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POURQUOI LE PIR ?

POURQUOI LA MOUSSE 
PHÉNOLIQUE ?

SAVIEZ-VOUS QUE...

Par rapport à d’autres matériaux isolants, le 

grand avantage du PIR (polyisocyanurate) est 

sa valeur d’isolation. Le PIR est le matériau 

le plus efficace pour l’isolation intelligente 

d’une construction : grâce à une valeur 

lambda déclarée (λD) de 0,022 W/m.K, le 

PIR atteint des performances supérieures à 

tout autre matériau, ce qui permet d’utiliser 

un isolant plus mince.

La mousse phénolique rigide atteint une 

valeur d’isolation égale à celle des panneaux 

isolants Utherm Premium (λD de 

0,020 W/m.K). Elle permet donc d’opter 

pour un isolant plus mince. Grâce à leur 

résistance au feu élevée, les plaques en 

mousse phénolique rigide conviennent 

Dans tout projet de rénovation, l’isolation de 

la toiture, des murs et des sols doit toujours  

atteindre un Umax = 0,24 W/m2K. Toutefois,  

plus l’isolation est élevée, mieux c’est.  

Dès lors, ne limitez pas votre isolation aux 

exigences légales et prévoyez plutôt une 

isolation de 12 ou 14 cm. Avec une isolation 

plus épaisse, vous économiserez bien plus 

d’énergie et réduirez donc vos coûts.

aussi parfaitement pour les projets 

particulièrement exigeants en termes de 

stabilité au feu. Comme elles laissent passer 

la vapeur, elle sont également parfaites  

pour les constructions à ossature en bois. 

Les plaques laissent la construction respirer 

et évitent toute accumulation d’humidité 

due à la condensation.

LES PLAQUES ISOLANTES 
D’UNILIN INSULATION
Chez Unilin Insulation, vous trouverez l’assortiment le plus complet de solutions 
pour isoler de façon optimale les toitures inclinées et plates, les sols et les 
murs. Avec les plaques isolantes PIR de la gamme Utherm et le panneau isolant 
en mousse phénolique d’Usafe, vos constructions sont même quasi neutres en 
énergie sans devoir recourir à des techniques éco-énergétiques. 
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La réglementation en matière de construction et les exigences relatives aux 
performances énergétiques sont de plus en plus strictes, le processus de 
construction lui-même est de plus en plus complexe. Un partenaire qui vous 
décharge de vos soucis vient donc à point nommé : quelqu’un qui propose  
non seulement la solution d’isolation adaptée, mais vous conseille également 
de A à Z. 

PLUS QUE L’ISOLATION

LE PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS

Depuis plus de 30 ans, Unilin Insulation 

fabrique des éléments pour toiture inclinée. 

Sur la base de son expérience et de son 

savoir-faire technologique, la gamme 

a été élargie à des plaques isolantes 

en polyisocyanurate (PIR) de qualité 

supérieure et la division Unilin Insulation 

s’est très vite développée pour devenir le 

deuxième acteur le plus important sur le 

marché européen du PIR. Elle est donc en 

mesure d’apporter une réponse à chaque 

problème d’isolation et de proposer une 

solution d’isolation performante pour 

chaque application. Unilin Insulation 

propose non seulement tous les produits 

pour isoler les bâtiments de demain et 

améliorer le confort intérieur, mais aussi 

l’assistance nécessaire pour faire les bons 

choix pour chaque projet. 

Unilin Insulation a l’expertise et l’ambition 

nécessaires pour continuer à innover avec 

des produits conformes aux spécifications 

des projets les plus exigeants. Cela se 

traduit par un assortiment complet de 

produits à haute valeur d’isolation, d’une 

grande facilité de placement et au meilleur 

rapport qualité prix. Dans cette vaste 

gamme, Unilin Insulation recherche avec 

vous la solution d’isolation la mieux adaptée 

à votre projet…
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  Le deuxième plus grand acteur sur le marché européen du PIR.

  L’assortiment le plus complet de solutions d’isolation. 

  6 sites de production et 5 divisions de vente et support en Europe, 
avec siège social en Belgique.

UNILIN INSULATION,
VOTRE PARTENAIRE 
EUROPÉEN

DES SOLUTIONS PRÊTES À L’EMPLOI POUR TOUTES 
LES APPLICATIONS D’ISOLATION

Unilin Insulation fait partie du groupe 

Unilin, composé de 3 divisions : 

Flooring (laminé, parquet et vinyle), 

Panels (panneaux agglomérés et mdf, 

panneaux décoratifs) et Insulation 

(diverses applications d’isolation). 

Unilin appartient à la société 

américaine cotée en Bourse Mohawk 

Industries Inc., chef de file mondial du 

marché des revêtements de sol.

Unilin Insulation est une référence 

dans le secteur de la construction 

depuis de nombreuses années. C’est 

aussi le deuxième plus grand acteur 

européen des panneaux d’isolation 

PIR et le chef de file absolu du marché 

des éléments de toiture autoportants 

en Europe. Unilin Insulation propose 

des solutions prêtes à l’emploi pour 

toutes les applications d’isolation, tant 

pour les constructions neuves que 

pour les projets de rénovation. Depuis 

2015, Xtratherm fait également partie 

d'Unilin Insulation.
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 Navan, Irlande

 Chesterfield, Royaume-Uni

 Oisterwijk, Pays-Bas

 Desselgem, Belgique

 Feluy, Belgique

 Rosny-sous-Bois, France

 Sury-le-Comtal, France
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GARANTIE DE  
QUALITÉ SUPÉRIEURE

MARQUAGE CE

MARQUAGE ATG

FDE

DUBOKEUR

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR

En Europe, les panneaux d’isolation  

PIR doivent obligatoirement porter  

le label CE. À cet égard, les panneaux 

d’isolation Unilin Insulation, avec couche 

étanche au gaz, obtiennent une valeur 

lambda déclarée (λD) de 0,022 W/m.K 

et pour Premium jusqu’à 0,020. Vous 

pouvez calculer les performances PEB 

et les primes sur la base de cette valeur 

déclarée. 

L’agrément ATG est une preuve de 

qualité volontaire, dans laquelle 

l’entièreté du processus de production 

est soumise à une inspection externe 

périodique très stricte. Tous les 

fabricants de matériaux d’isolation ne 

disposent pas d’un tel agrément.  

Avec cette méthode, les plaques 

isolantes Utherm d’Unilin Insulation 

atteignent une valeur lambda très 

performante après vieillissement  

(sur le long terme) de 0,023 W/m.K. 

Vérifiée par un organisme indépendant, la fiche 

de déclaration environnementale contient toutes 

les informations relatives à l’impact des produits 

Utherm sur l’environnement qui sont nécessaires 

à un tiers afin de réaliser une analyse du cycle 

de vie (en anglais, LCA) au niveau du bâtiment. 

La FDE peut être utilisée dans le cadre d’une 

certification BREEAM, notamment.

L’examen réalisé dans le cadre de la certification 

DUBOkeur démontre que les produits Utherm 

testés figurent parmi les meilleurs du point 

de vue environnemental et constituent 

donc un choix incontournable sur le plan du 

développement durable. L’examen s’effectue par 

le biais d’une analyse du cycle de vie conforme 

au règlement du NIBE.

Ce certificat prouve que l’isolation PIR 

d’Unilin Insulation satisfait aux normes de 

qualité françaises les plus strictes concernant 

l’émission éventuelle de composés volatils dans 

l’air intérieur d’un bâtiment.
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FM APPROVED ISO 14001

L’agrément FM Approved vise à limiter  

les risques et à prévenir les dommages.  

Il certifie que certains systèmes de toiture 

plate, dont l’isolation, la couverture de 

toiture et le support Utherm, satisfont aux 

strictes exigences de qualité imposées par 

l’assureur FM Global. Ces exigences de 

qualité portent entre autres sur la sécurité 

incendie, l’étanchéité au vent, la résistance 

à la grêle et la praticabilité du système 

de toiture. Les systèmes approuvés sont 

consultables via www.roofnav.com.

Selon le bureau indépendant SGS,  

les sites de production d’Unilin Insulation 

respectent la norme environnementale  

ISO 14001.

Pour toute question technique,  

veuillez contacter notre département 

Technical Services en téléphonant au  

+32 56 65 34 75 ou en écrivant à 

tsi@unilin.com

Avec Unilin Insulation, 
vous êtes toujours certain 
d’obtenir un excellent 
résultat.
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Les panneaux d’isolation 
Utherm sont conformes 
à toutes les exigences et 
conditions techniques 
rigoureuses imposées aux 
projets les plus divers.
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SANS OUBLIER
LA DURABILITÉ

Chez Unilin, la durabilité fait partie intégrante de la gestion de l’entreprise.  
Unilin Insulation met aussi tout en œuvre pour limiter  
l’impact environnemental de ses produits d’isolation. 

L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL TOTAL

Les plaques isolantes d’Unilin Insulation ont 

été soumises à une analyse du cycle de vie 

en vue de donner une image objective  

de leur impact environnemental. Cette 

analyse a été vérifiée par un organisme 

indépendant et confirmée par une Fiche de 

Déclaration environnementale (FDE).

Une FDE présente des informations  

détaillées, quantitatives et certifiées sur 

les aspects environnementaux et sanitaires 

d’un produit, d’après l’analyse de son cycle 

de vie. 

En consultant les FDE des produits mis 

en œuvre, les architectes et les bureaux 

d’étude peuvent calculer l’impact 
environnemental total d’un bâtiment. Doté 

des plaques isolantes Unilin, il atteindra 

de meilleurs scores BREEAM, la méthode 

la plus renommée de certification de la 

durabilité des bâtiments. 

Vous trouverez toutes les FDE et 

documents techniques sur  

www.unilininsulation.com

Unilin Insulation fabrique des panneaux 

isolants PIR, des plaques en mousse 
phénolique rigide et des éléments pour 

toiture. Le PIR est une forme de PU, 

l’abréviation du polyuréthane. C’est une 

matière synthétique composée de polyol et 

de MDI. Le PU est devenu indissociable du 

monde de la construction. Il est utilisé pour 

des panneaux, des plaques et de la mousse.

Les plaques en mousse phénolique 

rigide d’Unilin Insulation se composent 

essentiellement de résine phénolique. 

Contrairement au PIR, elles ne contiennent 

pas de MDI. Un traitement par la chaleur et 

un agent gonflant permettent d’obtenir une 

structure cellulaire très fine et 100% fermée. 

Celle-ci donne aux plaques de mousse 

phénolique rigide une valeur d’isolation et 

une résistance au feu très élevées.

Le PU et la mousse phénolique sont des 

matériaux d’isolation durables 

dotés d’un long cycle de vie. Ils durent 

aussi longtemps que la construction 

qui les renferme et offrent d’excellentes 

performances d’isolation. Grâce à leur 

structure cellulaire fermée, ils sont aussi très 

légers. Leur transport et leur utilisation sont 

donc des plus aisés.  

De plus, le bâtiment où l’isolation est 

mise en œuvre peut être réalisé avec des 

matériaux moins lourds, ce qui est positif 

pour l’environnement !
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ET LA SÉCURITÉ EN  
PRIORITÉ ABSOLUE
Unilin Insulation mise résolument sur la sécurité et entend être  
une société « zéro blessure ». Nous incitons tous nos collaborateurs  
à créer un environnement professionnel sûr où chacun se sent  
responsable de la sécurité de ses collègues et  
où celle-ci est une part intégrante  
de la culture de l’entreprise.

