°  >3000   >3000
60°  >3000   >3000
70°  >3000   >3000

* 0-20°possible en concertation

Pour des détails de la construction ignifuge, un avis peut être demandé à Promat s.a.

tengecontre-lattes 3 pces 20 x 30 mm entraxe 490 mm
panneau extérieur 10 mm d’aggloméré avec film vert motif à petits carreaux
panneau intérieur 10 mm d’aggloméré 
panneau ignifuge 15 mm de Promatect 100 
panneau intérieur 3,2 mm d’aggloméré avec film blanc
longueur 3000 mm
largeur 1020 mm 
possibilités de sciage voir page 43
livraison franco à partir de 100 m² (minimum par ligne de commande: 1 élément

ELEMENT SANDWICH RESISTANCE AU FEUX 60 MINUTES

Description du produit
Elément sandwich ignifuge pour toitures, avec une âme en polystyrène (EPS), à 
combustion retardée conformément à NEN 6065/6068, avec d’un côté une latte de 
gouttière encollée et avec, des deux côtés longitudinaux, des lattes encollées en 
sapain du nord.

Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certificat produit no. 20817, ATG (en demande).
Voir également rapport d’essai 12369A

DONNEES GENERALES       

DONNEES SPECIFIQUES

ACCESSOIRES        

TABLEAU DES PORTEES EN MM

Combipak 105: pointes crampons 210 pour Condor 3700-Rf 60 environs 30 m²  49,88
Combipak 113: pointes crampons 270 pour Condor 4800-Rf 60 environs 30 m²  48,12
Combipak 108: vis autotaraudeuses 200 pour Condor 3700-Rf 60 sur acier environ 30 m²        87,13 
Combipak 115: vis autotaraudeuses 240 pour Condor 4800-Rf 60 sur acier  environ 30 m²  56,30
Combipak 121 ( vis auto taraudeuses 200) : pour Condor 3700 RF 60 sur acier pour +/- 30 m²  122,75
Combipak 123 (vis auto taraudeuses 240 mm): pour Condor 4800 RF 60 sur acier +/- 30 m²  93,28
profil de protection en acier 3000mm blanc (emballé par15 pces) prix par pce  7,58
bande gonflante autocollante par rouleau de 100 ml (il faut 2 m par mètre de joint)  165,36
mousse de montage ignifuge Unidek (par bombe de 710 ml)   21,09
Peinture blanche pour retouches (bombe)    22,29

  Condor 3700-Rf 60 Condor 4800-Rf 60
épaisseur de l’âme 114 mm  164 mm
épaisseur totale sans lattes 152 mm  202 mm
poids 35,18 kg/m² 36,26 kg/m²
valeur Rc 3,07 m²K/W 4,08 m²K/W
prix/m² 75,35  80,80
délai de livraison 15 jours ouvrables 15 jours ouvrables

   

Unidek Condor Rf60
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ÉLÉMENT DE TOITURE CONDOR AVEC SÉCURITÉ INTÉGRÉE

Avec le système SafeClick, il est possible d’intégrer la sécurité de manière perma-
nente dans votre toiture inclinée. Le système SafeClick est un concept innovateur 
grâce auquel il est possible d’amarrer du matériel de sécurité sur la surface totale 
de la toiture ou seulement sur des parties de celle-ci. Le système combine la faci-
lité de travail à la sécurité.

Unidek est fournisseur d’éléments de toitures inclinées Nous pouvons monter 
en chantier la bande SafeClick sur Unidek Condor. Au sujet du système SafeClick 
lui-même, vous pourrez trouver toutes les informations sur l’installation, la certifi-
cation, la garantie et les points de vente sur www.safeclick.nu. Vous pouvez aussi 
appeler SafeClick au 0031 013-5379379.

ASSEMBLAGE

Le système SafeClick compte un certain nombre d’éléments de base, les SafeClick Basics, et 
différents accessoires de sécurité qui sont cliqués sur les éléments de base. 
Les SafeClick Basics sont intégrés dans la toiture, en dessous des tuiles. Cette partie du 
système reste sur le toit après son utilisation et ne peut être installée que par des profes-
sionnels spécialement formés. Demandez le certificat de formation. Le personnel qui réalise 
les travaux sur le toit utilise des accessoires de sécurité spéciaux. Il s’agit entre autres du 
mousqueton SafeClick Snelklem permettant d’attacher des personnes au système et du ver-
rouillage d’échelle Safeclick Ladderlock pour sécuriser une échelle. Vous pouvez aussi acheter 
ces éléments de sécurité lorsque vous voulez vous-même aller sur le toit en toute sécurité.

FLEXIBLE

Le système SafeClick peut facilement être monté sur les toitures déjà existantes. Soit en montage séparé, soit à l’occasion de travaux 
d’entretien.  Il est également possible de le monter à l’occasion d’une rénovation de toiture. En cas de nouvelle construction, le système peut 
être monté en usine sur les plaques de toiture. Le système SafeClick peut être installé par phases. Pour l’entretien, par exemple, d’une lucarne 
ou d’une cheminée, il est possible de sécuriser une partie du toit. La sécurisation de l’ensemble de la toiture est terminée plus tard.

UN INVESTISSEMENT UNIQUE DANS LA SÉCURITÉ

Le toit est sûr pour toute personne qui doit exécuter des travaux sur le toit. Le système 
SafeClick est agréé selon les dernières normes de sécurité. La responsabilité pour les travaux 
sur le toit est donc une question réglée une fois pour toutes. La toiture inclinée est donc 
également accessible au propriétaire ou au gérant du bâtiment. Les inspections ou l’entretien 
peuvent être réalisés en toute sécurité. A tout moment, n’importe qui peut s’amarrer au toit en 
toute sécurité, quelles que soient les conditions climatiques. 

RÉALISEz-VOUS QUELLES SONT LES PERSONNES QUI PEUVENT VENIR SUR VOTRE TOIT?

•	 Les	ramoneurs
•	 Les	peintres
•	 Les	plombiers
•	 Les	installateurs	de	système	climatique
•	 Les	couvreurs
•	 Vous-même

Les dispositifs de sécurité ne nuisent pas à l’esthétique de votre toiture. Après le mon-
tage, le système SafeClick est dissimulé sous les tuiles et n’est plus visible. Dès qu’il 
faut faire des travaux sur la toiture, il ne faut que déplacer quelques tuiles nécessaires 
pour amarrer le matériel de sécurité.

PAS DE DÉRANGEMENT

Comme le système de sécurité est intégré dans le toit, les échafaudages gênants le long de la maison ne sont plus nécessaires pour les 
travaux d’entretien du toit. Le dérangement autour de la maison est ainsi réduit à un minimum.

Unidek Safeclick 
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SySTèMES PRÉFABRIQUÉS POUR TOIT UNIDEK 

Unidek propose différents modèles et systèmes préfabriqués complets pour toit. Des systèmes constitués de manière 

efficace de composants Condor ou Kolibrie standard. Les systèmes préfabriqués pour toit proposés par Unidek sont des 

solutions préfabriquées pour toit étudiées de manière flexible, basées sur le principe éprouvé du sandwich. Les systèmes 

préfabriqués pour toit Unidek se distinguent ainsi en bien par rapport aux autres toits préfabriqués. Qualité standard sous 

la forme de plaques supérieures rigides, de polystyrène expansé indéformable et résistant à l’humidité et d’une plaque 

intérieure (blanche) lisse collée. Opter pour le préfabriqué revient à opter pour un processus de construction plus facilement 

gérable. Pas de déchets sur le chantier, des délais de construction réduits, une grande vitesse de construction et de faibles 

risques sur le chantier. En conséquence, les coûts de construction, les coûts liés aux retards/aux échecs et donc les coûts de 

main d’œuvre finaux sont réduits de manière importante. Les composants préfabriqués peuvent aussi bien être utilisés dans 

des projets de nouvelle construction que dans des projets de rénovation. Unidek travaille de manière ciblée sur le projet et 

fournit donc les schémas de travail et l’accompagnement nécessaires, qui sont, pour chaque projet, mis en parallèle avec 

et adaptés en fonction des exigences définies. Prix et délai de livraison sur demande.

Systèmes préfabriqués pour toit UnidekHD
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Le système pour toit autoporté unique proposé par Unidek 
consiste à relier deux parties du toit indépendantes l'une de 
l'autre par une charnière, au niveau du faîtage. La meilleure preu-
ve des possibilités méconnues des systèmes de construction 
préfabriqués. La portée des toits du système est toujours 
considérée verticalement, de la faîtiére à la gouttière. L’utilisation 
de lambris d’appui et/ou de poutres d’écrasement permet 
d’augmenter la portée maximale. La base du toit du système 
préfabriqué proposé par Unidek est formée par les sablières 
Unidek, montées dans des étriers spéciaux. Les toits à charnière 
Unidek sont adaptés en fonction de vos souhaits et besoins 
spécifiques.  

On parle de toiture à chevrons lorsque la portée s’étend de la 
gouttière au faîtage. Les toitures à chevrons sont composées de 
grands panneaux sandwich autoportés, qui peuvent être adaptés 
en fonction des spécifications du projet. Il est ainsi possible de 
créer en usine des embrasures pour les lucarnes ou les surplombs 
de gouttière et de façade. Les toits sont autoportés, ils ne 
nécessitent donc aucun soutien supplémentaire. On obtient ainsi 
une hauteur libre maximale, qui garantit un confort de vie 
optimal. L’originalité des toitures à chevrons et à moises réside 
dans le fait qu’elles peuvent être utilisées pour les toits inclinés 
mais également pour les toits plats ou légèrement inclinés. 

Selon le type de couverture, le film de sous-toiture, les 
contre-lattes et les liteaux sont déjà montés sur mesure en usine. 
Avec les toitures, la portée s’étend de mur à mur. Les murs souti-
ennent ici le poids de la toiture. Les toitures à 
moises sont, comme les toitures à chevrons, composées de grands 
panneaux sandwich autoportés, qui peuvent être adaptés en 
fonction des spécifications du projet. En fonction de la structure 
proposée, nous définissons avec vous un plan de pose, au niveau 
duquel nous déterminons les dimensions exactes des différents 
panneaux. Ces éléments préfabriqués présentent de nombreux 
avantages mais également une restriction : les (im)possibilités de 
transport sont déterminantes pour les dimensions maximales.

LES TOITS À COUVERTURE UNIDEK

LES TOITS À CHEVRONS UNIDEK

LES TOITS À CHARNIÈRE UNIDEK

HD 
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ÉLÉMENTS DE RÉNOVATION POUR LES TOITURES INCLINÉES

Description de produit
Elément isolant pour toiture avec une âme en polystyrène expansé (EPS),
ignifugé conformément à NEN 6065/ 6066 pour la rénovation des toitures  
inclinées à poser sur le voligeage existant.

Marque d’homologation
Certificat de produit KOMO nº 20817 et ATG/H2070 pour EPS.

DONNÉES GÉNÉRALES
contre-lattes  2 pces 15 x 45 mm entre axes 510 mm
panneau extérieur 3,2 mm aggloméré V 100 E1 avec film vert pourvu d'un motif quadrillé
largeur  1020 mm
possibilités de sciage  voir page 54
livraison  franco à partir de 100 m2

emballage  sous film 
quantité minimale min. 100 m2 par commande

DONNÉES SPÉCIFIQUES

DIMENSIONS DE FACTURATION

ACCESSOIRES
Combipak 817 HD 2.0 + 2.5 RND pointes crampons pour env. 50 m2    35,05
Combipak 819 HD 3,0 RND pointes crampons pour env. 50 m2    43,71
Mousse de montage Unidek (bombe)     6,50

 HD 2.0 RND HD 2.5 RND HD 3.0 RND
longueurs standards 1500 à 6000 mm 1500 à 8000 mm 1500 à 8000 mm
épaisseur de l’âme* 63 mm 80 mm 97 mm
épaisseur totale hors contre-latte 66 mm 83 mm 100 mm
poids 4,6 kg/m² 4,9 kg/m² 5,1 kg/m²
Valeur Rc 2,00 m²K/W 2,50 m²K/W 3,0 m²K/W
prix/m2   18,95 20,09 21,01
délai de livraison 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables

* autres épaisseurs sur demande

Unidek HD..RND
HD 
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coupe longitudinale        coupe transversale         mousse de montage

TABLEAU DE PORTEES EN MM

Combipak 102 pour env. 35 m² 34,90
Combipak 103 pour env. 40 m² 38,36
Combipak 104 pour env. 40 m² 45,09
Combipak 118 sur acier HD 2.5 OS +/- 35 m²    prix sur demande
Combipak 119 sur acier HD 3.0 OS +/- 40 m² prix sur demande
Combipak 118 sur acier HD 3.5 OS +/- 40 m² prix sur demande
Couvre-joint synthétique typ S  L=5000 mm* à partir de 500 mm (p/10 pces) prix p/m¹ 0,88
Mousse de montage Unidek (bombe) 6,50
Bande alu/bitume (rouleau de 10 m¹) 17,31
Primer pour bande alu/bitume (boîte d’1 L) 17,86
Peinture pour retouce blanc (bombe) 24,15

* autre longueurs vers 8000 mm: achat 50 pces

ACCESSOIRES

DONNÉES GÉNÉRALES

 HD 2.5 OS HD 3.0 OS HD 3.5 OS
épaisseur de l’âme* 88 mm 107 mm 125 mm
épaisseur totale 92 mm 111 mm 129 mm 
poids 8,52 kg/m² 9,07 kg/m² 9,41 kg/m²
valeur Rc 2,51 m²K/W 3,07 m²K/W 3,57 m²K/W
addition Plastisol/m²   sur demande sur demande sur demande
livraison 12 jours ouvrables 12 jours ouvrables 12 jours ouvrables

* épaisseur hors standard sur demande

DONNÉES SPÉCIFIQUES

contre-lattes 2 contre-lattes  traitées 30 x 30 mm entraxe 510 mm
panneau extérieur aggloméré 3,2 mm V100 E1 vert pourvu d’un motif quadrillé
panneau intérieur tôle d’acier laquée de 0,45 mm d’épaisseur, profilée optiquement et traitée avec une laque polyester  
 25 microns de couleur RAL 9010, ou coating Plastisol sur tôle d’acier
longueur 4000 à 8000 mm
largeur 1000 mm
livraison franco à partir de 100 m²
min. par commande 100 m²

ÉLÉMENTDE TOITURE POUR UNE HUMIDITE RELATIVE ÉLEVÉE

Description de produit
Elément de toiture isolant autoportant pour toitures inclinées avec, côté intérieur, 
une tôle d’acier profilée optiquement pour les bâtiments avec une humidite relative 
élevée, pour piscines avec coating Plastisol.

