
Complexe isolant
 bi-matière

thermo-acoustique

PERFORMANCES

0,022
THERMIQUES

λ



• CE : Conforme à la norme NF EN 13165 et EN 13171         • DOP N° UNIDOP 2018001C 
• ACERMI N° 18/121/1384 et  N° 11/127/679                                       • COV Classement à l’air         

Désignation produit Code EAN
Résistance
thermique

(m2.K/W)

Épaisseur 
totale
 (mm)

Épaisseur 
PU

 (mm)

Épaisseur
fibre de bois

(mm)

Plaques
par 

palette

Hauteur
par palette 

(mm)

Surface
par palette 

(m2 brut)

ISOCOMBO SARKING 155* 5414399029279 6,25 155 120 35 14 2170 21,48

ISOCOMBO SARKING 175* 5414399029286 7,15 175 140 35 12 2100 18,41

ISOCOMBO SARKING 195* 5414399030800 8,10 195 160 35 12 2340 18,41

Le saviez-vous ? 
Le confort d’été consiste à limiter l’échauffement de 
l’habitation enpériode estivale.  Pour ce faire, l’association 
de la fibre de bois au polyuréthane permet d’augmenter 

le déphasage thermique de la toiture au-delà de 7h et limite ainsi la 
montée en température de la paroi intérieure.

i

 FIBRE DE BOIS
4Valeur lambda : 0,047 W/(m.K)
4Densité : 200 kg/m3

4Capacité thermique spécifique : 2100 J/(kg.K)

 POLYSIOCYANURATE (PIR)
4  Valeur lambda : 0,0216 W/(m.K)
4  Densité : 32 kg/m3

4  Capacité thermique spécifique : 1400 J/(kg.K)
4  Contrainte de compression à 10% ≥ 150 kN/m2

  s’utilise en isolation extérieure 
des toitures inclinées en neuf ou en rénovation, 
pour tous les bâtiments y compris les Établissements 
Recevant du Public (ERP). 

Il garantit une isolation phonique et  thermique 
optimale grâce à sa composition unique  bi-matière : 
un panneau isolant en mousse de polyuréthane, dont 
l’épaisseur varie en fonction de la résistance 
thermique souhaitée, et une couche de fibre de bois. 

La plaque fibre de bois haute densité collée en usine 
assure la fonction d’écran de sous-toiture et optimise 
les performances d’isolation phonique.

** Les dimensions brutes sont les dimensions de facturation

* Éligible au Crédit d’Impôt Transition Énergétique (CITE)

Étanchéité des joints entre plaques au-dessous de 10°
Cartouche de 310 ml
16 cartouches pour 100 m2 suivant la longueur du 
faîtage
5414399039889

Descriptif :  
Conditionnement :

Consommation :

Code EAN :

COLLE

Mousse polyuréthane flexible applicable 
au pistolet pour une tenue mécanique 
garantie, 3 fois plus souple qu’une mousse 
traditionnelle pour une durabilité optimale
Bombe de 750 ml
12 bombes par chantier de 100m2

5414399039841

Descriptif :  

Conditionnement :
Consommation :

Code EAN :

BOMBE UNIFLEX

Fixation sur les chevrons, diamètre 6 mm, 
longueurs de 180 à 300 mm ; diamètre 8 mm, 
longueurs de 330 à 360 mm 
Boîte de 50 unités 
Sur demande en fonction du diamètre et de 
la longueur

Descriptif :  

Conditionnement :
Code EAN :

VISSERIE SIMPLE FILETAGE

Apprêt pour encollage du Tape 
Bouteille d’1 l
1 bouteille pour 30 ML de Tape
5414399039872

Descriptif :  
Conditionnement :

Consommation :
Code EAN :

PRIMER

Étanchéité : résistance à l’eau, aux intempéries et aux 
UV au niveau des points singuliers. Ruban adhésif en 
caoutchouc butyle revêtu d’aluminium
Rouleau de 30 ML 
Longueur faîtage + 1 rouleau
5414399039865

Descriptif :  

Conditionnement :
Consommation :

Code EAN :

TAPE 15 cm

ACCESSOIRES

  Dimensions plaques

4Longueur brute = 2511 mm**    Largeur brute : 611 mm**    Surface brute plaque 1,534 m2