BESAFE PROJECT et de stimuler ses comportements positifs. 

Cette méthode est beaucoup plus efficace 

que les réprimandes.

Chaque collaborateur est responsabilisé. 
Pas parce qu’il le doit, mais parce que 

c’est inscrit dans la culture de la sécurité. 

Les collaborateurs peuvent ainsi arrêter 

eux-mêmes la production s’ils l’estiment 

nécessaire pour des raisons de sécurité. On 

n’est jamais assez prudent pour éviter toute 

la misère humaine qu’entraîne un accident 

du travail !

Nous avons mis sur pied le projet BeSafe 

afin de stimuler la sécurité dans notre 

entreprise. Ce programme de changement 

de comportement vise à faire d’Unilin 

Insulation une société zéro blessure. Il 

se concentre sur le changement de la 

culture d’entreprise, l’aspect essentiel étant 

l’exemplarité des responsables. 

Ceux-ci jouent d’ailleurs un rôle crucial 

dans la création d’une culture de la 

sécurité. Chez Unilin Insulation, les chefs 

et responsables d’équipe bénéficient du 

soutien d’un programme sur mesure Be 
Safe (Behavioural Safety) pour devenir de 

meilleurs leaders de la sécurité. Au cours de 

cette formation, ils analysent les fondements 

du leadership et des changements de 

comportement sous-jacents à une culture 

de la sécurité. Ils apprennent aussi comment 

inciter les collaborateurs à intégrer la 

sécurité dans toutes leurs activités de façon 

positive. En effet, le seul moyen de parvenir 

à un travail sûr est de coacher le personnel 
Grâce au projet BeSafe, 
Unilin Insulation 
deviendra très vite une 
société sans blessure.
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CONSTRUIRE ET RÉNOVER, 
C’EST AVANT TOUT  
ISOLER INTELLIGEMMENT

L’ÉNERGIE LA MOINS CHÈRE EST CELLE QUE L’ON NE CONSOMME PAS.

La législation en matière de construction 

et de rénovation est de plus en plus sévère. 

Depuis 2018, une habitation neuve doit 

avoir un niveau E de 40. En 2021, ce sera E 

30. Il est donc de plus en plus important de 

concevoir votre habitation intelligemment.

Trop souvent encore, on fait appel à des 

techniques comme les chauffe-eau solaires, 

les pompes à chaleur et les panneaux 

solaires pour diminuer le niveau E. Mais ces 

installations doivent être entretenues et 

même remplacées après un certain temps.

Il convient donc de procéder 

intelligemment. Le seul principe durable 

pour réduire votre facture énergétique est 

d’éviter les pertes d’énergie. 

Comment ? Tout commence par une bonne 

isolation de l’enveloppe du bâtiment : 

l’isolation optimale du toit, des murs et du 

sol permet de réduire la consommation 

d’énergie et la dimension des installations. 

Double économie donc. En outre, vous 

augmentez le confort intérieur et la valeur 

de votre maison.

De meilleures performances énergétiques, 

un confort intérieur accru et un plus grand 

rendement à long terme, voilà qui équivaut 

à investir intelligemment ! Et cette chance 

de bien faire tout de suite, vous ne l’aurez 

qu’une seule fois.

30 % des pertes  
de chaleur passent 

par le toit !
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L’ISOLATION INTELLIGENTE 
COMMENCE PAR LE TOIT !

ENVELOPPE DU BÂTIMENT

Sachant que 30 % des pertes de chaleur passent 

par le toit (ce qui nuit à l'efficacité énergétique 

de l'habitation), il convient de se concentrer 

avant tout sur une bonne isolation de la toiture. 

Après, on peut isoler les murs et les sols aussi.

L’enveloppe du bâtiment sépare l’espace 

habitable du monde extérieur et se compose 

de la toiture, des sols, des murs, des fenêtres 

et des portes.

FENÊTRES

15%

PONTS 
THERMIQUES

5%

VENTILATION 
ET PERTES

20%

SOL

10%

MURS

20%

TOIT

30%

La stratégie en trois 
étapes pour concevoir 
un bâtiment économe 
en énergie.  

PREMIÈRE ÉTAPE

TROISIÈME ÉTAPE

DEUXIÈME ÉTAPE

Limiter la consommation 

d’énergie au minimum. 

Avec une bonne isolation !

Utiliser le plus 

efficacement possible 

les éventuelles sources 

d’énergie fossile.

Pour la quantité d’énergie 

indispensable, recourir au 

maximum aux énergies 

renouvelables.

Trias Energetica
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CALCUL DE L’ÉPAISSEUR 
DE VOTRE ISOLATION
Valeur R connue : R = 4,50 m2K/W

AUTRE MATÉRIAU ISOLANT

ISOLER À LA LETTRE

(valeur λ = 0,020 W/m.K)

d = R.λ

d = 4,5 m2K/W x 0,020 W/m.K = 0,09 m

9 cm
16 cm

Pour obtenir une valeur R de 4,5 m2K/W avec une isolation PIR (valeur λ = 0,020 W/m.K),  

la couche d’isolation doit avoir une épaisseur de 9 cm. Pour obtenir la même valeur R de  

4,5 m2K/W avec un autre matériau isolant (valeur λ = 0,035 W/m.K), la couche d’isolation 

doit avoir une épaisseur de 16 cm.

(valeur λ = 0,035 W/m.K)

d = R.λ

d = 4,5 m2K/W x 0,035 W/m.K = 0,16 m

λ (LAMBDA) = conductivité thermique 

(propriété des matériaux) = La quantité de 

chaleur qui se propage à travers un 

matériau. Plus la valeur λ est basse, moins 

la perte de chaleur sera élevée et meilleure 

sera l’isolation.

R = résistance thermique (propriété du 

produit) = la quantité de chaleur que retient 

le matériau, en fonction de son épaisseur. 

Plus la valeur R est élevée, moins la perte 

de chaleur sera élevée et meilleure sera 

l’isolation. 

U = transmission thermique (propriété 

de construction), la quantité de chaleur 

traversant la construction. Plus la valeur U 

est basse, moins la perte de chaleur sera  

élevée et meilleure sera l’isolation.

K = perte thermique (propriété du bâtiment), 

la quantité de chaleur qui s’échappe par 

l’enveloppe du bâtiment. Plus le niveau K est 

bas, moins la perte de chaleur sera élevée et 

meilleure sera l’isolation.

E = performance énergétique (propriété 

du bâtiment), représente la consommation 

d’énergie d’une habitation. Plus le niveau E est 

bas, plus le bâtiment est économe en énergie.

S = Le niveau S (que l’on appelle aussi 

l’indicateur de l’enveloppe du bâtiment) 

détermine la quantité d’énergie qu’il faut à 

un bâtiment pour maintenir sa température à 

niveau. Moins il faut d’énergie et plus l’enveloppe 

est efficace, plus le niveau S est faible. Le niveau 

S remplace la valeur K et le besoin net en énergie 

(BN) dans la déclaration PEB.18



CALCUL DE VOTRE  
VALEUR R

AUTRE MATÉRIAU ISOLANT

Épaisseur d’isolation connue : d = 9 cm

Pour la même épaisseur, le PIR 
isole mieux. En d’autres termes, 
pour obtenir la même valeur R, 
l’isolation PIR est plus mince  
(gain de place) et donc 
d’un meilleur rapport coût/
performances (il faut moins de 
matériau d’isolation).

On peut bien sûr opter pour  
une isolation plus épaisse :  
un doublement de la valeur R,  
à l’aide d’une isolation deux  
fois plus épaisse, équivaut à 
réduire de moitié la perte et  
la consommation d’énergie.

Conclusion

9 cm 9 cm

(valeur λ = 0,020 W/m.K)

R = d/λ

d = 0,09 m ÷ 0,020 W/m.K = 4,50 m2K/W

Si vous appliquez une couche de 9 cm d’un autre matériau isolant, vous obtenez une valeur 

R inférieure de 2,57 m2K/W.

(valeur λ = 0,037 W/m.K)

R = d/λ

d = 0,09 m ÷ 0,035 W/m.K = 2,57 m2K/W
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NOS PRODUITS 
INTELLIGENTS
Chaque solution d’isolation de l’assortiment Utherm présente d’excellentes 
performances. Il y a en outre quelques produits intelligents qui font plus 
qu’isoler…

Nous proposons des 
produits intelligents 
qui font plus 
qu’isoler.
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UTHERM SARKING L COMFORT

1

3

2

Panneaux d’isolation PIR 

avec sous-toiture en fibre 

de bois

Isolation extérieure = moins 

de ponts thermiques par  

le placement sur chevrons

Haute valeur d’isolation 

+ étanchéité directe à 

l’air et à l’eau + meilleure 

insonorisation

PLAQUE D’ISOLATION AVEC SOUS-TOITURE 
EN FIBRE DE BOIS POUR UNE 
INSONORISATION ENCORE MEILLEURE

Les panneaux d’isolation Utherm Sarking L Comfort sont 

revêtus d’une couche d’aluminium sur les deux faces et 

pourvus d’une sous-toiture en fibre de bois (35 mm) sur 

la face extérieure. Utherm Sarking L Comfort augmente 

ainsi le confort thermique et acoustique à l’intérieur de 

la maison. La sous-toiture en fibre de bois atténue les 

nuisances sonores de l’extérieur et assure une toiture 

directement étanche à l’eau. 

Le système de rainures et languettes garantit en outre 

une parfaite étanchéité à l’air. 

Avantages

Pour les informations  

techniques voir page 80
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UTHERM WALL L FLEX

PLAQUE D’ISOLATION HYBRIDE, 
POUR UNE ISOLATION RAPIDE ET 
EFFICACE DES MURS CREUX

Utherm Wall L Flex permet de combiner 

la valeur d’isolation élevée de l’isolation 

PIR rigide et la flexibilité d’un rouleau de 

laine minérale souple. Utherm Wall L Flex 

consiste en effet en un panneau PIR revêtu 

d’une couche d’aluminium sur les deux 

faces et pourvu, sur une face, d’une couche 

supplémentaire de laine minérale de 25 mm.

L’avantage ? La laine minérale comble les 

irrégularités du mur intérieur, permet le 

raccordement parfait des panneaux d’isolation 

contre le mur et empêche donc toute 

circulation d’air derrière les panneaux. Vous 

évitez ainsi que le courant d’air froid derrière 

les panneaux réduise à néant l’effet isolant. 

1

2

3

Isolation PIR avec une couche  

de laine minérale d’un côté

Raccordement parfait contre  

le mur = pas de circulation d’air 

ni de pénétration du vent.

Moins de pertes d’énergie + 

grande valeur d’isolation = 

hautes performances thermiques.

Avantages
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UTHERM ATTIC

1

3

2

Isolation et finition  

tout-en-un 

Facile et rapide à placer 

soi-même, avec un peu 

d’expérience en bricolage

Étanchéité à l’air grâce à 

un excellent système de 

rainures et languettes, et 

au pare-vapeur intégré

ISOLATION ET FINITION INTÉRIEURES  
DU GRENIER EN UNE SEULE OPÉRATION

Utherm Attic permet d’isoler efficacement une toiture 

de l’intérieur (ou le plancher du grenier) et de faire 

la finition du grenier en une seule opération. Vérifiez 

toujours qu’il y a une sous-toiture. 