Label
Certificat KOMO nr. 20189.
Version ATG 00/2070 consultez nous

déclivité en degrés/  HD 2.5 OS   HD 3.0 OS   HD 3.5 OS
nombres de travées 1 2* 3* 1 2* 3* 1 2* 3*
20 1730 2060 2000 2060 2540 2440 2300 2800 2720
30 1730 2060 2000 2070 2540 2440 2310 2760 2730
45 1745 2090 2030 2085 2575 2470 2330 2720 2750
60 1800 2170 2100 2150 2670 2550 2400 2770 2850

* portées sur base de travées équidistantes / saillies calculés avec 2 travées

Unidek HD..OS
HD
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coupe transversale

Renova 30/40/56 XR fixation sur bois (100 tire-fonds 5,6 x 128 mm pour environ 50 m²)        11,25 
Renova 70/80 XR fixation sur bois (100 tire-fonds 5,6 x 160 mm pour environ 50 m²)                           12,49

ÉLÉMENTS DE RÉNOVATION POUR LES TOITURES INCLINÉES

Description de produit
Elément de toiture isolant avec une âme en mousse rigide PIR, pour la rénovation 
de toits inclinés, à poser sur le voligeage existant.

Label de qualité
Certification: CE
Marquage CE: PUR/PIR-EN13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10/Y)150-DLT(2)5
Euroclasse de réaction au feu : E

DONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES SPÉCIFIQUES

ACCESSOIRES

contre-lattes 3 pièces 15 x 45  mm 
panneau extérieur complexe aluminium multicouches 
âme Mousse rigide PIR:
 Résistance thermique
 - courte durée: maximum 200°C moins d’une heure
 - longue durée : -50°C à +110°C
   Densité : minimum 30 kg/m³
   Résistance à la compression : minimum 150 kPa à 10% de déformation
panneau intérieur complexe aluminium multicouches
finition latérale bords droits
longueur  4800 mm
largeur 1200 mm
possibilité de sciage aucune
livraison franco à partir de 100m2

emballage film

 RENOVA 30 XR RENOVA 40 XR RENOVA 56 XR RENOVA 70 XR RENOVA 80 XR
épaisseur de l’âme 30 mm  40 mm 56 mm 70 mm 80 mm
valeur Rc 1,45 m²K/W 1,87 m²K/W 2,53 m²K/W 3,11 m²K/W 3,52 m²K/W
prix/m² 13,75  16,33 19,10 22,15 23,74
commande minimale 6 éléments  6 éléments 6 éléments 6 éléments 6 éléments
délai de livraison 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables

Renova XR
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Possibilités de sciage des éléments HD Unidek

POSSIBILITÉS                 supplément

POSSIBILITÉS DE SCIAGE EN BISEAU             

POSSIBILITÉS DE SCIAGE ÉLÉMENT CONDOR POUR FENÊTRE DE TOITURE             supplément
Éléments de 4 000 à 8 000 mm sciage à la longueur*. Supplément par cannelure   1,95
Les éléments de < 4 000 mm** sont livrés partiellement, sans latte pour la gouttière  4,75

* Autres possibilités de sciage sur demande
** Longueur minimale : 2 000 mm

L = longueur extérieure l = longueur intérieure a = inclinaison du toit en º

Biseautage du côté du faîtage pour les éléments de 4 000 à 8 000 mm*    aucun
Éléments biseautés des deux côtés     3,85
Éléments de < 4 000 mm** sont livrés partiellement, sans latte pour la gouttière. Supplément par élément  1,95
Éléments de < 4 000 mm** avec latte pour la gouttière. Supplément par élément  4,75
Éléments de > 4 000 mm avec latte pour la gouttière des deux côtés. Supplément par élément  4,75
Éléments de < 4 000 mm avec latte pour la gouttière des deux côtés. Supplément par élément  9,50 

* La dimension utilisée pour la facturation est la dimension la plus longue. Autres possibilités de sciage sur demande
** Longueur minimale : 1 000 mm

Unidek livre, sur demande, les éléments avec un biseautage du côté de la gouttière et/ou du faîtage, avec les possibilités suivantes
Types 1 et 6 sciage en biseau uniquement au niveau du faîtage.
Types 2 et 4 sciage en biseau uniquement au niveau de la gouttière (pas de latte pour la gouttière possible).
Types 3, 5 et 7 sciage en biseau au niveau du faîtage et de la gouttière (pas de latte pour la gouttière possible).

 

POSSIBILITÉS DE SCIAGE UNIDEK AERO             supplément
Biseautage du côté du faîtage pour les éléments de 4 000 à 8 000 mm*   aucun
Éléments biseautés des deux côtés     3,85
Éléments de < 4 000 mm**. Supplément par élément   1,95

* La dimension utilisée pour la facturation est la dimension la plus longue. Autres possibilités de sciage sur demande
** Longueur minimale : 1000 mm

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

DONNÉES SPÉCIFIQUES

TYPE 0
Sans biseau

TYPE 4
Biseau horizontal gouttière.
Inclinaison autorisée de 
45 à 90°

             TYPE 1 
Biseau vertical faîtage.
Inclinaison autorisée de 0 à 45°

TYPE 5
Biseau horizontal gouttière
avec inclinaison autorisée de 
45 à 90° et biseau vertical
faîtage avec inclinaison autori-
sée de 0 à 45°

             TYPE 2 
Biseau vertical gouttière.
Inclinaison autorisée de 0 à 45°

TYPE 6
Biseau horizontal faîtage.
Inclinaison autorisée de 
45 à 90°

             TYPE 3 
Biseau vertical faîtage et gouttière.
Inclinaison autorisée de 0 à 45°

TYPE 7
Biseau horizontal
faîtage et gouttière.
Inclinaison autorisée de 
45 à 90°

HD
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PLAFOND

ISOLATION DE PLAFOND UNIDEK, UN CHOIX 
ALLANT DE SOI

Fortement isolant, très solide, réfléchissant et durable. Mais ce ne sont pas les seules qualités qui font que les éléments 

pour plafond PF d’Unidek et les plaques d’isolation pour plafond Aludek conviennent parfaitement pour être utilisés dans 

les hall d’entreprises et  les bâtiments agricoles. Car en les choisissant, l’utilisateur opte non seulement pour les qualités 

extraordinaires du EPS (polystyrène expansé). mais il choisit aussi un système qui, en raison de son poids léger et de sa 

sécurité à la pose a la préférence des constructeurs. Unidek PF et Aludek. Un choix qui va de soi.

Par leur faible poids, les plaques d’isolation Aludek de grande longueur sont faciles à poser, même à une hauteur élevée.

PF
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DONNÉES GÉNÉRALES

Description du produit
En polystyrène expansé, ignifuge, modifié conformément à la norme NEN 
6065/6066, doublé des deux côtés avec un panneau aggloméré.

Label
Certificat de produit KOMO I 452 pour le polystyrène expansé. 

plaque extérieure panneau  3 mm aggloméré V 100 G E1 avec film en S blanc
plaque intérieure panneau  3 mm aggloméré V 100 G E1 avec film en S blanc
longueur*  2500 mm
largeur*  1000 mm
emballage  sous film avec coins de protection
hauteur  maximale du paquet 320 mm
délai de livraison  12 jours ouvrables
quantité  minimale 100 m² par dimension

* autres dimensions sur demande

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

ACCESSOIRES
CP 343 : 200 lames avec platines de répartition pour environ 150 m² sur bois pour PF-60  30,64
CP 344 : 200 lames avec platines de répartition pour environ 150 m² sur bois pour PF-80  41,28
couvre-joint en plastique H15 longueur 5 000 mm (livraison par 10) prix unitaire 4,74
couvre-joint en plastique H15 longueur 1 180 mm (livraison par 10) prix unitaire  1,27
Mousse de montage Unidek  6,50
laque de réparation blanche  24,14
platines de répartition 70 x 25 mm (carton de 200 pièces)  20,75

 Unidek PF 60 Unidek PF 80 Unidek PF 100
épaisseur de l’âme 60 mm 80 mm 100 mm
épaisseur totale 66 mm 86 mm 106 mm
poids 5,5 kg/m² 5,8 kg/m² 6,1 kg/m²
prix/m²  24,17 25,55 26,92
Combipacks  343 344 344

RÉNOVATION
Unidek PF.. peut être utilisé dans le cadre de la rénovation, notamment l'isolation après-coup des toits inclinés. 
Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez contacter le service des ventes de Unidek N.V.

Unidek PF..

ÉLÉMENT DE PLAFOND AVEC PANNEAUX DE COUVERTURE RIGIDES

PF
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ÉLÉMENTS DE PLAFOND AVEC FEUILLE D’ALUMINIUM

Description de produit
Polystyrène expansé (EPS) ignifugé conformément à la norme NEN
6065/6066, pourvu sur deux côtés d’une feuille d’aluminium laquée en blanc.

Marque d’homologation 
Certificat de produit KOMO 1452 pour EPS 

DONNÉES ALUDEK 2000-8000 MM
âme  EPS60 et EPS100
finition  latérale : petits côtés:  droit
 longs côtés:  
 1. les longs côtés sont finis pour assemblage cloué dissimulé (profil H-15)
 2. longs côtés avec rainure et languette conique
 3. longs côtés: feuillure
 4. longs côtés: droite
longueur  2000 à 8000 mm (par 10 mm)
largeur  1200 mm
emballage  sous film avec plaques de protection sur les longs côtés
hauteur max. de paquet  400 mm pour plaques jusque 4000 mm; 320 mm pour plaques jusque 6000 mm
 240 mm pour plaques jusque 8000 mm; épaisseur de plaque .> 120 mm: min. 2 panneaux p/paquet 
délai de livraison  12 jours ouvrables - franco à partir de 15 m3, aide au déchargement doit être présente
min. par ligne de code  50 m2 par dimension

PRIX/M2 ALUDEK 2000-8000
 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm
EPS60  9,35 10,25 11,85 13,50 15,55 17,60
EPS100 9,95 10,90 12,80 14,65 17,00 19,35
Combipack  345 346 347 348 349 350

TABLEAU DES PORTÉES
 50 mm 60 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm
EPS60  1500 1600 1800 2100 2300 2500
EPS100 1600 1700 2000 2250 2550 2900

ACCESSOIRES
CP 345: 200 parkers avec platine de répartition pour fixation dissimulée d’env. 170 m2, sur bois  28,88
CP 346: 200 parkers avec platine de répartition pour fixation dissimulée d’env. 170 m2, sur bois  29,49
CP 347: 200 parkers avec platine de répartition pour fixation dissimulée d’env. 170 m2, sur bois  36,10
CP 348: 200 parkers avec platine de répartition pour fixation dissimulée d’env. 170 m2, sur bois  41,67
CP 349: 200 parkers avec platine de répartition pour fixation dissimulée d’env. 170 m2, sur bois  49,88
CP 350: 200 parkers avec platine de répartition pour fixation dissimulée d’env. 170 m2, sur bois  81,74
couvre-joint synthétique H15 longueur 5 000 mm (livrés par 10 pces.) prix la pce.  4,74
couvre-joint synthétique H15 longueur 1180 mm (livrés par 10 pces.) prix la pce.  1,27
Mousse de montage Unidek  6,50
bande de pontage 80 mm rouleau de 20 m  47,51

Aludek
PF
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PRÉCURSEUR DANS LA RÉALISATION DES TOITURES

Unidek est depuis des années en avance en matière d’isolation thermique de toitures plates et avec pente d’écoulement Ceci 

vient entre autres de l’utilisation d’EPS (polystyrène expansé).  C’est sous tous les aspects un choix de matériau logique. Non 

seulement en raison de son coefficient d’isolation élevé et constant, mais aussi en raison de sa solidité, sa mise en oeuvre facile 

et son poids léger. De plus, Unidek EPS est ignifugé. Votre isolation de toiture se déroule comme vous le souhaitez. Selon la 

fréquence de piétinement, vous choisissez Unidek Walker® , Unidek Runner® , Unidek Marathon® ou Unidek Panneau pliant®.

• Unidek Walker®

• Unidek Runner®

• Unidek Marathon S®

• Unidek Optimum®

• Unidek Optimax®

• Dijkotop
• Dijkotop Super
• Dijkotop LC

ISOLATION DE TOITURE DI
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Adaptée à tous les systèmes

Qu’il s’agisse de toitures lestées, de couvertures de toit fixées 

de manière mécanique ou de couvertures de toit bitumineu-

ses entièrement fumées/collées, avec Unidek, vous optez  

toujours pour l’isolation de toit en polystyrène expansé adaptée. 

Précisément conçue pour l’application que vous avez devant 

vous. Et totalement adaptée à l'ensemble des consignes et  

exigences de construction qui doivent s’appliquer au traite-

ment dans la pratique. 

Également sous forme de bandes 

rabattables

Les plaques d’isolation de toit proposées par Unidek sont, 

grâce à leur poids réduit, très faciles à travailler. Vous 

pouvez encore accélérer le processus en optant pour les 

bandes rabattables. Les bandes à clipper sont composées 

de deux plaques pliées, de 1 500 mm de long chacune. 

Vous pouvez obtenir très rapidement une longueur de 3 

000 mm en dépliant ces plaques. Les bandes rabattables 

sont disponibles pour les produits Walker®, Walker-S® et 

Runner®. Les épaisseurs disponibles sont comprises entre 

80 et 160 mm.

Avec nos plaques d’isolation de toit, 

les choses se déroulent exactement 

comme vous le souhaitez

Quelle plaque d’isolation choisir pour quel toit ? Quelles 

sont les exigences définies pour le toit ? Qu’en est-il de la 

portance ? Unidek vous facilite les choses. Vous choisissez 

la plaque adaptée en un clin d’œil. 

Sélection de produits via www.unidek.be

Unidek Walker® portance limitée

Pour l’entretien périodique du toit.