4Longueur nette = 2485 mm        Largeur nette : 585 mm        Surface utile plaque 1,453 m2

 Nombre de plaques nécessaires = Surface chantier / 1,453

SYSTÈME 
DE RAINURES 
LANGUETTES 
sur les 4 côtés de la plaque

ÉCRAN DE SOUS-TOITURE
en fibre de bois 

POLYURÉTHANE 
avec 2 faces multicouches 
étanches «Kraft-PE-Alu», pour une
haute performance thermique



L’isolant est posé en un ou deux lits (jusqu’à 355 mm d’épaisseur maximale). 
Dans le cas d’une pose en deux lits, on utilise uniquement les plaques 
isolantes UTHERM sarking pour la première couche puis les plaques 

en deuxième couche.

L’emboîtement entre plaques est géré au niveau de 
la partie supérieure en fibre de bois grâce à un usinage rainures languettes. 
Il assure une isolation continue, une étanchéité au vent et une étanchéité 
à l’eau pour des pentes supérieures à 10 degrés, remplaçant ainsi l’écran 
de sous-toiture. 

Platelage bois ou dérivé (non obligatoire)*

Simple couche :

ou Double couche :  + 
 
Contrelattes au droit des chevrons

Réseau de liteaux 

Couverture (petits ou grands éléments)

1

2

3

4

5

* En l’absence de platelage, la finition intérieure se fera sous les chevrons

POSE AVEC PLAQUE DE PLÂTRE BA13

Gain + 3 dB soit 2 fois moins de bruit

POSE AVEC LAINE DE VERRE ET

PLAQUE DE PLÂTRE BA13

Gain + 5 dB soit 3 fois moins de bruit

PLATELAGE BOIS OU DÉRIVÉ

Conforme à la réglementation acoustique

MISE EN ŒUVRE

Pour des pentes inférieures, les joints entre panneaux devront être collés. En climat de montagne, il faudra une 
étanchéité complémentaire et respecter le “Guide des couvertures en climat de montagne” (Cahier du CSTB 
2267-1 de septembre 1988).

1

2

3

4

5

Performance thermique de l’isolant 
et confort d’été 

Gain de surface habitable

Sécurité sur le chantier moins glissant Performance acoustique supérieure 

Découpe facile/mise en oeuvre rapide

Mise hors d’eau immédiate

Gagnez en performance acoustique selon le procédé de pose



Deuxième producteur européen de plaques isolantes en Polyuréthane (PU) et leader sur le marché des panneaux 
de toiture, UNILIN dispose aujourd’hui de 6 usines en Europe. Dernier-né de nos sites de production et première 
usine française, le site de SURY-LE-COMTAL (42) emploie à ce jour 60 personnes pour une capacité de production 
d’environ 5 millions de m2 chaque année.

UNILIN développe des solutions pour les bâtiments à énergie positive « BEPOS »  bas carbone en adéquation 
avec la nouvelle réglementation environnementale RE 2020.

UNILIN est producteur et concepteur de solutions d’isolation en Polyuréthane pour toute la maison et pour tout 
type d’application (isolation par l’extérieur ou par l’intérieur, plancher chauffant, ossature bois légère, …). Très 
résistant à la compression, le PU est aussi léger et donc facile à installer.

L’isolation Polyuréthane s’impose grâce à sa contribution à plus d’efficacité énergétique tout au long du cycle de 
vie du logement et à moins de dégagements de gaz à effet de serre. Il économise plus de 100 fois l’énergie utilisée 
pour le produire. Grâce à ses performances thermiques, les frais de chauffage et de climatisation sont réduits.

Le Polyuréthane possède des atouts fondamentaux pour répondre à la loi de transition énergétique vers la 
croissance verte : il se positionne comme l’isolant d’avenir !

Pour tous vos projets de construction, en neuf comme en rénovation, pensez Polyuréthane, pensez solutions 
UNILIN.

Faire du polyuréthane  
le choix énergétique de l’avenir

UNILIN INSULATION SAS
Immeuble Estréo - 1/3 rue d’Aurion - 93110 Rosny-sous-Bois
Tél. Service Commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01
www.unilininsulation.fr - e-mail : info.insulation.fr@unilin.com
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Plus d’infos sur
www.unilininsulation.fr