Isolation et finition en une seule opération donc, grâce 

au plaque d’isolation PIR avec pare-vapeur intégré et 

plaque de finition (plaque de plâtre ou plaque de plâtre 

armé, panneaux OSB ou aggloméré pour le plancher 

du grenier). 

Utherm Attic est ainsi la solution d’isolation la plus 

simple pour tout projet de rénovation, mais convient 

aussi aux constructions neuves bien sûr.

Avantages
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PREMIUM

ISOLATION PLUS MINCE 
ET OPTIMISATION 
DES PERFORMANCES 
ÉNERGÉTIQUES AVEC 
UTHERM PREMIUM

U = 0,15 
W/m2K 

(niveau passif)

37% 
plus mince

EXTRA

13% 
plus mince

  Isolation mince = plus d’espace pour votre projet

  Excellentes performances énergétiques avec une valeur 
lambda de 0,020 W/m.K

  Moins d’isolation = respect de l’environnement

  Réaction au feu classe D

Matériau isolant 
alternatif

13 cm15 cm

23 cm
Valeur λ  = 

0,035 W/m.K Valeur λ  = 

0,022 W/m.K
Valeur λ  = 

0,020 W/m.K

GAIN D’ÉPAISSEUR
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valeur lambda :

0,020 
W/m.K

UTHERM PREMIUM WALL A

ISOLATION ULTRAMINCE DE LA FAÇADE

En introduisant la nouvelle Utherm Premium Wall 

A, Unilin Insulation réunit les avantages d’Utherm 

Premium Wall LE et d’Utherm Wall A en une seule 

plaque isolante.

La solution PIR idéale pour une isolation ultramince 

de la façade ventilée. 

1

3

2

Valeur lambda :  

0,020 W/m.K

Meilleure résistance au feu 

(réaction au feu classe D)

Isolation ultramince

Avantages

Pour les informations  

techniques voir page 42
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ISOLATION EFFICACE, 
MINCE ET DURABLE 
AVEC USAFE

  Grand format pour une pose ultrarapide

  Applicable à la fois en construction pleine et à ossature en bois

  Idéale pour les façades ventilées étanches à la pluie

  Convient pour les constructions en hauteur

LES AVANTAGES D’USAFE

Les plaques isolantes Usafe sont 

toujours un choix sûr. Elles allient une 

grande facilité de pose, de bonnes 

performances énergétiques et une 

excellente résistance au feu. Elles 

le doivent au matériau qui les com-

posent : la mousse phénolique rigide. 

La structure cellulaire compacte de 

la mousse phénolique rigide la rend 

particulièrement légère. Elle est aussi 

facile à découper et à scier, sans 

produire beaucoup de poussière. La 

mousse rigide ne contient pas de 

fibres néfastes, ce qui exclut toute 

irritation cutanée pendant la pose.

Comme la mousse phénolique rigide 

possède une valeur d’isolation élevée 

et un coefficient de transmission 

thermique faible, les plaques isolantes 

Usafe permettent une isolation plus 

mince. Il faut moins de matériau 

isolant, ce qui est bien pratique. Vous 

travaillez plus vite, vous réduisez les 

coûts et vous gagnez de la place. 

Vous obtenez un espace de vie plus 

vaste tandis que la performance éner-

gétique est meilleure avec la même 

épaisseur. En comparaison avec un 

autre matériau isolant, la valeur U (la 

perte thermique) des plaques iso-

lantes Usafe est nettement inférieure.

Enfin : Les plaques isolantes Usafe en 

mousse phénolique rigide résistent 

mieux au feu et sont idéales pour iso-

ler les façades ventilées de bâtiments 

moyens et hauts (massives ou en 

ossature bois).
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USAFE WALL LB

LA SOLUTION PHÉNOLIQUE IDÉALE POUR  
LA FAÇADE VENTILÉE

Dans sa nouvelle gamme Usafe, Unilin Insulation 

lance Usafe Wall LB, la solution en mousse 

phénolique idéale pour la façade ventilée.

Par sa grande résistance au feu, elle convient aussi 

pour l’ignifugation des constructions hautes.

Cette plaque est en outre parfaite pour isoler les 

murs étant donné son excellente valeur λ.

1

3

2

Bonne valeur lambda

Léger et facile à découper

Résistance au feu très 

élevée

Avantages

Pour les informations  

techniques voir page 44
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Nous avons pour 
objectif de proposer 
des solutions d’isolation 
permettant de faire  
une vraie différence.
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WALL FLOOR SARKING FLAT ROOF ATTIC

  Assortiment le plus complet de solutions d’isolation  
pour toitures, murs creux et sols

  Avec le PIR et la mousse phénolique, au-delà d’être plus éco-
énergétique, l’isolation est aussi plus mince (gain d’espace)

  Avec système de rainures et languettes pour emboîtement 
optimal ou bords droits pour les applications sans risque de 
circulation d’air (surtout en cas de finition avec Unitape)

  Excellente stabilité dimensionnelle, grande résistance  
à la compression et bonne résistance au feu 

  Matériau léger, nécessitant donc moins de main-d’œuvre et 
sollicitant moins la construction

 Facile à utiliser (de la découpe au montage)

UNE SOLUTION 
D’ISOLATION 
POUR TOUTES 
LES APPLICATIONS
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Wall

Nous innovons 
en permanence 
au niveau de nos 
produits, par 
exemple avec un 
système de rainures 
et de languettes 
pour faciliter encore 
plus la pose des 
plaques isolantes.
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Utherm  
Wall K Gyp

Utherm  
Wall L

Utherm  
Wall A

Utherm  
Wall K Gyp H

Utherm  
Premium 
Wall LE

Utherm  
Wall L Flex

Utherm  
Premium  
Wall A

Utherm  
Wall K Gyp

Utherm  
Wall LE

Utherm  
Wall A

Utherm  
Wall K Gyp H

Utherm  
Premium 
Wall LE

Utherm  
Premium  
Wall A

Usafe  
Wall LB

LE CONSEIL D’UNILIN 
INSULATION POUR ISOLER  
VOTRE MUR
Quel mur voulez-vous isoler ?

Isoler un mur 
extérieur

-
Maçonnerie 
de façade

Isoler un mur 
extérieur

-
Bardage  

de façade

Isoler un mur 
intérieur

Solution  
standard

Solution  
standard

Solution  
standard

Local  
humide

Isolation 
ultramince

Isolation 
ultramince

Paroi 
intérieure  
irrégulière

Habitation Projet

4444

4242

38

40

32

36

34

36

40

46
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UTHERM Wall L

Utherm Wall L est une plaque isolante en 
mousse PIR pour les murs creux. Cette plaque 
est revêtue sur deux côtés d’un complexe 
multicouche étanche au gaz.

Application Plaques isolantes pour les murs creux 
et pour la post-isolation de toiture en 
pente (par l’intérieur)

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement L : complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés

Plaque isolante 
pour les murs 

creux

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur 
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Wall L : 1.200 x 600 mm

40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 ü

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 ü

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 ü

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 ü

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 ü
* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use maçonnerie, 
épaisseur min. de brique 60 mm, 
épaisseur min. d’isolation 20 mm)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO
ATG

K57973
2853, H900
λ 0,023 W/m.K

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall L v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Wall LE

Utherm Wall LE est une plaque isolante 
Euroclasse E en mousse PIR pour les murs 
creux. Cette plaque sur deux côtés revêtue 
d’un complexe multicouche étanche au gaz.

Application Plaques isolantes pour les murs creux

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement LE : complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés

Plaque isolante 
pour les murs 

creux avec 
réaction au feu 

classe E

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Wall LE : 1.200 x 600 mm

40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 à.p.d. 1.000 m2

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 à.p.d. 1.000 m2

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 à.p.d. 1.000 m2

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 à.p.d. 1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 à.p.d. 1.000 m2

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 à.p.d. 1.000 m2

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 à.p.d. 1.000 m2

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 1.000 m2

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 à.p.d. 1.000 m2

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 à.p.d. 1.000 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe E selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use maçonnerie, 
épaisseur min. de brique 60 mm, 
épaisseur min. d’isolation 20 mm)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 volgens EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO
FIW

ATG

CTG 578
WLS023 WAB, WAA, WZ
WH, WI, DZ, DI
H974

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall LE v3

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Wall LE Plaque isolante 
extra-mince pour 

les murs creux

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Premium Wall LE : 1.200 x 600 mm

63 3,15 8 5,76 80 57,60 1.267,20 à.p.d. 1.000 m2

84 4,20 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

95 4,75 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

117 5,85 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%

Utherm Premium Wall LE est une plaque 
isolante extra-mince Euroclasse E en mousse 
PIR pour les murs creux. Cette plaque est 
revêtue sur deux côtés d’un complexe 
multicouche étanche au gaz.

Application Plaques isolantes pour les murs creux

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,020 W/m.K

Revêtement LE : complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés

Premium

Valeur lambda :

0,020 
W/m.K
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,020 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe E selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use maçonnerie, 
épaisseur min. de brique 60 mm, 
épaisseur min. d’isolation 20 mm)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

U
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Attestations

SIA 155/18050061

 λ 0,020 W/m.K

DOP Utherm Premium Wall LE v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Wall L Flex

Utherm Wall L Flex est une plaque isolante en 
mousse PIR pour les murs creux rugueuses. 
Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un 
complexe multicouche étanche au gaz et 
est fi nie d’un côté avec une couche de laine 
minérale de 25 mm.

Application Plaques isolantes pour les murs 
creux rugueuses avec une couche 
supplémentaire de laine minérale de 
25 mm contre la convection

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K
Valeur R de laine minérale (MW) : 
max. 0,65 m2.K/W

Revêtement L : complexe multicouche étanche 
au gaz. 
Flex : laine minérale de 
25 mm d’un côté

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés 

Plaque isolante 
pour les murs 

creux avec une 
couche de laine 

minérale

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Wall L Flex : 1.200 x 600 mm

40 + 25 2,45 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü
50 + 25 2,90 7 5,04 70 50,40 1.108,80 ü
60 + 25 3,40 6 4,32 60 43,20 950,40 ü
70 + 25 3,85 5 3,60 50 36,00 792,00 ü
80 + 25 4,30 5 3,60 50 36,00 792,00 ü
90 + 25 4,75 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
100 + 25 5,20 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
120 + 25 6,10 4 2,16 36 25,92 570,24 ü
140 + 25 7,00 3 2,16 30 21,60 475,20 ü
160 + 25 7,90 2 1,44 28 20,16 443,52 ü

* Délais de livraison di� érents en consultation avec Unilin Insulation

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Valeur lambda :

0,037 
W/m.K
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

PIR : 0,022 W/m.K                                                                                                                                  
MW : 0,037 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use maçonnerie, 
épaisseur min. de brique 60 mm, 
épaisseur min. d’isolation 20 mm)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO K57973 (PIR)

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall L Flex v2
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UTHERM Wall A

Utherm Wall A est une plaque isolante 
Euroclasse D en mousse PIR pour les façades 
ventilées. Cette plaque est revêtue sur deux 
côtés d’un aluminium pur étanche au gaz, 
d’environ 50 μm.