Unidek Runner® portance normale

Pour l’entretien régulier des panneaux solaires, de la 

climatisation et autres installations

Unidek Marathon®  Unidek Marathon S® 

portance élevée

Pour les terrasses de toit, les verrières et les toits végétaux.

Unidek Optimum® portance élevée

Catégorie incendie Bs1-d0 pour les couvertures en plasti-

que à une couche (pas de couche de séparation requise 

pour le PVC) et pour les couvertures bitumineuses à deux 

couches. Antibruit.

Unidek Optimax® portance élevée

Catégorie incendie B-s1-d0 pour les couvertures bitumi-

neuses à une couche (autoadhésives). Antibruit.

Dijkotop GG portance normale

Pour l’entretien des panneaux solaires, de la climatisation 

et autres installations.

Dijkotop Super en Dijkotop LC portance normale

Pour l’entretien des panneaux solaires, de la climatisation 

et autres installations. Uniquement disponible en tant que 

bande rabattable.

DI
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VALEURS Rm DES PLAQUES DI UNIDEK

VALEURS λ DES PLAQUES DI UNIDEK
Unidek Walker®      0,039
Unidek Runner®     0,038
Unidek Marathon® + Unidek Marathon S®    0,033
Unidek Optimum®     0,036
Unidek Optimax®     0,036
Dijkotop GG    0,036
Dijkotop Super + Dijkotop LC     0,036

   épaisseur  Unidek Walker®  Unidek  Unidek  Unidek  Unidek  Dijkotop GG  Dijkotop

 en mm   Runner®   Marathon (S)® Optimum®  Optimax®    Super en LC

 30  x  x  0,91 x  x  0,83  x
 40  x  x  1,21  x  x  1,11  1,11
 45  1,15  1,18  1,36  x  x  1,25  1,25
 50  1,28  1,32  1,52  x  x  1,39  1,39
 60  1,54  1,58  1,82  x  x  1,67  1,67
 70  1,79  1,84  2,12  x  x  1,94  1,94
 75  1,92  1,97  2,27  x  x  2,08  2,08
 80  2,05  2,11  2,42  x  x  2,22  2,22
 90  2,31  2,37  2,73  2,56  2,56  2,50  2,50
 100  2,56  2,63  2,63  x  x  2,78  2,78
 105  2,69  2,76  3,18  x  x  2,92  2,92
 110  2,82  2,89  3,33  3,12  3,12  3,06  3,06
 120  3,08  3,16  3,64  x  x  3,33  3,33
 130  3,33  3,42  3,94  3,67  3,67  3,61  3,61
 135  3,46  3,55  4,09  x  x  3,75  3,75
 140  3,59  3,68  4,24  x  x  3,89  3,89
 150  3,85  3,95  4,55  4,23  4,23  4,17  4,17
 160  4,10  4,21  4,85  x  x  4,44 4,44
 165  4,23  4,34  5,00  x  x  4,58 4,58
 170  4,36  4,47  5,15  x  x  4,72  4,72
 180 4,62  4,74  5,45  x  x  5,00  5,00
 190  4,87  5,00  5,76  x  x  5,28  5,28
 195  5,00  5,13  5,91  x  x  5,42  5,42
 200  5,13  5,26  6,06  x  x  5,56  5,56
 210  5,38  5,53  6,36  x  x  x  5,83
 220  5,64  5,79  6,67  x  x  x  6,11
 225  5,77  5,92  6,82  x  x  x  6,25
 230  5,90  6,05  6,97  x  x  x  6,39
 240  6,15  6,32  7,27  x  x  x  6,67
 250  6,41  6,58  7,58  x  x  x  6,94
 255  6,54  6,71  7,73  x  x  x  7,08
 260  6,67  6,84  7,88  x  x  x  7,22
 270  6,92  7,11  8,18  x  x  x  7,50
 280  7,18  7,37  8,48  x  x  x  7,78
 285  7,31 7,50  8,64  x  x  x  7,92
 290  7,44  7,63  8,79  x  x  x  8,06
 300  7,69  7,89  9,09  x  x  x  8,33

Lors de la détermination de la résistance à la chaleur de la construction, il est nécessaire de prendre en compte les éléments de fixation, 
la sous-construction et les éventuelles couches de finition (aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur). Le programme de calcul spécialement 
conçu pour les toits plats proposé sur le site www.unidek.be peut être utilisé pour connaître l’influence des éléments de fixation.

Conditions générales 
DI
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Unidek Walker

Description du produit
Plaques d’isolation de toit plates et inclinées en polystyrène expansé, masquées 
d’un côté avec un voile de verre à revêtement spécial, avec une finition des bords 
droite, sans chevauchement. Le polystyrène expansé est ignifuge (SE), conformé-
ment à la norme NEN 6065/6066. Plaques plates disponibles dans des épaisseurs 
comprises entre 45 et 300 mm. Plaques inclinées disponibles dans des épaisseurs 
comprises entre 45 et 300 mm, inclinaison 10 - 15 - 20 mm/mm¹.
Plaques à passes et à chevrons, modèle Runner, disponibles sur demande.

Application
Isolation thermique des toits à portance limitée avec systèmes de couverture 
hermétiques (deux couches de bitume, une couche de plastique ou de 
caoutchouc), accessible pour les inspections et l’entretien du toit ou des 
composants du panneau, de manière occasionnelle.

Homologation 
Certificat de produit KOMO I 452 pour le polystyrène expansé. Fiche pratique BDA, 
fiche de conception BPD 09-320 et fiche de modèle BPD 09-321
Code : 14 EPS 20/24 EPS 20

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Propriété   Unité    Valeur
λ DECLARED*   W/m.K    0,039
Coefficient de résistance à la diffusion μ	 [-]    15
Longueur   mm    1200 (3000**)
Largeur   mm    1000
Épaisseur   mm    45 - 300
Catégorie incendie Catégorie   Euroklasse    E
Portance   Classe    1 : Portance Limitée

   * λ = valeur de calcul

** Modèle à bande rabattable (80 - 160 mm)

   Selon le test du marathonien BDA, les modèles Unidek Walker et Unidek Walker inclinés entrent dans la catégorie de portance 1 et  
   présentent donc une portance limitée. Cette catégorie implique que les toitures équipées d’une telle isolation sont accessibles pour les       
   inspections occasionnelles de la couverture ou des installations. Un sentier carrelé doit être mis en place (de préférence).

Cachering Revêtement minéral spécial de camouflage avec armature en voile de verre, conçu pour les systèmes  
 de couverture en bitume hermétiques à deux couches ou les systèmes de couverture en plastique à  
 une couche (pas de couche de séparation distincte requise). 

Sécurité incendie Lors de l’évacuation et du transit (sur une surface d’environ 1m²) et sur les distances inclinées, une  
 isolation inflammable doit être utilisée. Suivez les directives de la norme NEN 6050.

TRAITEMENT
1. Préparation
Lors de la rénovation thermique de toitures existantes, vérifiez l’inclinaison, la planéité, l’intégrité et l’adéquation de la surface dégagée. 
Si nécessaire, réparez et corrigez les inclinaisons incorrectes. Nettoyez bien la couverture existante avec un balai et séchez si nécessaire. 
Ôtez la saleté amassée.
2. Stockage
Stockez les plaques d’isolation dispersées sur le chantier à l’état sec. Travaillez-les à sec et prenez les mesures nécessaires pour éviter 
toute infiltration d’humidité pendant et après l’installation. Lors du stockage pendant une durée prolongée, prenez des mesures pour 
lutter contre les effets des rayons du soleil.
3. Montage
Posez les plaques d’isolation en échelle avec des joints hermétiques. Sur les surfaces en acier profilé, les joints continus doivent être 
placés perpendiculairement au sens de la cannelure. Raccordez bien les plaques sur le plan horizontal. Les pièces de moins de 300 mm 
doivent uniquement être utilisées dans la zone centrale du toit. Les plaques inclinées - Walker incliné - peuvent être installées perpendi-
culairement ou dans le sens de la cannelure. Pour la pose portante/non portante : voir la fiche de modèle BDA 09-321.
4. Couverture
Posez les systèmes de couverture en bitume hermétiques à deux couches ou les systèmes de couverture en plastique à une couche con-
formément aux consignes Vebidak, aux conseils BDA et aux directives pour les panneaux de systèmes de couverture hermétiques. 
Aucune couche de séparation distincte n'est requise pour les couvertures en plastique. Les prix sont indiqués sur la page récapitulative, 
au verso de la partie DI.

Vous trouverez ces prix sur la page de récapitulation à l’arrière de la partie DI.
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UNIDEK RUNNER® AFSCHOTPLATEN 15 mm/ml

ISOLATION DU TOIT POUR TOITURES NORMALEMENT PIÉTINABLES
Description de produit
Polystyrène expansé (EPS) ignifugé conformément à la norme NEN 6065/6066, 
pourvu sur une face d’un voile non bitumeux. Les panneaux sont disponibles 
comme panneaux pour toiture plate ou avec pente d’écoulement.

Utilisation
Pour les toitures à piétinement léger systèmes de revêtement de toiture sous 2 
couches bitumeuses hermétiques ou des systèmes à une couche plastique.

Marque d’homologation
Certificat de produit KOMO avec nº 1452-8 avec feuille d’exploitation projet BPD 
04 172 et modèle BPD 04 173.

DONNÉES GÉNÉRALES
longueur x largeur  1200 x 1000 mm, 3000 x 1000 mm (panneau dépliant)
épaisseur  minimum 45 mm – maximum 300 mm
modèle - couche spéciale de camouflage exempte de bitume
 - âme en polystyrène expansé (EPS)
 finition  latérale droite
chevauchement  aucun
emballage  en paquet (hauteur max. de paquet 1500 mm)
délai de livraison sur demande - franco à partir de 15m3 (min. par ligne de code 1 panneau)

UNIDEK RUNNER® PANNEAUX PLATS
 épaisseur en mm épaisseur en mm épaisseur en mm 
 45 130* 220 
 50  135* 225 
 60 140* 230 
 70 150* 240 
 75 160* 250 
 80* 165 255 
 90* 170 260 
 95* 180 270 
 100* 190 280 
 105* 195 285 
 110* 200 290 
 120* 210 300 
* Le panneau pliant est disponible sous la forme d’un panneau plat, épaisseurs de 80 à 160mm

UNIDEK RUNNER® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 20 mm/ml
 épaisseur en mm épaisseur en mm épaisseur en mm 
 50/70 130/150 210/230 
 70/90 150/170 230/250 
 90/110 170/190 250/270 
 110/130 190/210 270/290 

 épaisseur en mm épaisseur en mm épaisseur en mm 
 45/60 135/150 225/240 
 60/75 150/165 240/255 
 75/90 165/180 255/270 
 90/105 180/195 270/285 
 105/120 195/210 285/300 
 120/135 210/225 

Vous trouverez ces prix sur la page de récapitulation à l’arrière de la partie DI.

Unidek Runner®
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PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 10 mm/m
 épaisseur en mm épaisseur en mm épaisseur en mm 
 50/60 140/150 230/240 
 60/70 150/160 240/250 
 70/8 160/170 250/260 
 80/90 170/180 260/270 
 90/100 180/190 270/280 
 100/110 190/200 280/290 
 110/120 200/210 290/300 
 120/130 210/220 
 130/140 220/230 

ACCESSOIRES
plaques de noue et d’arête avec voile (prix de produit + pourcentage) + 50%
arc chauffant, y compris transformateur 785,68
filament 0,6 mm (rouleau de 25 m1)   28,88
Unidek Colle PU 103 VS (bidon 10 kg)   63,00

Unidek Runner® sur de l’acier

Portance normale

• 470K14, entièrement fumé

• 460P60, fixation mécanique

• Unidek Runner® + 1 élément de fixation de chantier

• Couche inhibitrice de vapeur

• Toit en acier

Unidek Runner® sur du béton

Portance normale

• Couche de lest en graviers

• Couverture en plastique à une couche sans couche de séparation, même pour le PVC

• Pose sans fixation

• Unidek Runner®

• Couche inhibitrice de vapeur

• Toit en béton

Vous trouverez ces prix sur la page de récapitulation à l’arrière de la partie DI.

Unidek Runner®
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ISOLATION DU TOIT POUR TOITURES A PIETINEMENT INTENSIF
Description de produit
Polystyrène expansé (EPS) ignifugé conformément à la norme NEN 6065/6066, 
pourvu sur une face d’un voile bitumeux. Les panneaux peuvent être livrés pour 
toiture plate ou avec pente d’écoulement.

Utilisation
Pour les toitures à piétinement intensif toiture sous système de revêtement à 1  
ou 2 couches bitumeuses ou sous une couche plastique bitumeuse imperméable

Marque d’homologation
Certificat de produit KOMO avec nº 1452-8 avec feuille d’exploitation projet BPD 
04 174 et modèle BPD 04 175.

DONNÉES GÉNÉRALES
longueur x largeur  1200 x 1000 mm
épaisseur  minimum 45 mm – maximum 300 mm
modèle - couche spéciale de camouflage exempte de bitume
 - âme en polystyrène expansé (EPS)
modèle plat et peute d'écoulement
finition  latérale droite
chevauchement 2 x 80 mm
emballage  en paquet (hauteur max. de paquet 1500 mm)
délai de livraison sur demande - franco à partir de 15m3 (min. par ligne de code 1 panneau)

UNIDEK MARATHON® PANNEAUX PLATS
 épaisseur en mm épaisseur en mm épaisseur en mm 
 30 120 220
 40 130 225
 45  135 230
 50 140 240
 60 150 250
 70 160 255
 75 165 260
 80 170 270
 90 180 280
 95 190 285
 100 195 290
 105 200 300
 110 210 

UNIDEK MARATHON® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 20 mm/ml
 épaisseur en mm épaisseur en mm épaisseur en mm 
 30/50 130/150 230/250
 50/70 150/170 250/270
 70/90 170/190 270/290
 90/110 190/210 
 110/130 210/230 

UNIDEK MARATHON® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 15 mm/ml
 épaisseur en mm épaisseur en mm épaisseur en mm 
 30/45  120/135 210/225
 45/60 135/150 225/240
 60/75 150/165 240/255
 75/90 165/180 255/270
 90/105 180/195 270/285
 105/120 195/210 285/300

Vous trouverez ces prix sur la page de récapitulation à l’arrière de la partie DI.

Unidek Marathon®
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UNIDEK MARATHON® PANNEAU PLIANT 10 mm/ml
 épaisseur en mm épaisseur en mm épaisseur en mm 
 30/40 120/130 210/220
 40/50 130/140 220/230
 50/60 140/150 230/240
 60/70 150/160 240/250
 70/80 160/170 250/260
 80/90 170/180 260/270
 90/100 180/190 270/280
 100/110 190/200 280/290
 110/120 200/210 290/300

Unidek Marathon® sur du béton

Portance élevée

• Couche de lest en graviers

• 470K14, entièrement fumé ou uniquement le chevauchement

• Unidek Marathon®

• Couche inhibitrice de vapeur

• Toit en béton

Vous trouverez ces prix sur la page de récapitulation à l’arrière de la partie DI.

Unidek Marathon®
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Unidek Marathon S®

Description du produit
Plaques d’isolation de toit plates et inclinées en polystyrène expansé, masquées 
d’un côté avec un voile de verre à revêtement spécial, avec une finition des bords 
droite, sans chevauchement. Le polystyrène expansé est ignifuge (SE), conformé-
ment à la norme NEN 6065/6066. Plaques plates disponibles dans des épaisseurs 
comprises entre 30 et 300 mm. Plaques inclinées disponibles dans des épaisseurs 
comprises entre 30 et 300 mm, inclinaison 10 - 15 - 20 mm/mm¹.
Plaques à passes et à chevrons, modèle Runner, disponibles sur demande.

Application
Isolation thermique des toits à portance élevée (tels que les terrasses de toit et les 
verrières) avec systèmes de couverture hermétiques (deux couches de bitume, une 
couche de plastique ou de caoutchouc).

Homologation 
Certificat de produit KOMO I 452 pour le polystyrène expansé.
Fiche pratique BDA, fiche de conception BPD 04-174 et fiche de modèle BPD 
04-175 Code : 14 EPS 20/24 EPS 20

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Propriété Unité  Valeur
λ DECLARED* W/m.K  0,033
Coefficient de résistance à la diffusion μ	 [-]  40
Longueur mm  1200 (3000**)
Largeur mm  1000
Épaisseur mm  30 - 300
Catégorie incendie  Catégorie européenne  E
Portance Catégorie  3 : Portance élevée
* λ = valeur de calcul

** Modèle à bande rabattable (80 - 160 mm)

 Selon le test du marathonien BDA, les modèles Unidek Marathon S et Unidek Marathon S inclinés entrent dans la catégorie de portance  
 3 et présentent donc une portance élevée. Cette catégorie implique qu’il est possible de marcher sur les toitures équipées d’une telle 
 isolation (terrasses publiques et verrières, par exemple). Un sentier carrelé doit être mis en place (de préférence). 

Cachering Revêtement minéral spécial de camouflage avec armature en voile de verre, conçu pour les systèmes  
 de couverture en bitume hermétiques à deux couches ou les systèmes de couverture en plastique à  
 une couche (pas de couche de séparation distincte requise).

Sécurité incendie lors de l’évacuation et du transit (sur une surface d’environ 1m²) et sur les distances inclinées, une 
 isolation inflammable doit être utilisée. Suivez les directives de la norme NEN 6050.

TRAITEMENT
1. Préparation
Lors de la rénovation thermique de toitures existantes, vérifiez l’inclinaison, la planéité, l’intégrité et l’adéquation de la surface dégagée. 
Si nécessaire, réparez et corrigez les inclinaisons incorrectes. Nettoyez bien la couverture existante avec un balai et séchez si nécessaire. 
Ôtez la saleté amassée.
2. Stockage
Stockez les plaques d’isolation dispersées sur le chantier à l’état sec. Travaillez-les à sec et prenez les mesures nécessaires pour éviter 
toute infiltration d’humidité pendant et après l’installation. Lors du stockage pendant une durée prolongée, prenez des mesures pour 
lutter contre les effets des rayons du soleil.
3. Montage
Posez les plaques d’isolation en échelle avec des joints hermétiques. Sur les surfaces en acier profilé, les joints continus doivent être 
placés perpendiculairement au sens de la cannelure. Raccordez bien les plaques sur le plan horizontal. Les pièces de moins de 300 mm 
doivent uniquement être utilisées dans la zone centrale du toit. Les plaques inclinées - Marathon S incliné - peuvent être installées 
perpendiculairement ou dans le sens de la cannelure. Pour la pose portante/non portante : voir la fiche de modèle BDA 04-175.
4. Couverture
Posez les systèmes de couverture en bitume hermétiques à deux couches ou les systèmes de couverture en plastique à une couche 
conformément aux consignes Vebidak, aux conseils BDA et aux directives pour les panneaux de systèmes de couverture hermétiques.

Vous trouverez ces prix sur la page de récapitulation à l’arrière de la partie DI.
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Combipak 126 pour Optimum   90 mm fixation en acier boîte à 500 thules 120,00
Combipak 130 pour Optimum   90 mm fixation en acier dans le chevauchement boîte à 500 thules 110,00
Combipak 127 pour Optimum 110 mm fixation en acier boîte à 500 thules 125,00
Combipak 131 pour Optimum 110 mm fixation en acier dans le chevauchement boîte à 500 thules 115,00
Combipak 128 pour Optimum 130 mm fixation en acier boîte à 500 thules 133,00
Combipak 132 pour Optimum 130 mm fixation en acier dans le chevauchement boîte à 500 thules 123,00
Combipak 129 pour Optimum 150 mm fixation en acier boîte à 500 thules 135,00
Combipak 133 pour Optimum 150 mm fixation en acier dans le chevauchement boîte à 500 thules 125,00

- poids plume
- portance élevée
- insensible à l’humidité
- effet équilibrant
- atténuation exceptionnelle des bruits
- protection incendie : B-s1-d0 (conditions d’utilisation finale)
- couche inhibitrice de vapeur pas requise jusqu’à la catégorie climatique 3
- pose facile et rapide

longueur x largeur  1200 x 1000 mm
fabrication  panneaux plats 
composition  - doublage spécial 
 - noyau de polystyrène expansé (EPS) 
 - laine de verre de 25 mm d’épaisseur, compression ferme 
finition des bords  droite 
chevauchement  aucun 
emballage  colis avec palette EPS et film étirable (hauteur maximale 1500 mm)
délai de livraison  sur demande – franco à partir de 15 m³ 

 épaisseur totale en mm  valeur Rc poids en grammes par m²  prix/m²
 90  2,56 3720  15,95
 110  3,12 4100  19,95
 130  3,67 4460 23,35
 150  4,23 4820  26,65

DONNÉES SPECIFIQUES

DONNÉES GENERALES

ISOLATION IGNIFUGE POUR TOITS A PASSAGE INTENSIF
Descriptif du produit 
Polystyrène expansé (EPS) à combustion retardée conformément à NEN 6065/6066 
avec, côté inférieur, de la laine de verre à compression ferme et, côté supérieur, une 
couche spéciale de doublage.

Utilisation 
Sur toits plats en bois, en béton et en acier.
Couverture:  1 couche de matière synthétique (ignifuge)
                     2 couches de bitume 
Méthode de fixation: fixation mécanique ou ballastage 
Praticabilité de classe 3 (passage intensif)

Label de qualité 
Certificat produit Komo CVP 490
Fiche pratique BDA projet n° BPD 07-213
Fiche pratique BDA exécution n° BPD 07-214
Classement au feu (reaction to fire): Euroclasse B (end use)

ACCESSOIRES

AvAntAges

Unidek Optimum®
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- poids plume
- portance élevée
- insensible à l’humidité
- effet équilibrant
- atténuation exceptionnelle des bruits
- protection incendie : B-s1-d0 (conditions d’utilisation finale)
- couche inhibitrice de vapeur pas requise jusqu’à la catégorie climatique 3
- pose facile et rapide

- poids plume
- portance élevée
- insensible à l’humidité
- effet équilibrant
- atténuation exceptionnelle des bruits
- protection incendie : B-s1-d0 (conditions d’utilisation finale)
- couche inhibitrice de vapeur pas requise jusqu’à la catégorie climatique 3
- pose facile et rapide

 épaisseur totale en mm  valeur Rc poids en grammes par m²     prix/m²
 90   2,56 4770  20,15
 110   3,12 5150  24,75
 130   3,67 5510  28,40
 150   4,23 5870  31,90

DONNÉES SPECIFIQUES 

Combipak 126 pour Optimax   90 mm fixation en acier boîte à 500 thules 120,00
Combipak 127 pour Optimax 110 mm fixation en acier boîte à 500 thules 125,00
Combipak 128 pour Optimax 130 mm fixation en acier boîte à 500 thules 133,00
Combipak 129 pour Optimax 150 mm fixation en acier boîte à 500 thules 135,00

longueur x largeur  1200 x 1000 mm
fabrication  panneaux plats 
composition  - doublage spécial avec Synthan
 - noyau de polystyrène expansé (EPS)
 - laine de verre de 25 mm d’épaisseur, compression ferme 
finition des bords  droite 
chevauchement  aucun 
emballage  colis avec palette EPS et film étirable (hauteur maximale 1500 mm)
délai de livraison  sur demande – franco à partir de 15 m³ 

DONNÉES GENERALES 

ISOLATION IGNIFUGE POUR TOITS A PASSAGE INTENSIF

Descriptif du produit 
Polystyrène expansé (EPS) à combustion retardée conformément à NEN 6065/6066 
avec, du côté inférieur, de la laine de verre à compression ferme et, du côté supéri-
eur, une couche spéciale de doublage avec Syntan.

Utilisation 
Sur toits plats en bois, béton et acier.
Couverture: 1 couche de bitume autoadhésif (ignifuge).
Méthode de fixation: fixation mécanique directe.
Classe de praticabilité 3 (passage intensif)

Label de qualité 
Certificat produit Komo CVP 490
Fiche pratique BDA projet n° BPD 07-215
Fiche pratique BDA exécution n° BPD 07-216
Classement au feu (reaction to fire): Euroclasse B (end use)

ACCESSOIRES 

AvAntAges

Unidek Optimax®
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PLAQUES PLATES POUR L’ISOLATION DU TOIT

Description du produit
En polystyrène expansé, ignifuge, modifié conformément à la norme 
NEN 6065/6066, doublé d’un ou des deux côtés avec un cache bitumineux.

Application
Pour les toitures à portance normale sous des systèmes de couverture en bitume à 
une ou deux couches partiellement fumés/collés ou des systèmes de couverture en 
plastique résistant au bitume à une couche.

Homologation
Attestation KOMO avec certificat de produit CTG-059

PLAQUES INCLINÉES POUR L’ISOLATION DU TOIT

Description du produit
Polystyréne expansé (EPS) ignifuge selon la norme NEN 6065/6066
pourvu sur une ou deux faces un cache bitumineux.

Application
Pour les toitures à portance normale sous des systèmes de couverture en bitume à 
une ou deux couches partiellement fumés/collés ou des systèmes de couverture en 
plastique résistant au bitume à une couche.

Homologation
Attestation KOMO avec certificat de produit CTG-059.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
longueur x largeur  1200 x 1000 mm
structure - cache bitumineux
 - âme en polystyrène expansé 
finition des bords droite
couche de camouflage  bitumineuse d’un ou des deux côtés avec un voile de verre de 80 g/m2 intégré, pour un poids total  
 d’environ 2450 gr/m2. Du sable mi-fin est appliqué des deux côtés.
chevauchement 2 x 60 mm
emballage paquet sous film (hauteur maximale du paquet 1 500 mm)
délai de livraison  sur demande - franc de port à partir de 15 m³ 

Vous trouverez ces prix sur la page de récapitulation à l’arrière de la partie DI.
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DIJKOTOP SUPER POUR L’ISOLATION DU TOIT

Description du produit
En polystyrène expansé, ignifuge, modifié conformément à la norme NEN 
6065/6066, doublé d’un côté avec une couche de camouflage bitumineuse très 
résistante d’environ 3 600 g/m². Dijkotop Super est disponible en tant que plaque 
plate.

Application
Pour les toitures à portance normale sous des systèmes de couverture en bitume à 
une couche entièrement fumé ou des systèmes de couverture en plastique résistant 
au bitume à une couche.

Homologation
Attestation KOMO avec certificat de produit CTG-059

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
longueur x largeur   3000 x 1000 mm
épaisseur  minimale 40 mm – maximale 200 mm
modèle  plaque plate
cache  cache XS : couche de camouflage en bitume avec une association verre/polyester  
 pour la portance, poids environ 3600 g/m² épaisseur 3,5 mm
finition  des bords droite
chevauchement  2 x 80 mm
emballage  en paquets (hauteur maximale du paquet 1500 mm)
délai de livraison   sur demande - franc de port à partir de 15 m3

DIJKOTOP SUPER - PLAQUE PLATE
 épaisseur en mm  prix/m² épaisseur en mm prix/m²
   40  9,12 130 17,04
   50  9,97 140 17,95
   60 10,88 150 18,86
   70 11,81 160 19,77
   80 12,50 170 20,69
 90 13,41 180 21,18
 100 14,32 190 22,07
 110 15,23 200 22,96
 120 16,15

Dijkotop Super

Vous trouverez ces prix sur la page de récapitulation à l’arrière de la partie DI.
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Dijkotop LC
 Dijkotop LC  

PRODUCTBLAD 
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Mei 2009 

 
 
Productomschrijving 
Vlak en afschot dakisolatieplaten van geëxpandeerd polystyreen (EPS), enkelzijdig  
gecacheerd met een ca. 1200gr/m2 gebitumineerde cachering met glasvlies wapening. 
De platen hebben een rechte randafwerking zonder overlappen.  
EPS is brandvertragend gemodificeerd (SE) volgens NEN 6065/6066.  
De vlakke platen zijn verkrijgbaar in diktes van 30 - 300 mm.  
Afschotplaten verkrijgbaar in diktes van 30 - 300 mm, afschot 10-15-20 mm/m

1
. 

 
Toepassing 
Thermische isolatie voor normaal-beloopbare daken met gesloten 2-laags bitumen 
dakbedekkingssystemen & 1 laags bitumenbestendige kunststof en rubber 
dakbedekkingssystemen, toegankelijk voor het periodiek uitvoeren van  
inspecties en onderhoud aan het dak of onderdelen van het dak. 
 