Application Plaques isolantes pour les murs creux 
et pour façade ventilée

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement A : aluminium pur étanche au gaz, 
légèrement ondulé, d’environ 50 μm

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés 

Plaque isolante 
pour les façades 

ventilées

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Wall A : 1.200 x 600 mm

40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 à.p.d. 1.000 m2

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 à.p.d. 1.000 m2

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 à.p.d. 1.000 m2

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 à.p.d. 1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 à.p.d. 1.000 m2

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 ü

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 à.p.d. 1.000 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

PIR : 0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe D-s2, d0 selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use maçonnerie, 
épaisseur min. de brique 60 mm, 
épaisseur min. d’isolation 20 mm)
B-s1, d0 (End-use avec produits 
Eternit. Contactez Unilin pour les 
conditions d’application)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO
FIW

ATG

CTG 578
WLS023 WAB, WAA, WZ
WH, WI, DZ, DI
H974

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall A v2

EPD B-EPD n° 21-0009-003-00-00-EN
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UTHERM Wall A Plaque isolante 
extra-mince 

pour les façades 
ventilées

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Premium Wall A : 1.200 x 600 mm

60 3,00 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

80 4,00 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

100 5,00 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

120 6,00 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%

Utherm Wall A est une plaque isolante extra-
mince Euroclasse D en mousse PIR pour les 
façades ventilées. Cette plaque est revêtue sur 
deux côtés d’un aluminium pur étanche au gaz, 
d’environ 50 μm.

Application Plaques isolantes pour les murs creux 
et pour façade ventilée

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,020 W/m.K

Revêtement A : aluminium pur étanche au gaz, 
légèrement ondulé, d’environ 50 μm

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Bord rainuré en langueté sur 
les 4 côtés

Premium

Valeur lambda :

0,020 
W/m.K
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,020 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe D-s2, d0 selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use maçonnerie, 
épaisseur min. de brique 60 mm, 
épaisseur min. d’isolation 20 mm)
B-s1, d0 (End-use avec produits 
Eternit. Contactez Unilin pour les 
conditions d’application)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%
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Attestations

 λ 0,020 W/m.K

DOP Utherm Premium Wall A v1

EPD B-EPD n° 21-0009-003-00-00-EN

43



USAFE Wall LB

Usafe Wall LB est une plaque isolante extra-
mince Euroclasse B en mousse phénolique pour 
les façades ventilées. Cette plaque est revêtue 
sur deux côtés d’une complexe multicouche 
microperforée.

Application Plaques isolantes pour façade 
anti-pluie ventilée

Isolation Mousse phénolique (Resol / PF) 
Valeur lambda déclarée (λD) :
0,023 W/m.K (d < 50 mm)                                                                               
0,021 W/m.K (50 mm ≤ d < 100 mm)                                                                           
0,020 W/m.K (d ≥ 100 mm)

Revêtement LB : complexe multicouche 
microperforé

Dimensions Standard : 2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bord droits sur les 4 côtés

Plaque isolante 
phénolique extra-

mince pour les 
façades ventilées

Épaisseur- 
isolation

[mm]

RD ISOL

valeur
[m2K/W]

CE

Plaques
par 

paquet

m2  
par 

paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
plein

[= 11 pal.]

En stock Sur 
demande*

Usafe Wall LB : 2.400 x 1.200 mm

40 1,70 12 34,56 60 172,80 1.900,80 ü

50 2,35 10 28,80 50 144,00 1.584,00 àpd 500 m2

60 2,85 8 23,04 40 115,20 1.267,20 ü

70 3,30 7 20,16 35 100,80 1.108,80 àpd 500 m2

80 3,80 6 17,28 30 86,40 950,40 ü

90 4,25 5 14,40 25 72,00 792,00 àpd 500 m2

100 5,00 5 14,40 25 72,00 792,00 ü

110 5,50 4 11,52 20 57,60 633,60 àpd 500 m2

120 6,00 4 11,52 20 57,60 633,60 ü

140 7,00 3 8,64 18 51,84 570,24 àpd 500 m2

160 8,00 3 8,64 15 43,20 475,20 àpd 500 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%

Valeur lambda :

0,020
- 

0,023 
W/m.K
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,023 W/m.K (d < 50 mm) 
0,021 W/m.K (50 mm ≤ d < 100 mm) 
0,020 W/m.K (d ≥ 100 mm)

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 100 kPa (1,0 kg/cm2)

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
23°C, 50%HR

DS(70,90) : ∆Єl,b≤1,5 / ∆Єd≤1,5
DS(N) : ∆Єl,b≤0,5 / ∆Єd -

Déformation sous compression et température DLT(1) ≤ 5%

Densité de la mousse phénolique 36,5 kg/m3 ± 1,5 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
de l’eau de la mousse phénolique : μ 

30-60

Réaction au feu, classe B-s1, d0 selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use maçonnerie, 
épaisseur min. de brique 60 mm, 
épaisseur min. d’isolation 20 mm)
B-s1, d0 (End-use avec produits 
Eternit. Contactez Unilin pour les 
conditions d’application)

Attestations

KOMO
BBA

CTG-722/01 
4803 
Allemagne : WLS 021/WLS 024

 λ 0,020 - 0,023 W/m.K

DOP Usafe LB v1

EPD BES 6001 RS0039
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UTHERM Wall K Gyp

Utherm Wall K Gyp est une plaque isolante en 
mousse PIR pour la post-isolation des murs 
intérieur. Cette plaque est revêtue sur deux 
côtés d’un complexe multicouche étanche au 
gaz et est d’un côté fi ni avec une plaque de 
plâtre de 12,5 mm.

Application Isolation et finition tout-en-un pour la 
post-isolation de murs et façades par 
l’intérieur

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K
Valeur R de plaque de plâtre (Gyp) : 
max. 0,066 m2.K/W

Revêtement K : complexe multicouche étanche 
au gaz
Gyp : plaque de plâtre de 12,50 mm 
sur un côté

Dimensions Standard : 2.600 x 600 mm ou 
2.600 x 1.200 mm

Emboîtement Combinaison avec bord droit 
sur les 4 côtés et plaque de 
plâtre biseautée

Plaque isolante 
bi-matière pour la 
post-isolation des 

murs intérieurs

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K
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Wall K Gyp : 2.600 x 600 mm

30 + 12,50 1,40 30 12,50 56 87,36 15,90 ü
40 + 12,50 1,85 40 12,50 46 71,76 16,40 ü
50 + 12,50 2,30 50 12,50 38 59,28 16,90 ü
60 + 12,50 2,80 60 12,50 32 49,92 17,40 ü
80 + 12,50 3,70 80 12,50 26 40,56 18,40 ü
100 + 12,50 4,60 100 12,50 18 28,08 19,40 ü
120 + 12,50 5,50 120 12,50 16 24,96 20,40 ü

* Délais de livraison di� érents en consultation avec Unilin Insulation
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Wall K Gyp : 2.600 x 1.200 mm

30 + 12,50 1,40 30 12,50 28 87,36 31,85 ü
40 + 12,50 1,85 40 12,50 23 71,76 32,85 ü
50 + 12,50 2,30 50 12,50 19 59,28 33,85 ü
60 + 12,50 2,80 60 12,50 16 49,92 34,85 ü
80 + 12,50 3,70 80 12,50 13 40,56 36,85 ü
100 + 12,50 4,60 100 12,50 9 28,08 38,85 ü
120 + 12,50 5,50 120 12,50 8 24,96 40,85 ü

46



BE-FR-21-1
UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

U
T

H
E

R
M

 W
al

l K
 G

yp

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

PIR : 0,022 W/m.K
Gyp : 0,190 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe B-s1, d0 volgens EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall K Gyp v2
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UTHERM Wall K Gyp H

Utherm Wall K Gyp H est une plaque isolante 
en mousse PIR pour la post-isolation des murs 
intérieur. Cette plaque est revêtue sur deux 
côtés d’un complexe multicouche étanche 
au gaz et est fi nie d’un côté avec une plaque 
de plâtre de 12,5 mm résistante à l’eau et à 
l’humidité.

Application Isolation et finition tout-en-un pour la 
post-isolation de murs et façades par 
l’intérieur

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K
Valeur R de plaque de plâtre (Gyp H) : 
max. 0,066 m2.K/W

Revêtement K : complexe multicouche étanche 
au gaz 
Gyp H : plaque de plâtre de 12,50 mm 
sur un côté, de type WPR

Dimensions Standard : 2.600 x 1.200 mm

Emboîtement Combinaison avec bord droite 
sur les 4 côtés et plaque de 
plâtre biseautée

Plaque isolante bi-
matière résistant 

à l’humidité 
pour la post-

isolation des murs 
intérieurs

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur 
totale
[mm]

Valeur
RD ISOL + Gyp

[m2K/W]
CE

Épaisseur 
isolation 

[mm]

Épaisseur
Gyp

[mm]

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

Poids
[kg/pièce]

En 
stock

Sur demande*

Wall K Gyp H : 2.600 x 1.200 mm

30 + 12,50 1,40 30 12,50 28 87,36 31,85 ü

40 + 12,50 1,85 40 12,50 23 71,76 32,85 ü

50 + 12,50 2,30 50 12,50 19 59,28 33,85 ü

60 + 12,50 2,80 60 12,50 16 49,92 34,85 ü

80 + 12,50 3,70 80 12,50 13 40,56 36,85 ü

100 + 12,50 4,60 100 12,50 9 28,08 38,85 ü

120 + 12,50 5,50 120 12,50 8 24,96 40,85 ü
* Délais de livraison di� érents en consultation avec Unilin Insulation
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

PIR : 0,022 W/m.K
Gyp : 0,190 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe B-s1, d0 volgens EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Wall K Gyp H v2
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PRESCRIPTIONS DE POSE 
POUR L’ISOLATION DES 
MURS CREUX

PRINCIPE

  Paroi intérieure  en maçonnerie porteuse 

ou béton armé. La paroi intérieure est 

étanche à l’air ou parachevée de façon 

étanche à l’air pour que la différence 

de pression atmosphérique entre le 

vide et l’espace intérieur n’entraîne pas 

d’infiltration d’humidité et pour que l’eau 

de pluie qui s’est infiltrée s’écoule du 

côté du creux de la paroi extérieure.

.   Le vide, garni partiellement ou 

entièrement d’un matériau isolant, joue 

le rôle de rupture capillaire. Le type de 

plaque isolante recommandé dépend du 

type de construction et de la législation 

en vigueur en matière d’incendie.

  Paroi extérieure  en maçonnerie ; avec 

ou sans enduit ou peinture de finition. 

Protège contre la pluie.

  les exigences thermiques ; 

  l’exposition de la façade au vent et à la 

pluie ; 

  les caractéristiques de la façade : 

superficie, part des baies de façade, 

emplacement des châssis, présence d’un 

débord de toit, seuils, larmiers... 

  la structure de la façade, l’intégration et 

le raccord avec les autres éléments de 

structure  

(fondations, planchers, toiture...) ; 

   le choix des matériaux en lien avec 

les caractéristiques des produits, la 

conception et la méthode de placement.

LES MURS CREUX ISOLÉS SE 
MONTENT COMME SUIT :

LA CONCEPTION D’UN MUR 
CREUX VENTILÉ DOIT TENIR 
COMPTE DES POINTS SUIVANTS :

Pour cette application, les types de plaques 
isolantes suivantes peuvent être utilisées.