Keurmerken  
KOMO Attest met productcertificaat CTG-059/10. 
Code: 13 EPS 40 / 23 EPS 40  

TECHNISCHE GEGEVENS  

 
Eigenschap 

 
Eenheid 

 
Waarde 

DECLARED * W/m.K 0,036 

Lengte Mm 1200 

Breedte Mm 1000 

Dikte Mm 30 - 300 

Brandklasse Euroklasse E 

   

Begaanbaarheid klasse B : begaanbaar voor onderhoudswerkzaamheden 

 *  = Rekenwaarde 

 

         
 
 

 
Cachering 

 
Speciale bitumineuze cacheerlaag, ca. 1200gr/m2 met een glasvlieswapening, geschikt voor 2-laags gesloten 
bitumen dakbedekkingssystemen & 1-laags bitumenbestendige kunststof en rubber dakbedekkingsystemen. 
 

 
Brandveiligheid 

 
O.a. bij afvoeren en doorvoeren (over een oppervlakte van ca. 1 m²) en in schuine opstanden moet onbrandbare 
isolatie worden toegepast. Volg de richtlijnen uit de NEN 6050. 
 

VERWERKING 

 
1. Voorbereiding: 
    Bij de thermische renovatie van bestaande daken, de vrijkomende ondergrond controleren op afschot, vlakheid, gaafheid en geschiktheid.  
    Waar nodig repareren en onjuist afschot corrigeren; de bestaande dakbedekking grondig schoonmaken met bezems en, waar nodig,  
    droogmaken. Het afkomende vuil afvoeren. 
2. Opslag: 
    De isolatieplaten,verspreid over het werk, droog opslaan. Droog verwerken en dusdanige maatregelen treffen dat tijdens en na applicatie  
    vochtinsluiting is uitgesloten. Bij langdurige opslag maatregelen treffen tegen de inwerking van zonnestralen. 
3. Montage: 
    De isolatieplaten in half-steensverband met gesloten naden aanbrengen. Op geprofileerde stalen ondergronden moeten de doorgaande naden  
    haaks staan op de canalurerichting. De platen in de kimmen goed aansluiten. Passtukken kleiner dan 300 mm uitsluitend in de middenzone van  
    het dakvlak verwerken. Afschotplaten – Dijkotop LC Afschot – mogen zowel haaks op als in de canalurerichting worden toegepast.  
    Voor dragende / niet-dragende oplegging: zie KOMO Attest. 
4. Dakbedekking: 
    De 1 of 2-laags gesloten bitumen dakbedekkingssystemen aanbrengen volgens voorschriften Vebidak, BDA Dakadvies BV of  
    Vakrichtlijn Gesloten Dakbedekkingssystemen.   
 

 

Description du produit
Plaques d’isolation de toit plates et inclinées en polystyrène expansé, doublées 
d’un côté avec un cache bitumé d’environ 1 200 g/m², à armature en voile de 
verre. Les plaques disposent d’une finition des bords droite, sans chevauche-
ment. Le polystyrène expansé est ignifuge (SE), conformément à la norme NEN 
6065/6066. Les plaques plates sont disponibles dans des épaisseurs comprises 
entre 30 et 300 mm. Les plaques inclinées sont disponibles dans des épaisseurs 
comprises entre 30 et 300 mm, inclinaison 10 - 15 - 20mm/mm¹.

Application
Isolation thermique des toits à portance normale avec systèmes de couverture en 
bitume hermétiques à deux couches et systèmes de couverture en caoutchouc et 
en plastique résistant au bitume à une couche, accessible pour les inspections et 
l’entretien du toit ou des composants du panneau, de manière périodique.

Homologation 
Attestation KOMO avec certificat de produit CTG-059/10.
Code : 13 EPS 40/23 EPS 40

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Propriété Unité  Valeur
λ DECLARED* W/m.K  0,036
Longueur mm  1200
Largeur mm  1000
Épaisseur mm  30 - 300
Catégorie incendie  Catégorie européenne E

Portance Catégorie  B : portance pour les travaux d’entretien
   * λ = valeur de calcul

Couche de camouflage bitumineuse spéciale d’environ 1 200 g/m² avec armature en voile de verre, adaptée aux systèmes de  
 couverture en bitume hermétiques à deux couches et les systèmes de couverture en caoutchouc et en  
 plastique résistant au bitume à une couche. 

Sécurité incendie  lors de l’évacuation et du transit (sur une surface d’environ 1m²) et sur les distances inclinées, une
 isolation inflammable doit être utilisée. Suivez les directives de la norme NEN 6050.

TRAITEMENT
1. Préparation
Lors de la rénovation thermique de toitures existantes, vérifiez l’inclinaison, la planéité, l’intégrité et l’adéquation de la surface dégagée. 
Si nécessaire, réparez et corrigez les inclinaisons incorrectes. Nettoyez bien la couverture existante avec un balai et séchez si nécessaire. 
Ôtez la saleté amassée.
2. Stockage
Stockez les plaques d’isolation dispersées sur le chantier à l’état sec. Travaillez-les à sec et prenez les mesures nécessaires pour éviter 
toute infiltration d’humidité pendant et après l’installation. Lors du stockage pendant une durée prolongée, prenez des mesures pour 
lutter contre les effets des rayons du soleil.
3. Montage
Posez les plaques d’isolation en échelle avec des joints hermétiques. Sur les surfaces en acier profilé, les joints continus doivent être 
placés perpendiculairement au sens de la cannelure. Raccordez bien les plaques sur le plan horizontal. Les pièces de moins de 300 mm 
doivent uniquement être utilisées dans la zone centrale du toit. Les plaques inclinées - Dijkotop LC incliné - peuvent être installées per-
pendiculairement ou dans le sens de la cannelure. Pour la pose portante/non portante : voir l’attestation KOMO.
4. Couverture
Posez les systèmes de couverture en bitume hermétiques à une ou deux couches conformément aux consignes Vebidak, aux conseils BDA 
et aux directives pour les panneaux de systèmes de couverture hermétiques.

Vous trouverez ces prix sur la page de récapitulation à l’arrière de la partie DI.
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Liste de prix produits DI

UNIDEK WALKER® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 15 mm/ml

UNIDEK WALKER® PANNEAUX PLATS
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 45 4,08 130 11,56 220 19,18
 50  4,54 135 12,00 225 19,62
 60 5,44 140 12,45 230 20,06
 70 6,35 150 13,35 240 20,92
 75 6,80 160 14,22 250 21,80
 80 7,25 165 14,67 255 22,24
 90 8,17 170 15,12 260 22,67
 95 8,45 180 16,01 270 23,54
 100 8,89 190 16,90 280 24,41
 105 9,33 195 17,34 285 24,85
 110 9,79 200 17,78 290 25,29
 120 10,67 210 18,68 300 26,15

UNIDEK WALKER® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 20 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 50/70 6,03 130/150 13,79 210/230 21,24
 70/90 8,03 150/170 15,75 230/250 23,16
 90/110 9,85 170/190 17,73 250/270 25,10
 110/130 11,81 190/210 19,68 270/290 27,02

 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 45/60 5,26 135/150 14,03 225/240 22,44
 60/75 6,78 150/165 15,50 240/255 23,88
 75/90 8,28 165/180 16,97 255/270 25,34
 90/105 9,59 180/195 18,46 270/285 26,78
 105/120 11,07 195/210 19,93 285/300 28,22
 120/135 12,55 210/225 20,99

UNIDEK WALKER® PANNEAUX DE PENTE D'ÉCOULEMENT 10 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 50/60 5,51 140/150 14,28 230/240 22,68
 60/70 6,53 150/160 15,26 240/250 23,64
 70/8 7,53 160/170 16,23 250/260 24,60
 80/90 8,52 170/180 17,22 260/270 25,58
 90/100 9,34 180/190 18,21 270/280 26,54
 100/110 10,34 190/200 19,20 280/290 27,50
 110/120 11,32 200/210 20,17 290/300 28,46
 120/130 12,30 210/220 20,74 
 130/140 13,28 220/230 21,72
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Liste de prix produits DI

UNIDEK RUNNER® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 15 mm/ml

UNIDEK RUNNER® PANNEAUX PLATS
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 45 6,28 130* 13,72 220 21,31
 50  6,75 135* 14,17 225 21,74
 60 7,64 140* 14,61 230 22,19
 70 8,56 150* 15,51 240 23,04
 75 9,01 160* 16,38 250 23,92
 80* 9,46 165 16,83 255 24,36
 90* 10,37 170 17,28 260 24,79
 95* 10,61 180 18,17 270 25,66
 100* 11,05 190 19,07 280 26,53
 105* 11,50 195 19,50 285 26,97
 110* 11,95 200 19,94 290 27,41
 120* 12,84 210 20,84 300 28,27
* Le panneau pliant est disponible sous la forme d'un panneau plat, épaisseurs de 80 à 160mm

UNIDEK RUNNER® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 20 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 50/70 8,24 130/150 15,95 210/230 23,36
 70/90 10,23 150/170 17,91 230/250 25,28
 90/110 12,02 170/190 19,89 250/270 27,22
 110/130 13,97 190/210 21,85 270/290 29,14

 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 45/60   7,46 135/150 16,19 225/240 24,56
 60/75   8,99 150/165 17,66 240/255 26,00
 75/90 10,48 165/180 19,13 255/270 27,46
 90/105 11,76 180/195 20,62 270/285 28,90
 105/120 13,24 195/210 22,10 285/300 30,34
 120/135 14,71 210/225 23,11

UNIDEK RUNNER®  PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 10 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 50/60    7,72 140/150 16,44 230/240 24,81
 60/70   8,73 150/160 17,42 240/250 25,76
 70/80   9,74 160/170 18,40 250/260 26,72
 80/90 10,73 170/180 19,38 260/270 27,70
 90/100 11,51 180/190 20,38 270/280 28,67
 100/110 12,50 190/200 21,36 280/290 29,62
 110/120 13,49 200/210 22,33 290/300 30,58
 120/130 14,46 210/220 22,86 
 130/140 15,44 220/230 23,84

ACCESSOIRES
plaques de noue et d’arête avec voile (prix de produit + pourcentage) + 50%
arc chauffant, y compris transformateur 785,68
filament 0,6 mm (rouleau de 25 ml)   28,88
Unidek colle PU 103 VS (bidon 10 kg)   63,00
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UNIDEK MARATHON® PANNEAUX PLATS
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30   8,36 120 18,71 220 30,05
 40   9,55 130 19,88 225 30,62
 45  10,14 135 20,46 230 31,19
 50 10,74 140 21,05 240 32,32
 60 11,93 150 22,21 250 33,45
 70 13,12 160 23,38 255 34,01
 75 13,45 165 23,97 260 34,58
 80 14,04 170 24,55 270 35,72
 90 15,21 180 25,47 280 36,85
 95 15,79 190 26,63 285 37,42
 100 16,37 195 27,20 290 37,99
 105 16,96 200 27,78 300 39,12
 110 17,54 210 28,92

UNIDEK MARATHON® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 20 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/50   9,88 130/150 22,62 230/250 35,37
 50/70 12,44 150/170 25,17 250/270 37,91
 70/90 14,98 170/190 27,72 270/290 40,46
 90/110 17,53 190/210 30,26 
 110/130 20,08 210/230 32,81

UNIDEK MARATHON® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 15 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/45   9,57 120/135 20,64 210/225 31,26
 45/60 11,48 135/150 22,51 225/240 33,11
 60/75 13,38 150/165 24,39 240/255 34,95
 75/90 15,30 165/180 26,27 255/270 36,79
 90/105 16,89 180/195 28,14 270/285 38,62
 105/120 18,77 195/210 30,01 285/300 40,47

UNIDEK MARATHON® PANNEAU PLIANT 10 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/40   9,25 120/130 20,32 210/220 30,96
 40/50 10,53 130/140 21,58 220/230 32,19
 50/60 11,80 140/150 22,82 230/240 33,41
 60/70 13,08 150/160 24,07 240/250 34,64
 70/80 14,34 160/170 25,32 250/260 35,86
 80/90 15,62 170/180 26,57 260/270 37,09
 90/100 16,58 180/190 27,83 270/280 38,32
 100/110 17,82 190/200 29,07 280/290 39,54
 110/120 19,08 200/210 30,33 290/300 40,77
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UNIDEK MARATHON S® PANNEAUX PLATS
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30   7,50 120 17,85 220 29,19
 40   8,69 130 19,02 225 29,76
 45    9,28 135 19,60 230 30,33
 50   9,88 140 20,19 240 31,46
 60 11,07 150 21,35 250 32,59
 70 12,26 160 22,52 255 33,15
 75 12,59 165 23,11 260 33,72
 80 13,18 170 23,69 270 34,86
 90 14,35 180 24,61 280 35,99
 95 14,93 190 25,77 285 36,56
 100 15,51 195 26,34 290 37,13
 105 16,10 200 26,92 300 38,26
 110 16,68 210 28,06

UNIDEK MARATHON S® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 20 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/50   9,02 130/150 21,76 230/250 34,51
 50/70 11,58 150/170 24,31 250/270 37,05
 70/90 14,12 170/190 26,86 270/290 39,60
 90/110 16,67 190/210 29,40 
 110/130 19,22 210/230 31,95

UNIDEK MARATHON S® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 15 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/45   8,71 120/135 19,78 210/225 30,40
 45/60 10,62 135/150 21,65 225/240 32,25
 60/75 12,52 150/165 23,53 240/255 34,09
 75/90 14,44 165/180 25,41 255/270 35,93
 90/105 16,03 180/195 27,28 270/285 37,76
 105/120 17,91 195/210 29,15 285/300 39,61

UNIDEK MARATHON S® PANNEAU PLIANT 10 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/40   8,39 120/130 19,46 210/220 30,10
 40/50   9,67 130/140 20,72 220/230 31,33
 50/60 10,94 140/150 21,96 230/240 32,55
 60/70 12,22 150/160 23,21 240/250 33,78
 70/80 13,48 160/170 24,46 250/260 35,00
 80/90 14,76 170/180 25,71 260/270 36,23
 90/100 15,72 180/190 26,97 270/280 37,46
 100/110 16,96 190/200 28,21 280/290 38,68
 110/120 18,22 200/210 29,47 290/300 39,91
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UNIDEK DIJKOTOP SUPER®