- UTHERM WALL

- UTHERM PREMIUM WALL

- USAFE WALL
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REMPLISSAGE PARTIEL AVANTAGES

On part du principe que :

-  l’eau de pluie peut s’écouler de part et 

d’autre de la maçonnerie de façade ;

-  des courants d’air peuvent se produire 

dans le creux.

Il faut éviter les défauts d’exécution 

suivants :

-  résidus de mortier dans le vide ventilé 

lors de la maçonnerie de la façade

-  bavures de mortier empêchant 

l’isolation d’arriver contre la paroi 

intérieure ;

-  courants d’air entre la couche d’isolation 

et la paroi intérieure du mur creux.

-  La condensation intérieure éventuelle se 

forme sur la face intérieure de la paroi 

extérieure du mur creux ;

-  L’isolant n’entre pas en contact avec 

l’eau de condensation ;

-  la paroi extérieure du mur creux peut 

sécher plus rapidement en raison de 

l’effet de ventilation ;

-  L’isolant n’entre jamais en contact avec 

la paroi extérieure ;

-  La paroi extérieure du mur creux peut 

être étanche à la vapeur ou être peinte.

En cas de remplissage partiel  

d’une façade réalisée au mortier 
traditionnel : 

Lame d’air ≥ 30 mm sur plan, de 

manière à avoir une lame d’air 

libre et continue du côté de la 

façade, compte tenu des tolérances 

d’exécution.

En cas de remplissage partiel  

d’une façade réalisée au  

mortier colle :

Lame d’air ≥ 20 mm sur plan, de 

manière à avoir une lame d’air 

libre et continue du côté de la 

façade, compte tenu des tolérances 

d’exécution.

Remarques

  
  W
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1.  Utherm Wall, Premium Wall ou  

Usafe Wall

2. Utherm Floor ou Premium Floor

3. Paroi intérieure

4. Paroi extérieure

5. Couche hydrofuge

6. Joint vertical ouvert

7. Crochet d’ancrage avec clip isolant

8. Brique isolante

9. Plancher porteur

10. Couche de remplissage

11.  Bande d’isolation  

périphérique

12.  Couche de finition  

de plancher

13. Plafonnage

L’EXÉCUTION

Conforme au feuillet d’information de l’UBATc avec référence 2011/1 « Murs creux isolés 

de façades en maçonnerie », Eurocode 6 et NIT 264 du CSTC.

1

2

3

4

5
6

7

89 10

12

13

11

Un mur creux isolé requiert une 

exécution minutieuse. Il est, à cet égard, 

recommandé de dresser d’abord la paroi 

intérieure du mur creux de manière à 

pouvoir éliminer les excédents et bavures 

de mortier.

Cette méthode permet de réaliser un 

support lisse pour le matériau isolant. 

Les courants d’air longitudinaux et 

rotatifs doivent absolument être évités. 

Par conséquent, UTHERM Wall L Flex est 

de préférence placée sur des subjectiles 

rugueux, par exemple en cas de travaux 

de rénovation.

Les plaques isolantes doivent être placées 

de manière jointive sur la paroi intérieure. 

Avant le début des travaux, il est 

indispensable de mettre au point les 

détails de construction, par exemple 

les jonctions des fenêtres et des portes, 

de façon à éviter les ponts thermiques. 

Les plaques isolantes doivent couvrir 

l’ensemble de la façade. 

Pour évacuer l’eau qui s’écoule dans le 

creux vers l’extérieur, on placera en bas 

de ce dernier et au-dessus de chaque 

interruption de façade une membrane 

étanche à l’eau. Les joints verticaux 

ouverts (au moins 1 par mètre courant) 

sont prévus au-dessus de chaque couche 

hydrofuge. Les ouvertures doivent être 

libres pour permettre d’évacuer l’eau.

POINTS NÉCESSITANT UNE 
ATTENTION PARTICULIÈRE
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   la distance entre les crochets d’ancrage 

et le bord de l’isolation, mesurée 

perpendiculairement au bord, est 

d’environ 100 mm ;

   les plaques isolantes sont maintenues 

en place en équipant les crochets 

d’ancrage de rosettes de serrage 

ou avec des écarteurs synthétiques 

spéciaux (chevilles) ;

   le casse-goutte est formé par un pli 

dans les crochets d’ancrage ou par un 

dispositif d’évacuation sur les rosettes 

de serrage ou les écarteurs ;

   il est recommandé de disposer les 

crochets d’ancrage en quinconce.

   Les crochets d’ancrage doivent 

répondre aux exigences suivantes :

   les crochets d’ancrage doivent résister à 

la corrosion ;

   pour fixer la maçonnerie extérieure, 

il convient de poser minimum 5 

crochets d’ancrage par m² dans la paroi 

intérieure du mur creux ;

   selon la NBN B24-401 « Exécution des 

maçonneries », la distance maximale 

entre 2 crochets d’ancrage ne peut pas 

être supérieure à 750 mm dans le sens 

horizontal et à 300 mm dans le sens 

vertical ;

   pour des lames d’air d’une largeur 

jusqu’à 130 mm, travailler avec un 

diamètre de 4 mm, pour les largeurs 

plus grandes, un diamètre de 5 mm ;

CROCHETS D’ANCRAGE

Les plaques isolantes se posent sur tout 

support. Elles doivent être placées de 

manière jointive sur la paroi intérieure. 

La languette doit être orientée vers 

le haut. Les couches successives sont 

placées dans la façade et à hauteur 

des angles avec des joints décalés. Les 

interstices et joints éventuels doivent 

être remplis de mousse PU flexible.

Les plaques isolantes sont fixées par 

voie mécanique à l’aide de crochets 

d’ancrage.

Lors des travaux de maçonnerie, il 

convient de protéger les murs en 

cours de construction et le matériau 

d’isolation contre les intempéries.

Le système d’isolation peut également 

se composer de 2 couches d’isolation. 

Dans ce cas, les panneaux seront placés 

à joints décalés, tant horizontalement 

que verticalement et au droit des 

angles. On commence par poser deux 

rangées de la première couche, la 

première couche appliquée contre la 

paroi intérieure du mur creux débutant 

par un demi-panneau. 

Les panneaux de la première couche 

sont fixés provisoirement par voie 

mécanique à raison d’une fixation par 

panneau. On pose ensuite la première 

rangée de la deuxième couche. Les 

crochets d’ancrage traversent les deux 

couches d’isolation et sont ancrés dans 

les parois intérieure et extérieure du 

mur creux.

PLAQUES ISOLANTES

POSE DE 2 COUCHES 
D’ISOLATION
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DÉCOUPE DES PLAQUES 
ISOLANTES

CONDENSATION INTÉRIEURE

ÉTANCHÉITÉ AU VENT

ISOLATION DES MURS DE LA 
CAVE

Les plaques isolantes Utherm Wall, 

Utherm Premium Wall et Usafe Wall 

peuvent être coupées à mesure avec 

une scie à main. Pour mettre à mesure 

une plaque Utherm Wall L Flex, la laine 

minérale doit être coupée au cutter à 

l’endroit voulu. Ensuite, le PIR est coupé 

avec une scie à main.

Dans le cas de murs creux à remplissage 

partiel, la condensation intérieure se 

forme toujours sur la face intérieure 

de la paroi extérieure et jamais au sein 

de l’isolation. Les matériaux isolants 

étanches à la vapeur ne sont pas pires 

et les matériaux isolants ouverts à la 

diffusion de vapeur ne sont pas meilleurs. 

Pour évacuer la vapeur, une bonne 

ventilation est nettement plus efficace 

que la respiration des murs.

Une structure à deux couches présente 

l’avantage que la première couche est 

déjà étanche à l’air, pour autant que les 

panneaux aient été posés en quinconce. 

Les joints de la couche extérieure peuvent 

également être recouverts d’Utape afin 

de garantir l’étanchéité au vent. Il s’agit là 

d’une finition optionnelle pour les plaques 

isolantes avec rainure et languette.

Les plaques isolantes PIR ne peuvent 

pas rester longtemps en contact avec 

l’eau afin d’éviter tout dommage du 

revêtement. Il est indispensable d’assurer 

une finition totalement étanche des 

plaques isolantes PIR à l’aide d’une 

membrane d’étanchéité. Le type de 

plaque isolante le plus indiqué pour cette 

application est Utherm Roof B, avec 

membrane d’étanchéité.

1.  Utherm Roof B

2. Isolation Utherm Floor

3. Sol

4. Membrane étanche

5. Film PE

6. Colle

7. Sol de la cave

8. Mur de la cave
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PRESCRIPTIONS 
DE POSE  
POUR UNE FAÇADE 
VENTILÉE ISOLÉE

PRINCIPE

  Paroi intérieure  en maçonnerie porteuse 

ou béton armé. La paroi intérieure est 

étanche à l’air ou parachevée de façon 

étanche à l’air pour que la différence 

de pression atmosphérique entre le 

creux et l’espace intérieur n’entraîne pas 

d’infiltration d’humidité et pour que l’eau 

de pluie qui s’est infiltrée s’écoule du 

côté du creux de la façade.

.   Isolation Utherm ou Usafe fixée à la 

paroi intérieure. Il faut prévoir  

4 attaches plates pour des plaques 

de 1200 mm x 600 mm et 6 pour des 

plaques de 2400 mm x 1200 mm. Le 

type de plaque isolante recommandé 

dépend du type de construction et 

de la législation en vigueur en matière 

d’incendie.

LES FAÇADES VENTILÉES ISOLÉES 
SE MONTENT COMME SUIT :

Pour cette application, les types de plaques 
isolantes suivantes peuvent être utilisées.

- UTHERM WALL A

- UTHERM PREMIUM WALL A

- USAFE WALL LB

   Cadre en matériau résistant à l’humidité, 

avec coupure thermique par une couche 

de matériau isolant et ancrage par voie 

mécanique avec fixations en inox dans la 

paroi intérieure. 

   Bardage en sidings ou plaques ; fixé au 

cadre et avec finition hydrofuge. Placé 

selon les instructions du fabricant de 

bardage. Les plaques isolantes sont 

recouvertes d’un film étanche à l’eau, 

laissant passer la vapeur et résistant aux 

UV si le bardage n’est pas étanche à la 

pluie.
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INCONVÉNIENTSAVANTAGES

-  Convient parfaitement à la rénovation 

thermique des façades existantes ;

-  La condensation éventuelle est 

directement ventilée ;

-  Matériau isolant résistant à l’humidité 

avec réaction au feu améliorée ;

-  Face extérieure étanche au vent si les 

joints isolants sont finis avec Unitape ou 

un film de façade.

-  L’exécution demande plus d’attention 

car le bardage doit pouvoir respirer mais 

aussi retenir l’eau.

  
  W

al
l

57



PRESCRIPTIONS 
DE POSE POUR UTHERM 
WALL K GYP

PRINCIPE

  Mur : conçu comme un mur creux, en 

maçonnerie massive ou en béton.

.   Utherm Wall K Gyp (H) : une plaque 

isolante en mousse PIR avec revêtement 

étanche à l’humidité et finition sur une 

face avec une plaque de plâtre.

LE MUR SE MONTE  
COMME SUIT :

Pour cette application, les types de plaques 
isolantes suivantes peuvent être utilisées.

- UTHERM WALL K GYP

- UTHERM WALL K GYP H

AVANTAGES

-   Facile à placer

-  Assure une meilleure étanchéité à l’air

-  Isolation et finition en une étape

-  Disponible en format hauteur de pièce
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CONDITIONS D’APPLICATION

Il n’est pas toujours possible d’isoler des 

murs extérieurs par l’intérieur. Avant 

le début des travaux, l’architecte et 

l’entrepreneur doivent bien inspecter 

le mur pour vérifier si cette technique 

d’isolation convient.

Il est recommandé de suivre les directives 

d’évaluation publiées par la VEA et 

le CSTC pour la mise en place d’une 

isolation intérieure.

Cette technique ne convient pas pour 

les murs possédant notamment les 

caractéristiques suivantes :

-  Les murs qui laissent l’eau de pluie 

s’infiltrer.

-  Les murs présentant des dégâts liés au 

gel ou ayant présenté de tels dégâts ou 

les murs avec bardage sensible au gel.

-  Les murs à revêtements très étanches à 

la vapeur tels que des carreaux émaillés 

ou des enduits étanches à la vapeur.

-  Les murs restant longtemps humides, 

par exemple en raison de leur exposition 

à des pluies battantes.

-  Les murs soumis à l’humidité 

ascensionnelle.

-  Les murs épais d’une seule brique.

-  Les murs servant de mur porteur 

pour un plancher en bois intégré si 

la structure en bois présente des 

dommages.

-  Les murs intégrant des canalisations 

sensibles au gel.

Conditions complémentaires à remplir 

pour une bonne isolation intérieure avec 

les plaques isolantes Utherm Wall K Gyp 

(H) :

-  Le bâtiment doit être étanche l’eau 

avant le début des travaux.

-  La classe de climat intérieur du bâtiment 

est de I, II ou III. Les plaques isolantes 

Utherm Wall K Gyp (H) ne peuvent pas 

être mises en œuvre dans une pièce en 

permanence humide.

-  Il est important de prévoir une 

ventilation suffisante de l’espace 

intérieur, surtout quand l’étanchéité à 

l’air du bâtiment rénové augmente par 

rapport à la situation antérieure.

-  Les jonctions entre l’isolation intérieure 

et, notamment, les portes et les fenêtres, 

les planchers intermédiaires et les 

murs intérieurs doivent être spécifiées 

par un expert afin d’exclure tout pont 

thermique et condensation superficielle.

-  Les salles de bain et autres pièces 

humides doivent être revêtues d’Utherm 

Wall K Gyp H. Cette variante est 

pourvue d’une plaque de plâtre dotée 

d’un pouvoir hydrofuge élevé. Ces 

pièces doivent être suffisamment aérées 

pour évacuer l’air humide.

-  Les plaques isolantes sont placées à 

15 mm du niveau du plancher fini afin 

d’éviter que la plaque de plâtre ne soit 

endommagée par l’humidité.
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FIXATION DES PLAQUES ISOLANTES UTHERM 
WALL K GYP

Les joints de dilatation sont 

indispensables si :

-  La longueur du mur est supérieure à  

15 m

-  Le support comprend un joint de 

dilatation

-  Le support comprend une transition 

entre deux structures différentes du 

gros-œuvre

Le support doit être sec, propre et 

exempt d’objets protubérants.

Les joints longitudinaux doivent être 

traités conformément aux prescriptions 

de la NIT 233 du CSTC. Divers niveaux 

de finition sont possibles. Si le 

commanditaire n’impose pas d’exigences 

spécifiques, un niveau de finition F2a est 

recommandé pour la finition des joints.

Une bande d’armature en papier intégrée 

au plâtre permet une finition impeccable 

des joints longitudinaux. Cette technique 

sera plus efficace que la bande de gaze 

autocollante pour réduire le risque 

d’apparition de fissures au niveau des 

joints. Veuillez consulter le fournisseur du 

plâtre et de la bande d’armature pour de 

plus amples informations.

Remplissez les joints ouverts et les joints 

entre les plaques et le plancher, le plafond 

et les murs de mousse PU Uniflex qui 

conserve sa flexibilité après la pose. 

Préparation

Cette méthode convient pour un mur 

en plaques de plâtre, blocs de béton 

ou briques moyennement absorbantes. 

Contactez le fabricant du plâtre adhésif 

pour savoir si le support convient et quels 

préparatifs sont éventuellement à prévoir.

Le fabricant de la colle doit garantir que 

la colle utilisée est compatible avec le 

support et le revêtement multicouche de 

la plaque isolante en mousse PIR.

Les éléments qui se détachent doivent 

être éliminés. 

Les irrégularités du mur ne peuvent pas 

excéder 20 mm.

Pose

Le plus simple est souvent de commencer 

dans un angle. Placez la plaque Utherm 

Wall K Gyp contre le mur en laissant un 

joint de 15 mm par rapport au plancher 

et au plafond. Indiquez la position de la 

plaque sur le mur.

Appliquez le plâtre adhésif sur le mur :

-  Appliquez des lignes de colle à 400 mm 

des unes des autres et à 25 mm du bord. 

-  Les lignes de colle doivent faire 

environ 50-75 mm de large et 25 mm 

d’épaisseur. 

-  Il convient de couvrir au moins 20 % de 

la surface de la plaque de colle. 

GÉNÉRALITÉS COLLAGE AU PLÂTRE ADHÉSIF
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-  Appliquez une ligne de colle d’environ 

50 mm de large sur le pourtour de la 

plaque ainsi qu’autour de l’emplacement 

des découpes pour éviter toute 

circulation d’air derrière la plaque.

À l’aide de cales de réglage, installez la 

plaque Utherm Wall K Gyp et frappez la 

plaque avec une latte de maçon plate de 

2 m et un marteau en caoutchouc. 

Ne frappez jamais directement sur la 

plaque Utherm Wall K Gyp. À l’aide de 

la latte de maçon, alignez les panneaux 

suivants sur le premier.

Pour plus d’informations sur le collage, 

veuillez consulter les instructions du 

fabricant du plâtre adhésif.

La structure portante en bois doit être 

suffisamment plane et rigide pour 

permettre une pose adéquate des 

plaques Utherm Wall K Gyp.

Fixez les chevrons traités de min. 50 mm 

x 30 mm contre le mur avec un entraxe 

maximum de 600 mm. 

FIXATION MÉCANIQUE  
SUR STRUCTURE PORTANTE EN 
BOIS

Fixez des chevrons autour des ouvertures 

des portes et fenêtres et sur le pourtour 

du mur.

Placez l’Utherm Wall K Gyp sur des cales 

de réglage pour que la plaque ne soit pas 

en contact avec le plancher. Prévoyez un 

joint de 15 mm entre les plaques isolantes 

et le plancher, le plafond et les murs. 
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Vissez ensuite l’Utherm Wall K Gyp sur 

les chevrons en bois à l’aide de vis pour 

plaques de plâtre phosphatées :

-  La distance entre les vis ne peut pas 

être inférieure à 150 mm. 

-  Les vis doivent être placées à minimum 

10 mm des bords longitudinaux et 

15 mm des extrémités de la plaque.

-  Elles doivent pénétrer d’au moins 20 

mm dans les chevrons en bois.

-  La vis doit être noyée dans la plaque de 

plâtre sans traverser le carton.

Préparation 

Le fabricant de la colle doit garantir que 

la colle utilisée est compatible avec le 

support et le revêtement multicouche 

de la plaque isolante en mousse PIR. Il 

convient de respecter la température 

minimale de mise en œuvre de la colle et 

COLLAGE À LA MOUSSE ADHÉSIVE du support. Contactez le fabricant de la 

colle pour savoir si le support convient et 

quels préparatifs sont éventuellement à 

prévoir.

Les éléments qui se détachent doivent 

être éliminés. 

Les irrégularités du mur ne peuvent pas 

excéder 20 mm.
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Pose 

Le plus simple est souvent de commencer 

dans un angle. 

Appliquez les lignes de colle sur la plaque 

d’isolation :

-  Appliquez une ligne de colle sur le 

pourtour de la plaque et autour de 

chaque découpe prévue, à 20 mm du 

bord de la plaque ou de la découpe. 

-  Appliquez les lignes de colle 

supplémentaires en bandes ou en zigzag 

de manière à couvrir minimum 40 % de 

la plaque. 

-  Les lignes de colle doivent faire environ 

30 mm de large.

-  Attendez 3 à 6 minutes avant de presser 

la plaque d’isolation contre le mur. La 

durée précise dépend de la colle utilisée 

(voir la documentation du fabricant de 

la colle).

À l’aide de cales de réglage, installez la 

plaque Utherm Wall K Gyp et pressez 

la plaque de bas en haut. Maintenez la 

pression sur la partie supérieure de la 

plaque pendant 1 à 2 minutes. Ne frappez 

pas sur les plaques car cela nuit au 

collage. Après 5 à 10 minutes, contrôlez si 

la plaque est bien collée et assurez-vous 

qu’elle est bien alignée par rapport aux 

plaques suivantes à l’aide d’une latte de 

maçon plate de 2 m.

Pour plus d’informations sur le collage, 

veuillez consulter les instructions du 

fabricant de la colle.
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DÉTAILS D’EXÉCUTION

La plaque de plâtre doit être découpée à la 

hauteur de l’angle intérieur de sorte qu’elle 

ne touche pas le mur. 

Conseil : Pratiquez une rainure en V dans 

la plaque de plâtre en découpant aussi le 

carton au dos de la plaque. Séparez alors la 

plaque de plâtre et l’isolation à l’aide d’un 

couteau à enduire, sans endommager cette 

dernière.

À la jonction entre le mur extérieur et 

le mur intérieur, il faut isoler le retour 

avec le mur intérieur sur une largeur 

d’au moins 1 m. Cette mesure évite les 

ponts thermiques et la condensation 

superficielle qui se créent au niveau des 

jonctions. 

Pour un bon jointoiement des plaques 

de plâtre, l’isolation doit être enlevée 

localement.

Conseil : Coupez l’isolation sans toucher 

au carton au dos de la plaque de plâtre. 

Séparez la plaque d’isolation et le 

placoplâtre à l’aide d’un couteau à enduire, 

sans endommager ce dernier.

ANGLE INTÉRIEUR DU MUR 
EXTÉRIEUR

ANGLE INTÉRIEUR DU MUR 
INTÉRIEUR

ANGLE EXTÉRIEUR

1.  Utherm Wall K Gyp ou  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Uniflex

3.  Mur extérieur

4.  Plafonnage

5.  Plâtre adhésif

1.  Utherm Wall K Gyp ou  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Mur extérieur

3.  Plafonnage

4.  Plâtre adhésif

1.  Utherm Wall K Gyp ou  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Uniflex

3.  Mur extérieur

4.  Plafonnage

5.  Plâtre adhésif

min. 1m
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À la jonction entre le mur extérieur et 

le plafond, il faut isoler le retour avec le 

plafond sur une largeur d’au moins 1 m. 

Cette mesure évite les ponts thermiques 

et la condensation superficielle qui se 

créent au niveau des jonctions.

À la jonction entre le mur extérieur et le 

plancher, il faut isoler le retour avec le 

plancher sur une largeur d’au moins 1 m. 

Cette mesure évite les ponts thermiques 

et la condensation superficielle qui se 

créent au niveau des jonctions. 