 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 40   9,12 100 14,32 160 19,77
 50   9,97 110 15,23 170 20,69
 60  10,88 120 16,15 180 21,18
 70 11,81 130 17,04 190 22,07
 80 12,50 140 17,95 200 22,96
 90 13,41 150 18,86

UNIDEK DIJKOTOP LC® PANNEAUX PLATS
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30   5,02 120 13,05 220 21,66
 40   5,95 130 13,96 225 22,10
 45    6,41 135 14,42 230 22,55
 50   6,87 140 14,87 240 22,99
 60   7,80 150 15,79 250 23,90
 70   8,74 160 16,69 255 24,34
 75   8,97 165 17,14 260 24,76
 80   9,41 170 17,60 270 25,68
 90 10,32 180 18,50 280 26,57
 95 10,77 190 19,41 285 27,02
 100 11,23 195 19,88 290 27,47
 105 11,68 200 20,33 300 28,36
 110 12,14 210 21,24

UNIDEK DIJKOTOP LC® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 20 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/50   6,31 130/150 16,15 230/250 25,57
 50/70   8,35 150/170 18,15 250/270 27,54
 70/90 10,40 170/190 20,14 270/290 29,51
 90/110 12,14 190/210 22,15 
 110/130 14,13 210/230 23,62

UNIDEK DIJKOTOP LC® PANNEAUX DE PENTE D’ÉCOULEMENT 15 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/45   6,07 120/135 14,89 210/225 23,38
 45/60  7,59 135/150 16,40 225/240 24,84
 60/75  9,12 150/165 17,90 240/255 26,32
 75/90 10,66 165/180 19,39 255/270 27,79
 90/105 11,90 180/195 20,90 270/285 29,26
 105/120 13,39 195/210 22,40 285/300 30,73

UNIDEK DIJKOTOP LC® PANNEAU PLIANT 10 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/40  5,82 120/130 14,65 210/220 23,13
 40/50 6,84 130/140 15,65 220/230 24,11
 50/60 7,85 140/150 16,64 230/240 25,09
 60/70 8,88 150/160 17,65 240/250 26,08
 70/80 9,88 160/170 18,64 250/260 27,06
 80/90 10,91 170/180 19,65 260/270 28,04
 90/100 11,65 180/190 20,66 270/280 29,03
 100/110 12,64 190/200 21,65 280/290 29,99
 110/120 13,65 200/210 22,66 290/300 30,97
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UNIDEK GG 1 UNILATÉRAL
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30   8,15 120 16,18 220 24,78
 40   9,07 130 17,09 225 25,23
 45    9,54 135 17,54 230 25,67
 50 10,00 140 18,00 240 26,12
 60 10,93 150 18,92 250 27,02
 70 11,86 160 19,81 255 27,47
 75 12,09 165 20,27 260 27,91
 80 12,53 170 20,72 270 28,80
 90 13,44 180 21,36 280 29,69
 95 13,90 190 22,54 285 30,15
 100 14,35 195 23,00 290 30,60
 105 14,81 200 23,46 300 31,49
 110 15,27 210 24,37

UNIDEK GG 1 UNILATÉRAL 20 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/50   9,44 130/150 19,27 230/250 28,70
 50/70 11,48 150/170 21,27 250/270 30,67
 70/90 13,53 170/190 23,26 270/290 32,63
 90/110 15,27 190/210 25,27 
 110/130 17,26 210/230 26,75

UNIDEK GG 1 UNILATÉRAL 15 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/45   9,19 120/135 18,02 210/225 26,50
 45/60 10,72 135/150 19,52 225/240 27,97
 60/75 12,25 150/165 21,02 240/255 29,45
 75/90 13,78 165/180 22,52 255/270 30,91
 90/105 15,02 180/195 24,03 270/285 32,39
 105/120 16,51 195/210 25,52 285/300 33,85

UNIDEK GG 1 UNILATÉRAL 10 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/40   8,94 120/130 17,78 210/220 26,26
 40/50   9,97 130/140 18,77 220/230 27,23
 50/60 10,98 140/150 19,77 230/240 28,22
 60/70 12,01 150/160 20,78 240/250 29,21
 70/80 13,01 160/170 21,77 250/260 30,18
 80/90 14,03 170/180 22,78 260/270 31,17
 90/100 14,77 180/190 23,78 270/280 32,15
 100/110 15,77 190/200 24,78 280/290 33,12
 110/120 16,77 200/210 25,78 290/300 34,10

DI

66
Unidek prijslijst 01092009 prijzen in euro's excl. b.t.w.



Liste de prix produits DI

UNIDEK GG 2 UNILATÉRAL
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30 12,00 120 19,95 220 28,49
 40 12,92 130 20,85 225 28,93
 45  13,38 135 21,31 230 29,38
 50 13,84 140 21,76 240 30,27
 60 14,76 150 22,67 250 31,17
 70 15,69 160 23,59 255 31,61
 75 15,85 165 24,04 260 32,06
 80 16,31 170 24,50 270 32,95
 90 17,22 180 25,40 280 33,84
 95 17,67 190 26,31 285 34,30
 100 18,13 195 26,77 290 34,74
 105 18,58 200 27,22 300 35,63
 110 19,03 210 28,14

UNIDEK GG 2 UNILATÉRAL 20 mm/ml
 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2 épaisseur en mm prix/m2

 30/50 13,29 130/150 23,04 230/250 32,40
 50/70 15,23 150/170 25,05 250/270 34,36
 70/90 17,36 170/190 27,04 270/290 36,32
 90/110 19,03 190/210 29,04 
 110/130 21,04 210/230 30,45
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UNIDEK DI ONGECHACHEERD

UNIDEK OPTIMUM

UNIDEK OPTIMAX

UNIDEK COMBIPAK INDIRECT

UNIDEK COMBIPAK SE CHEVAUCHENT

  Per M³   prix
  VP 100   82,50
  AP 100   90,50
  VP 150   100,00
  AP 150   108,00
  VP 200   118,00
  AP 200   126,00

  épaisseur en mm   prix
  90   15,95
  110   19,95
  130   23,35
  150   26,65

  épaisseur en mm   prix
  90   20,15
  110   24,75
  130   28,40
  150   31,90

  numéro   prix
  126   120,00
  127   125,00
  128   133,00
  129   135,00

  numéro   prix
  130   110,00
  131   115,00
  132   123,00
  133   125,00
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TOITURE PLATE

PRÉFÉRÉE PAR BEAUCOUP

Petites et grandes toitures. Avec la vaste gamme TP d’Unidek, toutes les travées peuvent être réalisées facilement. 

Pour un résultat durable et esthétique. Que le donneur d’ordre opte pour un type à poutre indépendante ou pour un 

produit de la gamme des éléments sandwich, le résultat est optimal sous de nombreux aspects. En effet, grâce aux 

éléments Unidek, on peut facilement réaliser des toitures d’habitations, de bâtiments industriels, de complexes sportifs, 

de centres de distribution ou de constructions agricoles avec un coefficient Rc élevé. Notre gamme comprend des  

systèmes parfaitement adaptés aux exigences d’efficacité des méthodes de construction modernes. C’est pourquoi, la 

préférence des propriétaires va aux éléments pour toiture plate Unidek mais aussi celle des constructeurs.

Grâce à la haute résistance à la pression du EPS, les éléments TP sont extrêmement solides. 

TP
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Description de produit
Système de toiture composé d’un élément sandwich avec une âme en polystyrène 
expansé (EPS), ignifugé conformément à la norme
NEN 6065/6066 et poutrelle I en acier.

Marque d’homologation
Certificat de produit KOMO 1452 pour EPS 

DONNÉES GÉNÉRALES
côté supérieur  4 mm aggloméré V 100 E1 avec couche imperméable
côté inférieur   tôle d’acier galvanisé de 0,45 mm, profilée optiquement avec coating polyester de 25 microns  

de coloris RAL 9010
longueur  4990 mm
largeur utile  1250 mm (poutrelle comprise)
épaisseur de l’âme */ épaisseur totale  144 mm /149 mm
poids élément/poutrelle  8,7 kg/m2 / 5,8 kg/m1

valeur Rc  3,5 m2K/W 
prix/m2 sans poutrelle  30,20
poutrelle séparée m1  10,40
délai de livraison  sur demande - franco à partir de 100 m2 (min. par ligne de code 6 éléments)

TABLEAU DE TRAVÉE EN MM ÉLÉMENT AVEC POUTRELLE I EN ACIER

TABLEAU DE TRAVÉES* EN MM ÉLÉMENT SANS POUTRELLE I EN ACIER
plusieurs travées sans lestage 1460
plusieurs travées avec lestage 760

Classe de sécurité 2, lestage 50 kg/m2

ACCESSOIRES
Combipak 598 boulons avec vis auto taraudeuse:  poutrelle sur bois pour env. 350 m2   110,63
Combipak 599 boulons avec vis auto taraudeuse:  poutrelle sur bois pour env. 350 m2   95,58
Combipak 770 boulons avec tire-fond: sur bois    160,84
Combipak 771 boulons avec vis auto taraudeuse:  sur acier    118,51
Mousse de montage Unidek (bombe)     6,50
peinture pour retouche blanc (bombe)     24,14

                        1 travée                          2 travées
 sans lestage sans lestage sans lestage sans lestage 
non bâti 3920 3600  4450 4100
bâti 3920 3600 4900 4100

* Pg.rep=0,25 kN/m2 (utilité) classe de vent 1. Classe de sécurité 3. Autres classes de vent sur demande

Unidek PD 3.5 ILS

ÉLÉMENT SANDWICH POUR TOITURE PLATE AVEC POUTRELLE I EN ACIER

PD
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ÉLÉMENTS DE MUR UNIDEK: ISOLANT, SOLIDE ET 
DURABLE

Dans les bâtiments agricoles, les exigences les plus diverses sont posées aux parois intérieures. Certaines doivent 

subir des tensions énormes, d’autres, à d’autres endroits, doivent surtout être esthétiques. Dans d’autres cas encore, 

c’est le coefficient d’isolation ou l’étanchéité à la vapeur qui sont décisives. Unidek fournit des éléments de parois 

dans différents modèles. Il existe une solution parfaite pour toutes les nécessités. C’est là la force d’Unidek. 

Les éléments de paroi Unidek ont une âme en EPS-SE (polystyrène expansé, ignifugé), 

renforcée aux deux côtés d’une tôle d’acier galvanisé, profilée optiquement, recouverte d’une laque polyester.

MUR WD
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Unidek WD-S
WD

ÉLÉMENT DE PAROI INTÉRIEURE AVEC REVÊTEMENT EN ACIER

Description de produit
Polystyrène expansé (EPS) ignifugé conformément à la norme NEN
6065/6066, pourvu aux deux côtés d’une tôle d’acier profilée optiquement.

Marque d’homologation
Certificat de produit KOMO I 452 pour EPS.

DONNÉES GÉNÉRALES
côté extérieur   tôle d’acier galvanisé profilée de 0,50 mm, avec laque polyester de 25 microns dans  

la couleur RAL 9010
côté intérieur  tôle d’acier galvanisé profilée optiquement de 0,50 mm, avec laque polyester de 25 microns dans la  
 couleur RAL 9010
longueur standard  500 -12000 mm
largeur  1000 mm
emballage  en paquets sous film rétractable et plaques de protection EPS
délai de livraison  10 jours ouvrables - franco à partir de 100 m2 (min. par ligne de code : 100 m2)
livraison  dimensions supérieures à 8000 mm sont livrées sans déchargement

DONNÉES SPÉCIFIQUES

TABLEAU DE PORTEES EN MM*
 WD 80 S WD 100 S WD 125 S WD150 S
 4000 5000 6000 6500

*   principes de base: portée à une travée libre, pose verticale, 
fléchissement 1/240 L en cas de charge utile de 0,5 kN/m2

ACCESSOIRES
Combipak 748 50 clips Z avec clous d’ancrage    54,12
Combipak 749 parkers avec platine de répartition pour env. 120 m2, sur bois   36,10
couvre-joint synthétique type S: L = 5 000 mm (par groupe de 10 pces, longueurs hors standard jusque 8000 mm: 50 st.) p/m1   0,88

 WD 80 S WD 100 S WD 125 S WD150 S
épaisseur de l’âme  80 mm 100 mm 125 mm 150 mm
épaisseur totale 81 mm 101 mm 126 mm 151 mm
poids 10,1 kg/m2 10,4 kg/m2 10,8 kg/m2 11,2 kg/m2

Valeur Rc 2,11 m2K/W 2,63 m2K/W 3,29 m2K/W 3,95 m2K/W
prix/m2 (500-8000 mm) 37,55 38,10 39,15 40,60
prix/m2 (8000-12000 mm) 39,35 40,00 41,10 42,70
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DONNÉES GÉNÉRALES 

épaisseur en mm 30  40 50 60 70 80 90 100
panneaux/paquet 10 10 8 7 6 5 5 4
RD = m²K/W 1,30 1,70 2,15 2,60 3,00 3,45 3,90 4,30
Prix/m² 11,65 13,20 15,13 16,92 19,06 21,66 24,51 27,65

dimensions* 1200 x 600 mm
épaisseur 30-40-50-60-70-80-90-100 mm
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique λD 0,023 W/(m.K)
contrainte de rupture en compression min. 150 kPa, à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 200 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C tot +110°C
finition latérale droite (feuillure au périmètre sur demande)
emballage sous film
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

ISOLATION DU SOL PIR

Description du produit 
Panneau isolant en mousse rigide de PIR, avec des deux côtés un complexe multi-
couches en aluminium, pour l’isolation thermique des sols.