RACCORD AVEC LE PLAFOND RACCORD AVEC LE PLANCHER

1.  Utherm Wall K Gyp ou  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Utherm Attic L OSB

3. Uniflex

4. Mur extérieur

5. Plafonnage

6. Plâtre adhésif

7. Panneau de sol

1.  Utherm Wall K Gyp ou  

Utherm Wall K Gyp H

2.  Uniflex

3. Mur extérieur

4. Plancher existant

5. Plafonnage

6. Plâtre adhésif

min. 1m
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Grâce à leur résistance  
élevée à la pression,  
nos plaques isolantes 
PIR constituent la 
solution la plus adaptée 
pour isoler les sols.

Floor
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Utherm Floor K

60

Isolation  
du sol

Solution
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UTHERM Floor K

Utherm Floor K est une plaque isolante 
en mousse PIR pour sols, utilisables en 
combinaison avec le chau� age au sol. Cette 
plaque est revêtue sur deux côtés d’un 
complexe multicouche étanche au gaz et prévu 
avec grille préimprimée et couleur brun pour 
éviter les refl ets pendant la pose.

Application Panneaux isolants pour sols, 
utilisables en combinaison avec 
le chauffage par le sol

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement K : complexe multicouche étanche 
au gaz avec grille préimprimée et 
couleur brun pour éviter les reflets 
pendant la pose

Dimensions Standard : 1.200 x 1.000 mm

Emboîtement Bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés

Plaque isolante 
pour les sols

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2 
par 

paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge
pleine

[= 26 pal.]

En 
stock

Sur 
demande*

Floor K : 1.200 x 1.000 mm

30 1,35 16 19,20 80 96,00 2.496,00 ü

40 1,80 12 14,40 60 72,00 1.872,00 ü

50 2,25 10 12,00 50 60,00 1.560,00 ü

60 2,70 8 9,60 40 48,00 1.248,00 ü

70 3,15 7 8,40 35 42,00 1.092,00 à.p.d. 1.000 m2

80 3,60 6 7,20 30 36,00 936,00 ü

100 4,50 5 6,00 25 30,00 780,00 ü

120 5,45 4 4,80 20 24,00 624,00 à.p.d. 1.000 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%

68



BE-FR-21-1
UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

U
TH

E
R

M
 F

lo
o

r 
K

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≤ 59 mm : 150 kPa (1,5 kg/cm2)                                                                                                                                             
60 - 89 mm : 175 kPa (1,75 kg/cm2)                                                                                                   
≥ 90 mm : 200 kPa (2,0 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

ATG
H900
λ 0,023 W/m.K

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Floor K v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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MISE EN ŒUVRE

UTHERM Floor

INSTRUCTIONS DE POSE GÉNÉRALES 
D’UTHERM FLOOR PIR L POUR SOLS

Les plaques isolantes Utherm Floor PIR 

sont posées sur la dalle de béton portante 

ou sur un support de bois continu. 

L’Utherm Floor PIR ne peut jamais être 

posé sur un support discontinu.  

Le bâtiment doit être rendu étanche 

au vent et à la pluie avant la pose des 

plaques isolantes.

La dalle de béton doit être sèche. Dans 

tous les cas, prévoyez un film en PE 

de minimum 0,2 mm qui fera office de 

barrage sous les plaques Utherm Floor 

PIR. Le film PE sous l’isolant remontera 

jusqu’au-dessus des plaques isolantes. 

Vous devez prévoir une zone de 

dilatation de 1,5 mm par mètre courant 

du sol entre l’isolant, les murs et d’autres 

constructions fixes. La zone de dilatation 

devra avoir une épaisseur minimale de  

10 mm. Après la pose d’Utherm Floor PIR 

isolant, cette zone sera remplie avec de la 

mousse PU monocomposant qui conserve 

sa flexibilité après la pose (Uniflex). 

La plaque isolante sera coupée sur 

mesure à la fin de la première rangée. 

Le reste de la plaque sera utilisé comme 

premier élément de la deuxième rangée. 

Les plaques isolantes seront ainsi posées 

en quinconce avec des joints fermés. 

Nous conseillons de prévoir un décalage 

de minimum 20 cm.

Un film PE de minimum 0,2 mm sera 

placé sur les plaques isolantes Utherm 

Floor PIR avant la pose de la chape pour 

éviter que la chape entre en contact 

direct avec les plaques isolantes.
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Grâce à des plaques 
isolantes avec sous-
toiture collée, vous 
rendrez n’importe 
quelle toiture 
inclinée étanche au 
vent et à l’eau en un 
clin d’œil.

Sarking
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Utherm Sarking A
Utherm Sarking K

Utherm Sarking L Plus

Utherm Sarking L Comfort

Éléments de toiture

Utherm Attic L Gyp
Utherm Attic L GFB

LE CONSEIL D’UNILIN 
INSULATION POUR VOTRE 
ISOLATION TOITURE
Comment voulez-vous isoler votre toit ?

Rénovation 
approfondie ?

(Post-)isolation  
à l’intérieur

(Post-)isolation  
à l’extérieur  
avec Utherm 

Sarking
Meilleure isolation 
acoustique

Isolation, sous-toiture 

et finition intérieure 

tout-en-un ?

Solution standard ?

Étanchéité immédiate 
à l’eau et au vent ?

134
136

76
74

78

80

73



UTHERM Sarking K

Utherm Sarking K est une plaque isolante 
en mousse PIR pour des toitures en pente. 
Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un 
complexe multicouche étanche au gaz et prévu 
avec grille préimprimée et couleur brun pour 
éviter les refl ets pendant la pose.

Application Plaques isolantes pour l’extérieur des 
toits en pente et pour sarking sans 
feuille d’abri (collée)

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement K : complexe multicouche étanche 
au gaz avec grille préimprimée et 
couleur brune pour éviter les reflets 
pendant la pose

Dimensions Standard : 2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés

Plaque isolante 
pour les toitures 

en pente 

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 11 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Sarking K : 2.400 x 1.200 mm

60 2,70 6 17,28 42 120,96 1.330,56 à.p.d. 500 m2

80 3,60 4 11,52 28 80,64 887,04 à.p.d. 500 m2

100 4,50 3 8,64 24 69,12 760,32 ü

120 5,45 3 8,64 21 60,48 665,28 ü

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 à.p.d. 500 m2

160 7,25 2 5,76 14 40,32 443,52 à.p.d. 500 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

ATG
H900
λ 0,023 W/m.K

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Sarking K v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Sarking A

Utherm Sarking A est une plaque isolante 
Euroclasse D en mousse PIR pour les toitures 
en pente. Cette plaque est revêtue sur deux 
côtés d’un aluminium pur étanche aux gaz, 
d’environ 50 μm.

Application Plaques isolantes pour l’extérieur des 
toits en pente et pour sarking sans 
feuille d’abri (collée)

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement A : aluminium pur étanche aux gaz, 
gaufré, d’environ 50 μm

Dimensions Standard : 2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés

Plaque isolante 
pour les toitures 

en pente avec 
sécurité incendie 

accrue

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Sarking A : 2.400 x 1.200 mm

60 2,70 5 14,40 40 115,20 1.267,20 à.p.d. 500 m2

80 3,60 4 11,52 28 80,64 887,04 à.p.d. 500 m2

100 4,50 4 11,52 24 69,12 760,32 à.p.d. 500 m2

120 5,45 3 8,64 21 60,48 665,28 à.p.d. 500 m2

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 à.p.d. 500 m2

160 7,25 2 5,76 14 40,32 443,52 à.p.d. 500 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%

76



BE-FR-21-1
UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

U
TH

E
R

M
 S

ar
ki

ng
 A

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe D-s2, d0 selon EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO
FIW

ATG

CTG 578
WLS023 WAB, WAA, WZ
WH, WI, DZ, DI
H974

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Sarking A v2

EPD B-EPD n° 21-0009-003-00-00-EN
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UTHERM Sarking LE Plus

Utherm Sarking LE Plus est une plaque isolante 
Euroclasse E en mousse PIR pour les toitures 
en pente. Cette plaque est revêtue sur deux 
côtés d’un complexe multicouche étanche au 
gaz, à l’extérieur fi ni avec feuille d’abri collée 
en top surface, ouvert contre la vapeur et 
qui retient l’eau. Les bandes chevauchantes 
pratiques garantissent une installation facile.

Application Plaques isolantes pour l’extérieur des 
toits en pente et pour sarking avec 
feuille d’abri collée en surface, avec 
recouvrement

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) :
 0,022 W/m.K

Revêtement LE : complexe multicouche étanche 
au gaz
Plus : feuille d’abri ouverte contre 
la vapeur et qui retient l’eau, collée, 
avec recouvrement

Dimensions Standard : 2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés

Plaque isolante 
pour les toitures 

en pente avec 
fuille d’abri collée

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 11 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Sarking LE Plus : 2.400 x 1.200 mm

60 2,70 6 17,28 42 120,96 1.330,56 à.p.d. 1.000 m2

80 3,60 4 11,52 28 80,64 887,04 ü

100 4,50 3 8,64 24 69,12 760,32 ü

120 5,45 3 8,64 21 60,48 665,28 ü

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 ü

160 7,25 2 5,76 14 40,32 443,52 ü

180 8,15 2 5,76 12 34,56 380,16 à.p.d. 1.000 m2

200 9,05 2 5,76 12 34,56 380,16 à.p.d. 1.000 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau du 
panneau de fibres de bois : μd

≤ 0,03m

Réaction au feu, classe E selon EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

FIW
ATG

WLS023 DAD
H974

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Sarking LE Plus v3
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UTHERM  Sarking L 
Comfort

Plaque isolante 
pour les toitures 

en pente 
avec isolation 

acoustique 
améliorée

Valeur lambda :

0,044 
W/m.K

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 20 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Sarking L Comfort : 2.400 x 1.200 mm

60 + 35 3,50 24 36,82 24 36,82 736,43 ü
80 + 35 4,40 20 30,68 20 30,68 613,69 ü
100 + 35 5,30 16 24,55 16 24,55 490,95 ü
120 + 35 6,25 14 21,48 14 21,48 429,58 ü
140 + 35 7,15 12 18,41 12 18,41 368,21 ü
160 + 35 8,05 12 18,00 12 18,00 360,00 ü

*  Engagement d’accepter un surplus de production 
limité à max. 5%

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Remarques
- Quantité commandée par multiple de 2 pièces
- Dimension standard = dimension de facturation

Utherm Sarking L Comfort est une plaque 
isolante en mousse PIR pour les toitures en 
pente. Cette plaque est revêtue sur deux côtés 
d’un complexe multicouche étanche au gaz, 
à l’exterieur fi ni avec un panneau de fi bres de 
bois de 35 mm, collée, qui réduit la bruit 10 dB 
plus que la plaque sarking classique.