Marque d’homologation
Marquage CE: PUR/PIR-EN13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-DLT(2)5
Euroclasse (incendie): E

Ecotherm pour sols 

DONNÉES SPÉCIFIQUES

ET
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épaisseur en mm   50 60 70 80 90 100
panneaux/paquet 8 7 6 5 5 4
RD = m²K/W 2,15 2,60 3,00 3,55 3,90 4,30
Rc* = m²K/W 2,73 3,13 3,53 4,01 4,33 4,73
Prix/m² 13,27 15,02 16,86 19,06 20,53 22,36

* Le coefficient Rc calculé est basé sur un exemple en rapport avec la NEN 1068, où sont reprises les influences de ponts thermiques 

   (4 ancrages en acier inoxydable, 4 par m²). Coefficient d’émission 0,1 d’où Rm dans la couche d’air = 0,57 m²K/W

ACCESSOIRES
Ecospouw Clip Ø70 mm par 100 pces     5,53

DONNÉES GÉNÉRALES 

DONNÉES SPÉCIFIQUES

dimensions* 1200 x 600 mm
épaisseur 50-60-70-82-90 mm
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique λD 0,023 W/(m.K)
contrainte de rupture en compression min. 100 kPa, à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 200 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C tot +110°C
finition latérale feuillure au périmètre (droite sur demande)
emballage sous film
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

ISOLATION DE MUR CREUX PIR

Description du produit 
Panneau isolant en mousse rigide de PIR, avec des deux côtés un complexe 
multicouches en aluminium, pour l’isolation thermique des murs creux dans les 
logements et bâtiments d’utilité publique.

Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: K4112
Marquage CE: PUR/PIR-EN13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10Y)100 

Ecotherm PIR pour murs creux
ET
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épaisseur en mm 40 50 60 70 80 90 100
panneaux/paquet 7 6 5 5 4 4 3
RD = m²K/W 2,30 2,70 3,15 3,60 4,00 4,45 4,90
Rc*= m²K/W 2,86 3,27 3,67 4,07 4,55 4,88 5,20
Prix/m² 14,66 16,41 18,15 20,00 22,20 23,67 25,50

* Le coefficient Rc calculé est basé sur un exemple en rapport avec la NEN 1068, où sont reprises les influences de ponts thermiques 

   (4 ancrages en acier inoxydable, 4 par m²). Coefficient d’émission 0,1 d’où Rm dans la couche d’air = 0,57 m²K/W

DONNÉES SPÉCIFIQUES

DONNÉES GÉNÉRALES 
dimensions* 1200 x 600 mm
épaisseur 40-50-60-70-82-90-100 mm
poids PIR min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique λD  PIR 0,023 W/(m.K)
 Laine de verre 0,035 W/(m.K)
contrainte de rupture en compression PIR min. 100 kPa, à 10% de déformation
résistance à la chaleur PIR court terme: max. 200 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C tot +110°C
finition latérale droite
emballage sous film
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

ISOLATION DE MUR CREUX PIR AVEC LAINE DE VERRE

Ecotherm PIR pour murs creux avec laine de verre

Description du produit 
Panneau isolant en mousse rigide de PIR, avec sur la face avant un complexe multi-
couches en aluminium et à l’arrière 20 mm de laine de roche, pour l’isolation ther-
mique de murs creux irréguliers dans des logements et bâtiments d’utilité publique.

Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: K4112
Marquage CE: PUR/PIR-EN13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10Y)100 

ECO HR diametre longueur mm nombre / paquet prix
 8 115 100       12,10
 8 135 100       14,05
 8 155 100       14,35

ACCESSOIRES

ET
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article dimensions en mm ml par boîte unité Prix
plaque PIR enduite (qualité A) 100 x 100 x 30 78,0 ml 1,95
 150 x 150 x 30 46,8 ml 3,60
Angles pleins non enduits PUR 100 x 100 (longueur 1250) 90,0 ml 1,94
 150 x 150 (longueur 1250) 12,0 ml 4,23
Plaque trapézoïdale laine de roche 100 x 100 x 30 40,0 ml 1,03
Angles pleins laine de roche 100 x 100  32,0 ml 1,43

ACCESSOIRES

épaisseur en mm  30 40 50 60 70 80 90 100 120
panneaux/paquet  10 10 8 7 6 5 5 4 3
RD = m²K/W  1,10 1,45 1,85 2,20 2,55 3,05 3,45 3,80 4,80
Prix/m²  10,38 12,14 14,04 15,98 18,01 20,01 22,28 25,13 30,67

dimensions* 1200 x 600 mm
épaisseur* 30 à 120 mm croissant par 10 mm
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique  λD  < 80 mm 0,027 W(m.K)
 λD  ≥ 80 mm < 120 mm 0,026 W(m.K)
 λD  ≥ 120 mm 0,025 W(m.K)
contrainte de rupture en compression  min. 150 kPa à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 220 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C à +110°C
finition latérale droite (feuillure au périmètre sur demande. Frais € 0,55/m²)
emballage sous film
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

Topline BG

DONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES SPÉCIFIQUES

PANNEAUX  POUR ISOLATION DE TOITURE

Description de produit
Panneau isolant en mousse rigide PIR, avec des deux côtés un tissu de verre bituminé 

Application
Isolation thermique de toits plats et très légèrement inclinés 
Classe d’accessibilité: C

Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: CTG 037, ATG 04/H703 agrément du produit 
avec certification

Marquage CE: PUR/PIR-EN 13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-TR80-DLT(2)5
Euroclasse (incendie): F
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PANNEAUX D’ISOLATION DE TOITURE POUR TOIT PLAT

DONNÉES GÉNÉRALES

Topline MG

dimensions* 1200 x 600 mm
épaisseur* 30-40-50-60-70-80-90-100-120 mm
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique  λD  < 80 mm 0,027 W(m.K)
 λD  ≥ 80 mm < 120 mm 0,026 W(m.K)
 λD  ≥ 120 mm 0,025 W(m.K)
Résistance à la compression  min. 150 kPa à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 200 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C à +110°C
Finition du bord  droite (rainure périphérique sur demande, supplément € 0,55/m²)
emballage sous film plastique
Délai de livraison de stock

* spécifications hors standard sur demande

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

Description de produit
Panneau d’isolation en mousse compacte PIR, revêtu sur les deux faces d’une 
membrane minérale en fibre de verre.
Application
Destiné à l’isolation thermique des toits plats ou en légère pente
Classe de compression : C
Agrément
Attestation KOMO avec certificat du produit : CTG 037, ATG 04/H703 agrément du 
produit avec certificat

Marquage CE : PUR/PIR-EN 13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-TR80-DLT(2)5
Classe de résistance au feu Euro : E
Classe de résistance au feu Euro : B-S3-d0 application finale : tablier métallique

article dimensions en mm ml par boîte unité Prix
Bord PIR revêtu (qualité A) 100 x 100 x 30 78,0 ml 1,95
 150 x 150 x 30 46,8 ml 3,60
Coins pleins non revêtus PUR 100 x 100 (longueur 1250) 90,0 ml 1,94
 150 x 150 (longueur 1250) 12,0 ml 4,23
Bord trapézoïdal en laine de roche 100 x 100 x 30 40,0 ml 1,03
Coins pleins en laine de roche 100 x 100  32,0 ml 1,43

ACCESSOIRES 

épaisseur en mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120
panneaux/paquet 14 10 8 7 6 5 5 4 3
RD = m²K/W 1,10 1,45 1,85 2,20 2,55 3,05 3,45 3,80 4,80
Prix/m² 9,74 11,58 13,46 15,26 17,37 19,34 21,90 24,54 30,07

ET
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épaisseur in mm 30 40 50 60 70 80
panneaux/paquet 10 10 8 7 6 5
RD = m²K/W 1,30 1,70 2,15 2,60 3,00 3,45
Prix/m² 12,55 14,50 16,92 18,98 21,37 24,42

PANNEAUX POUR ISOLATION DE TOITURE

dimensions* 1200 x 600 mm
épaisseur* 30-40-50-60-70-80 mm
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique  λD = 0,023 W/(m.K)
contrainte de rupture en compression  min. 150 kPa à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 200 °C mons d’une heure
 long terme: -50°C à +110°C
finition latérale droite (rainure périphérique sur demande, supplément € 0,55/m²)
emballage sous film plastique
délai de livraison en stock

* spécifications différentes sur demande

Topline MEGA

DONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES SPÉCIFIQUES

DESCRiPTiON DE PRODUiT
Panneau d’isolation en mousse compacte PiR, simple face blanc stucco alu-
minium et  sur l’autre face blanc stucco aluminium.

Application
Destiné à l’isolation thermique des toits plats ou en légère pente
Classe de compression : C
Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: CTG 037
Marque CE: PUR/PIR-EN 13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-TR80-DLT(2)5

Euroclasse (incendie): D-S2-d0
Euroclasse (incendie): B-S3-d0 application finale : tablier métallique

article dimensions en mm ml par boîte unité prix
Plaque PIR enduite (qualité A) 100 x 100 x 30 78,0 ml 1,95
 150 x 150 x 30 46,8 ml 3,60
Angles pleins non enduits PUR 100 x 100 (longueur 1250) 90,0 ml 1,94
 150 x 150 (longueur 1250) 12,0 ml 4,23
Plaque trapézoïdale laine de roche 100 x 100 x 30 40,0 ml 1,03
Angles pleins laine de roche 100 x 100  32,0 ml 1,43

ACCESSOIRES

ET
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épaisseur en mm 30 40 50 60 70 80 90 100 120
panneaux/paquet 10 10 8 7 6 5 5 4 3
RD = m²K/W 1,30 1,70 2,15 2,60 3,00 3,45 3,90 4,30 5,20
Prix/m² 11,65 13,20 15,13 16,92 19,06 21,66 24,51 27,51 30,93

DONNÉES SPÉCIFIQUES

DONNÉES GÉNÉRALES

PANNEAUX  POUR ISOLATION DE TOITURE

dimensions* 1200 x 600 mm
 épaisseurs 50-60-70 en 80 aussi accesible en 2600 x 1200 mm
épaisseur* 30-40-50-60-70-80-90-100 mm
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique  λD = 0,023 W/(m.K)
contrainte de rupture en compression  min. 150 kPa à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 200 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C à +110°C
finition latérale droite (feuillure au périmètre sur demande. Frais € 0,55/m²)
emballage sous film
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

Topline XR

Description de produit
Panneau isolant en mousse rigide de PIR, avec des deux côtés un complexe multi-
couches en aluminium 
Application
Isolation thermique de toits plats et très légèrement inclinés 
Classe d’accessibilité: C
Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: CTG 037, ATG 04/H703 agrément du produit 
avec certification

Marquage CE: PUR/PIR-EN 13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-TR80-DLT(2)5
Euroclasse (incendie): E
Euro klasse brand: B-S3-d0 end use application: steeldeck

article dimensions en mm ml par boîte unité Prix
plaque PIR enduite (qualité A) 100 x 100 x 30 78,0 ml 1,95
 150 x 150 x 30 46,8 ml 3,60
Angles pleins non enduits PUR 100 x 100 (longueur 1250) 90,0 ml 1,94
 150 x 150 (longueur 1250) 12,0 ml 4,23
Plaque trapézoïdale laine de roche 100 x 100 x 30 40,0 ml 1,03
Angles pleins laine de roche 100 x 100  32,0 ml 1,43

ACCESSOIRES

ET
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PANNEAUX  POUR ISOLATION DE TOITURE

épaisseur en mm 48 58 78 93 103 118
panneaux/paquet 20 18 13 12 10 9
RD = m²K/W 1,20 1,60 2,35 2,90 3,40 3,95
Rc = m²K/W 1,45 1,80 2,51 3,03 3,50 4,05
Prix/m² 24,63 26,36 30,52 32,99 34,94 37,71

* construction d’exemple, y compris recouvrement et finition du plafond

dimensions 2440 x 1210 mm
épaisseur* 48-58-78-93-103-118 mm
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique  λD  < 85 mm 0,027 W(m.K)
 λD  ≥ 85 mm 0,026 W(m.K)
 λD  multiplex 0,13 W(m.K)
contrainte de rupture en compression  min. 150 kPa à 10% de déformation
résistance à la chaleur PIR court terme: max. 220 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C à +110°C
finition latérale multiplex avec languette et rainure du long côté 
emballage aucun 
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

Topline PLEX BG

DONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Description de produit
Panneau isolant en mousse rigide de PIR, avec 18 mm de multiplex sur la face infé-
rieure et du verre minéral bituminé sur la face supérieure 

Application
Isolation thermique de toits plats et très légèrement inclinés 
Classe d’accessibilité: C

Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: 20675
Marquage CE: PUR/PIR-EN 13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-TR80

Euroclasse (incendie): F

   Duplex crampons, paquet de 100 pièces.       dimensions en mm                         unité                                          prix
    30                           paquet     9,28
    40                           paquet     9,91
    60                           paquet     11,37
    75                           paquet     12,24
    85                           paquet     13,13 

article dimensions en mm ml par boîte unité prix
Plaque PIR enduite (qualité A) 100 x 100 x 30 78,0 ml 1,95
 150 x 150 x 30 46,8 ml 3,60
Angles pleins non enduits PUR 100 x 100 (longueu 1250) 90,0 ml 1,94
 150 x 150 (longueu 1250) 12,0 ml 4,23
Plaque trapéizoïdale laine de roche 100 x 100 x 30 40,0 ml 1,03
Angles pleins laine de roche 100 x 100  32,0 ml 1,43

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES ECOTHERM TOPLINE PLEG BG

ET
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ET

DONNÉES SPÉCIFIQUES

PANNEAUX  POUR ISOLATION DE TOITURE

épaisseur en mm  30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 
panneaux/paquet  8 6 6 4 4 4 4 4 4 
RD = m²K/W min.  1,10 1,45 1,85 2,20 2,55 3,05 3,45 3,80 4,20
RD = m²K/W max.  1,45 1,85 2,20 2,55 3,05 3,45 3,80 4,20 4,80
Prix/m²  13,55 15,44 17,62 19,92 22,30 24,92 27,69 30,10 32,73 

DONNÉES GÉNÉRALES
dimensions* 1200 x 1200 mm
épaisseur* 30 t/m 120 mm 
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique  λD  < 80 mm 0,027 W(m.K)
 λD  ≥ 80 mm 0,026 W(m.K)
contrainte de rupture en compression  min. 150 kPa à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 220 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C à +110°C
finition latérale droite
emballage sous film
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

Topline Tapered BG 10 mm

Description de produit
Panneau isolant en mousse rigide de PIR, avec des deux côtés un tissu de verre 
bituminé 

Application
Isolation thermique de toits plats 
Classe d’accessibilité: C
Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: CTG 037, ATG 04/H703 agrément du produit 
avec certification
Marquage CE: PUR/PIR-EN 13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-TR80-DLT(2)5

Euroclasse (incendie): F

article dimensions en mm ml par boîte unité Prix
plaque PIR enduite (qualité A) 100 x 100 x 30 78,0 ml 1,95
 150 x 150 x 30 46,8 ml 3,60
Angles pleins non enduits PUR 100 x 100 (longueur 1250) 90,0 ml 1,94
 150 x 150 (longueur 1250) 12,0 ml 4,23
Plaque trapézoïdale laine de roche 100 x 100 x 30 40,0 ml 1,03
Angles pleins laine de roche 100 x 100  32,0 ml 1,43

ACCESSOIRES
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DONNÉES GÉNÉRALES

PANNEAUX  POUR ISOLATION DE TOITURE

Description de produit
Panneau isolant en mousse rigide PIR, avec des deux côtés un tissu de verre 
bituminé  
Application
Isolation thermique de toits plats 
Classe d’accessibilité: C
Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: CTG 037, ATG 04/H703 agrément du produit 
avec certification

Marquage CE: PUR/PIR-EN 13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-TR80-DLT(2)5

Euroclasse (incendie): F

dimensions* 1200 x 1200 mm
épaisseur* 30 t/m 130 mm 
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique  λD  < 80 mm 0,027 W(m.K)
 λD  ≥ 80 mm < 120 mm 0,026 W(m.K)
 λD  ≥ 120 mm 0,025 W(m.K)
contrainte de rupture en compression  min. 150 kPa à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 220 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C à +110°C
finition latérale droite
emballage sous film
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

Topline Tapered BG 20 mm

épaisseur en mm 30/50 50/70 70/90 90/110 110/130
panneaux/paquet 6 4 4 4 2
RD = m²K/W min. 1,10 1,85 2,55 3,45 4,20
RD = m²K/W max. 1,85 2,55 3,45 4,20 5,20
Prix/m² 14,85 18,66 23,60 28,81 34,00

DONNÉES SPÉCIFIQUES

article dimensions en mm ml par boîte unité Prix
plaque PIR enduite (qualité A) 100 x 100 x 30 78,0 ml 1,95
 150 x 150 x 30 46,8 ml 3,60
Angles pleins non enduits PUR 100 x 100 (longueur 1250) 90,0 ml 1,94
 150 x 150 (longueur 1250) 12,0 ml 4,23
Plaque trapézoïdale laine de roche 100 x 100 x 30 40,0 ml 1,03
Angles pleins laine de roche 100 x 100  32,0 ml 1,43

ACCESSOIRES

ET
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DONNÉES SPÉCIFIQUES

PANNEAUX  POUR ISOLATION DE TOITURE

Description de produit
Panneau isolant en mousse rigide de PIR, avec des deux côtés un complexe multi-
couches en aluminium 
Application
Isolation thermique de toits plats 
Classe d’accessibilité: C
Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: CTG 037, ATG 04/H703 agrément du produit 
avec certification
Marquage CE: PUR/PIR-EN 13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-TR80-DLT(2)5

Euroclasse (incendie): E
Euroclasse (incendie): B-S3-d0 end use application: steeldeck

dimensions* 1200 x 1200 mm
épaisseur* 30 t/m 130 mm
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique  λD = 0,023 W/(m.K)
contrainte de rupture en compression  min. 150 kPa à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 200 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C à +110°C
finition latérale droite 
emballage sous film
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

DONNÉES GÉNÉRALES

Topline Tapered XR 10 mm

épaisseur en mm  30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120
panneaux/paquet  8 6 6 4 4 4 4 4 4
RD = m²K/W min.  1,30 1,70 2,15 2,60 3,00 3,45 3,90 4,30 4,75
RD = m²K/W max.  1,70 2,15 2,60 3,00 3,45 3,90 4,30 4,75 5,20
Prix/m²  12,37 14,30 16,38 17,64 21,17 23,92 26,39 28,46 31,08

article dimensions en mm ml par boîte unité Prix
plaque PIR enduite (qualité A) 100 x 100 x 30 78,0 ml 1,95
 150 x 150 x 30 46,8 ml 3,60
Angles pleins non enduits PUR 100 x 100 (longueur 1250) 90,0 ml 1,94
 150 x 150 (longueur 1250) 12,0 ml 4,23
Plaque trapézoïdale laine de roche 100 x 100 x 30 40,0 ml 1,03
Angles pleins laine de roche 100 x 100  32,0 ml 1,43

ACCESSOIRES

ET

83
Liste de prix Unidek 01-09-2009, prix en euros hors t.v.a



PANNEAUX POUR ISOLATION DE TOITURE

dimensions* 1200 x 1200 mm
épaisseur* 30 t/m 130 mm
poids min. 30 kg/m³
coefficient de conductibilité thermique  λD = 0,023 W/(m.K)
contrainte de rupture en compression  min. 150 kPa à 10% de déformation
résistance à la chaleur court terme: max. 200 °C moins d’une heure
 long terme: -50°C à +110°C
finition latérale droite 
emballage sous film
délai de livraison en stock

* spécifications hors standard sur demande

Topline Tapered XR 20 mm

DONNÉES GÉNÉRALES

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Description de produit
Panneau isolant en mousse rigide de PIR, avec des deux côtés un complexe 
multicouches en aluminium 
Application
Isolation thermique de toits plats 
Classe d’accessibilité: C
Marque d’homologation
Attestation KOMO avec certification: CTG 037, ATG 04/H703 agrément du produit 
avec certification
Marquage CE: PUR/PIR-EN 13165-T2/T3-DS(TH)8-CS(10\Y)150-TR80-DLT(2)5

Euroclasse (incendie): E
Euroclasse (incendie): B-S3-d0 end use application: steeldeck

épaisseur en mm 30/50 50/70 70/90 90/110 110/130
panneaux/paquet 6 4 4 4 2
RD = m²K/W min. 1,30 2,15 3,00 3,90 4,75
RD = m²K/W max. 2,15 2,15 3,90 4,75 5,65
Prix/m² 13,74 17,47 22,47 27,65 32,78

article dimensions en mm ml par boîte unité Prix
plaque PIR enduite (qualité A) 100 x 100 x 30 78,0 ml 1,95
 150 x 150 x 30 46,8 ml 3,60
Angles pleins non enduits PUR 100 x 100 (longueur 1250) 90,0 ml 1,94
 150 x 150 (longueur 1250) 12,0 ml 4,23
Plaque trapézoïdale laine de roche 100 x 100 x 30 40,0 ml 1,03
Angles pleins laine de roche 100 x 100  32,0 ml 1,43
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ISOEASY® PRO

ISOEASY® PRO XL

Isoeasy Pro®

Mousse rigide en PIR, équipée d’une feuille en aluminium à plusieurs couches avec 
une partie visible blanche antichoc. Vis, profils et autres accessoires inclus.
•	valeur	λD : 0,023 W/(m.K)

plaques par paquet     6
épaisseur en mm     60
unité     m²
prix en euros au m²    sur demande
Valeur RD (m².K)/W    2,60
Valeur Rc (m².K)/W *    2,51

* exemple de construction avec tuiles, voligeage en bois, couche d’isolation inhomogène et vide d’air

•	dimensions	1	200	x	600

•	paquet	complet	pour	4,32m²

Mousse rigide en PIR, équipée d’une feuille en aluminium à plusieurs couches 
avec une partie visible blanche antichoc
•	valeur	λD : 0,023 W/(m.K)

épaisseur en mm     60 / 100
Valeur RD (m².K)/W    2,60 / 4,25
Valeur Rc (m².K)/W *   2,51 / 3,75

* exemple de construction avec tuiles, voligeage en bois, couche d’isolation inhomogène et vide d’air

•	spécialement	pour	les	poutres	espacées	de	plus	de	1	200	mm.

•	pour	plus	d’informations	au	sujet	de	ce	produit,	vous	pouvez	contacter	le	service	des	ventes

!
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Article 1

Ces conditions sont valables pour toutes les conventions conclues avec notre société, à 

moins qu’il n’existe un écrit stipulant d’autres conditions.

Ces conventions, leurs suppléments et leurs amendements n’entrent en vigueur que par 

confirmation écrite de notre part, même si des accords oraux ou téléphoniques préalables 

étaient donnés, ou des médiations par personnes interposées ou des contacts avec nos 

représentants.

Article 2

Toutes les offres émit par nous sont sans engagement et départ usine, sauf convention 

contraire, et sont calculés sur la base des salaires et prix des matériaux, en vigueur à la 

date de l’offre.

Article 3

Si des augmentations des droits d’importation ou autres surviennent après notre confir-

mation d’acceptation de la commande, ou si suite au changement des cours ou des 

mesures d’autorité concernant les salaires et prix, une modification des prix intervient 

chez notre fournisseur, nous avons le droit de répercuter l’augmentation ou le changement 

à l’acheteur.

Nous nous réservons le droit d’adapter nos prix sans préavis.

Article 4

Les délais de livraison indiqués par nous ou fixés dans les contracts de vente sont donnés 

de bonne foi, mais ne peuvent être considérés comme impératifs. Le dépassement du 

délai de livraison ne donne à l’acheteur aucun droit de rompre le contract de vente ou de 

réclamer un dédommagement.

Article 5

Si l’acheteur ne vient pas enlever les marchandises dans le délai fixé au lieu déterminé 

pour la délivrance, nous sommes en droit, sans avis préalable, de lui facturer les marchan-

dises ou la partie de marchandise non enlevée, et d’exiger, sans intervention judiciaire, les 

dommages subis suite au non enlévement des marchandises ou de la partie non enlevée 

des marchandises.

Dans ces dommages sont compris les frais d’entreposage des marchandises soit sur les 

lieux de l’usine, soit chez un tiers de notre choix.

Article 6

Nous ne sommes en aucun cas responsables pour une fourniture retardée ou une fourni-

ture non effectuée, en cas de force majeure, incendie ou de la façon générale toutes les 

causes indépendantes de notre volonté.

Dans ces cas nous avons le droit d’annuler ou de suspendre la fourniture des commandes 

ou l’exécution des contrats, auxquels cas nous ne sommes pas tenus de dommages-

intérêts.

Article 7

L’expédition se fait, selon notre choix, par rail, route ou voie navigable. En cas d’expédition 

par bateau ou par train, le lieu de livraison est le quai ou la gare.

En cas de livraison par camion, la livraison se fera, non déchargée, chez le client, aussi 

près que possible du chantier, sur la voie carrossable accessible pour les poids lourds. 

Tous les frais supplémentaires découlant de difficultés de déchargement sont à charge 

de l’acheteur.

Article 8

La personne qui, sur le lieu de livraison, réceptionne l’envoi, est censée avoir été mandatée 

à cet effet par l’acheteur, sans que la preuve contraire ne puis être invoquée.

En cas de non-paiement à l’échéance, la vente pourra être résolue de plein droit huit jours 

après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée. En tout état de cause, les 

marchandises restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de la facture.

De convention expresse, l’acheteur supportera, dès livraison, les risques de perte, vol ou 

détérioration.

Article 9

Après signature pour réception, aucune réclamation ne peut par la suite être faite sur les 

nombres ou quantités livrés. S’il n’a pas été signé pour réception, l’acheteur doit alors 

introduire auprès du vendeur une réclamation écrite concernant les nombres ou quantités 

livrés, dans les 48 heures du déchargement des marchandises, à défaut de quoi l’acheteur, 

sans que la preuve contraire ne puisse être invoquée, est censé avoir livré les quantités 

mentionnées sur la facture. Les plaintes relatives à la qualité ne seront examinées par nous 

que si elles nous sont communiquées par écrit dans les 8 jours de la livraison. Une plainte 

ne dispense pas le client de l’obligation de paiement à l’échéance fixée. Nous sommes 

délivrés de nos obligations en vertu du présent article, si les biens livrés sont utilisés de 

façon peu experte. L’acheteur qui réclame, doit faire la preuve qu’il a utilisé le matériel de 

façon correcte et avec compétence.

Article 10

Si la solvabilité du client apparaît douteuse avant la date de livraison, nous avons le droit 

d’annuler la commande sans préjudice de notre droit à des dommages-intérêts. Nous 

pouvons toujours surseoir à notre obligation de livraison tout en maintenant le contract 

existant, si le client n’a pas tenu les obligations résultant pour lui des contracts précédents, 

ou s’il s’agit de livraison partielle d’une commande en cours.

Article 11

Le paiement doit être effectué suivant les conditions mentionnées au recto de la facture. 

Tout montant non payé à l’échéance portera de plein droit des intérêts, de 12% l'an, à 

partir de l'échéance.

En outre, tout montant échu qui ne serait point payé dans la quinzaine de l’envoi d’une 

mise en demeure par lettre recommandé sera augmenté de plein droit de 15% avec 

un minimum de 50 Euro, à titre d’indemnisation forfaitaire et irréductible pour le non 

paiement injustifié, sans préjudice dans les frais judiciaires et indemnités de procédure 

nous revenant.

Les factures sont payables au siège de la société, et en cas de litige, les tribunaux d’Anvers 

sont seuls compétents.

Article 12

Si le destinataire désire procéder à une vérification des marchandises, il doit le stipuler 

au contrat.

Dans ce cas, la vérification avec agréation aura lieu avant l’expédition des marchandises 

dans notre usine ou dans notre entrepôt.

Si la vérification de l’envoi n’a pas lieu, l’acheteur est sensé se désister de la vérification 

ci-dessus.

Article 13

Nous pouvons toujours modifier la composition des marchandises à livrer. Nous garan-

tissons nos acheteurs quant à la qualité marchande de nos produits. Cette obligation de 

garantie est toutefois limittée à une obligation de notre part d’échanger le produit livré 

présentant certains vices, et elle n’est pas due si le matériel niest pas employé suivant 

les règles de l’art.

L’acheteur qui a éventuellement droit à une garantie, doit prouver qu'il répond aux condi-

tions ci-dessus. En cas d’absence de cette preuve la garantie n’est pas due.

Pour la garantie nous ne tenons compte que du matériel à remplacer. Les frais tels que 

transformation, frais de peinture et autres, ainsi que les dommages éventuels survenus par 

l’écoulement du temps, ne sont pas remboursés.

Article 14

En cas de contestation quant à l’interprétation des conditions de vente, le texte néerlan-

dais sera d'application.

Conditions de vente et de livraison
!
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