Application Plaques isolantes pour  l’extérieur des 
toits en pente et pour sarking avec 
panneu de fibres de bois de 35 mm, 
qui réduit la bruit 10 dB plus que la 
plaque sarking classique

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement L : complexe multicouche étanche au 
gaz. Comfort : panneau de fibres de 
bois, ouvert contra la vapeur et qui 
retient l’eau; épaisseur 35 mm

Dimensions Standard : 2.511 x 611 mm 
Surface nette après mise en place : 
2.485 x 585 mm

Emboîtement Panneau de fibres de bois avec 
bord rainuré et langueté sur 
les 4 côtés
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Conductivité thermique fibre de bois: 
λD selon EN 13171:2015  

0,044 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau du 
panneau de fibres de bois : μd

≤ 0,011 m

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Sarking L Comfort v2
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MISE EN ŒUVRE

PRINCIPE

PLAQUES ISOLANTES  
POUR TOITURES INCLINÉES

Discontinuités et ponts thermiques sont 

ainsi exclus de l’isolation de la toiture 

inclinée. Ce système est surtout utilisé 

dans le cas de rénovations de toitures. 

Les plaques isolantes sont posées après 

le démontage des tuiles, des lattes et 

des contre-lattes. Le système peut aussi 

être utilisé pour l’isolation de toitures de 

nouvelles constructions.

La méthode Sarking (isolation par 

l’extérieur) présente l’avantage que les 

distances inégales entre les chevrons ne 

posent aucun problème et que l’isolant ne 

LA SPÉCIFICITÉ DU SYSTÈME 
SARKING EST QUE LES PLAQUES 
ISOLANTES VIENNENT SE PLACER 
AU-DESSUS DE LA STRUCTURE 
PORTANTE. 

1. AVANTAGES DU SYSTÈME

doit pas être coupé sur mesure, ce qui est 

le cas dans une exécution classique. Cette 

technique d’isolation permet de mettre 

en œuvre des dimensions standards, ce 

qui accélère aussi la pose. Elle offre en 

outre la possibilité de conserver la toiture 

et le côté intérieur fini en cas d’isolation 

complémentaire pour des rénovations. Le 

système est disponible en 3 exécutions, 

pour une isolation adaptée aux besoins.

Sarking K (plaque classique) 

Ces plaques isolantes Utherm Sarking K  

PIR sont revêtues sur deux faces d’un 

complexe multicouche étanche au 

gaz avec grille préimprimée. Une fois 

posées, ces plaques doivent être munies 

d’un écran de sous-toiture pour être 

étanches au vent et à l’eau. Sarking K est 

de couleur brune pour éviter les reflets 

pendant la pose.

Pour cette application, les types de plaques 
isolantes suivantes peuvent être utilisées.

- UTHERM SARKING A

- UTHERM SARKING K

- UTHERM SARKING LE PLUS
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Cette technique d’isolation convient 

aux toitures chevronnées inclinées avec 

couverture ventilée (tuiles, ardoises, 

plaques métalliques...), et ce, tant dans 

le cadre de constructions neuves que de 

rénovations. 

Sarking A

Les plaques isolantes Sarking A PIR sont 

revêtues sur les deux faces d’une couche 

d’aluminium pur, ce qui leur permet 

d’afficher une meilleure classe de réaction 

au feu que les plaques Sarking LE. Après 

l’installation des plaques Sarking A, il est 

nécessaire de poser également un écran 

de sous-toiture afin d’assurer l’étanchéité 

à l’eau et à l’air.

2. APPLICABILITÉ

3. PRINCIPE DE CONCEPTION

1.  Utherm Sarking K : isolation  

PIR pour toitures inclinées

2. Utherm Wall L PIR : isolation 

 pour murs creux

3. Sablière

4. Panne

5. Chevron

6. Pièce de bois d’arrêt

7. Écran pare-vapeur

8. Sous-toiture

9. Contre-latte

10. Chevron d’égalisation

11. Planche de pied

12. Tuiles

  Résistance à la compression 

 Stabilité dimensionnelle 

Cette technique d’isolation nécessite 

que le matériau d’isolation réponde aux 

propriétés suivantes : 

1

2

3

4

5

7

8

9

10 11

12

6

 Bonne étanchéité à l’air

  Bonne résistance à la chaleur ; faible 

coefficient de conductivité thermique 

(Valeur λD) = faible épaisseur pour une 

bonne conductivité thermique.

Sarking LE Plus

Les plaques isolantes Sarking LE Plus 

sont déjà départ usine pourvues d’une 

sous-toiture. Grâce à la bande adhésive, 

vous créez rapidement une sous-toiture 

étanche à l’eau et au vent.

83



U
TH

E
R

M
 S

ar
ki

ng

EXÉCUTION

Les plaques isolantes Utherm Sarking sont 

fixées sur la construction sous-jacente.  

Au préalable, placez une membrane sur 

les chevrons pour garantir l’étanchéité 

à l’air. Un écran de sous-toiture étanche, 

mais ouvert à la diffusion de vapeur est 

Étape 1

Enlevez les anciennes tuiles, les liteaux et 

les contre-lattes.

Étape 2

Posez le pare-vapeur sur les fermes pour 

une parfaite étanchéité à l’air. Placez 

une pièce de bois d’arrêt dans le bas de 

la construction de toit, parallèlement 

au faîte. L’épaisseur de la pièce de bois 

d’arrêt correspond à l’épaisseur totale des 

plaques isolantes.

Étape 4a

Une fois que vous avez fixé deux rangées 

de plaques isolantes, commencez à placer 

l’écran de sous-toiture. Cet écran garantit 

l’étanchéité au vent et assure un drainage 

de l’eau vers la corniche.

Étape 4b

Dans le cas des plaques isolantes Sarking 

LE Plus PIR, l’écran de sous-toiture est 

déjà fixé sur la plaque isolante. Les plaques 

isolantes doivent être sèches et exemptes 

de poussière avant que les joints entre 

les différentes bandes de sous-toiture 

autocollantes soient collés.

placé sur la plaque isolante du Sarking K, 

Sarking LE et Sarking A. Cette membrane 

remplit la fonction de sous-toiture.  

Dans le cas des plaques isolantes Sarking 

LE Plus PIR, l’écran de sous-toiture est 

déjà fixé sur la plaque isolante.
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GAMME DE PRODUITS

Dimensions Standard : 2.400 x 1.200 mm

Finition Assemblage par rainure et  
languette sur les 4 faces

Épaisseur 
d’isolant 

(mm)

Valeur
RD ISOL 

(m2K/W)

60 2,70

80 3,60

100 4,50

120 5,45

140 6,35

160 7,25

Étape 3

Placez les plaques horizontalement, de la 

pièce de bois d’arrêt jusqu’au faîte. Déterminez 

la longueur de la première plaque de sorte 

que vous ne finissiez pas à la fin de la rangée 

avec un petit morceau. Coupez la rainure 

de la première rangée et fixez les plaques 

provisoirement avec des vis.

Étape 5

Fixez l’ensemble en vissant les  

contre-liteaux (min. 30 x 50 mm) dans  

les chevrons.

Étape 6

Placez les liteaux et les tuiles.
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Épaisseur 
d’isolant 

(mm)

Longueur  
de vis 
min. 

(mm)

60 150

80 170

100 190

120 210

140 230

160 250

TECHNIQUES DE FIXATION DES PLAQUES 
ISOLANTES UTHERM SARKING

La structure portante, compris les 

chevrons et pannes, doit présenter une 

solidité, une rigidité et une stabilité 

suffisantes pour pouvoir supporter les 

forces exercées sur la structure du toit.

Les plaques Utherm Sarking ne peuvent 

pas résoudre des différences de niveau 

dans la structure portante.

Avant de pouvoir installer les plaques 

isolantes, une pièce de bois d’arrêt 

parallèle au faîte doit être dans le bas de 

la structure de toit. L’épaisseur de cette 

latte est égale à l’épaisseur de la plaque 

isolante. Les premières plaques isolantes 

sont placées contre la pièce de bois 

d’arrêt. 

Cette latte absorbe une grande partie 

des forces de glissement et celle-ci 

sera également souvent utilisée pour la 

fixation de la gouttière.

La largeur de cette latte est d’environ  

175 mm.

Le contre-lattage est fixé à travers 

les plaques isolantes Utherm Sarking 

PIR K au moyen de vis à bois placées 

perpendiculairement à la surface du toit.

Longueur recommandée  
de la vis

épaisseur de l’isolation +  
30 mm (épaisseur contre-latte) +  
60 mm (profondeur de vissage)

Profondeur minimale  
de vissage

60 mm

Largeur minimale des 
chevrons

60 mm

Valeur d’arrachage  
(conformément NEN 6760)

Min. 4,13 kN

Distance entre les moyens 
de fixation

-  La distance maximale entre les 
fixations de la contre-latte dépend  
de la pente du toit et est de 
maximum 60 cm.

-  La première fixation est placée à 
40 cm de la panne sablière. 

-  Le nombre de vis minimum doit 
être déterminé par le fournisseur 
des vis (Unilin Insulation).
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Contactez tsi@unilin.com pour déterminer 

le nombre de vis nécessaires.

-  Nombre de vis par m² dans la zone  

des bords : nombre nominal de vis par 

m2 x 1,5.

-  Dans les zones de bord des appentis de 

30 degrés ou moins, le nombre de vis 

par m² est le double du nombre nominal 

par m². 

-  Pour tout autre type de vis : contactez  

le fournisseur des vis.

Conditions préalables : 

Pour les bâtiments situés en Belgique 

situés dans les classes de terrain I à IV 

avec une hauteur de crête maximale de 

15 m. Le tableau est uniquement valable 

pour les vis Unilin Insulation.  

Dans d’autres situations : tsi@unilin.com.

Nombre de vis Unilin Insulation par m2

Charge de neige caractéristique [kg/m²]

45 45 45 65 65 65 110 110 110

Pente Charge permanente, comme la couverture et les panneaux photovoltaïques [kg/m²]

[%] [°] 30 60 90 30 60 90 30 60 90

5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

25 14 2 2 2 2 2 2 2 3 3

30 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3

35 19 2 2 2  2 2 3 2 3 3

40 22 2 2 3 2 2 3 3 3 4

50 27 2 2 3 2 3 3 3 4 4

60 31 2 3 3 2 3 4 3 4 5

70 35 2 3 4 3 3 4 4 4 5

80 39 2 3 4 3 3 4 4 4 5

100 45 2 3 4 3 4 5 4 5 6

120 50 2 3 4 3 4 5 4 5 6

140 54 2 3 4 3 4 5 4 5 6

160 58 2 4 5 3 4 5 4 5 6

173 60 2 4 5 3 4 5 4 5 6
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REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

-  Pose et stockage AU SEC.

-  Les joints entre les plaques isolantes 

ne doivent pas être soutenus par la 

construction sous-jacente.

-  Les plaques d’isolation Utherm Sarking 

sont toujours placées avec la languette 

vers le haut.

-  Scier la languette de la première plaque 

avant de la placer contre la pièce d’arrêt. 

Une fois posée sur celle-ci, la plaque 

d’isolation se fixe parfaitement à la 

panne sablière.

-  Les plaques isolantes de type Utherm 

Sarking sont fixées horizontalement de 

gauche à droite sur la charpente, et ce 

de la pièce d’arrêt jusqu’au faîte.

-  Les dimensions du contre-lattage sont 

choisies en fonction de l’épaisseur du 

contre-lattage et le non-éclatement du 

contre-lattage lors de la fixation.

-  Par défaut, Unilin Insulation 

recommande un contre-lattage de 

dimensions 30 mm x 50 mm.

-  Une fixation doit toujours être prévue 

à 100 mm de chaque extrémité de la 

contre-latte, quelle que soit sa longueur. 

Au pied du toit, le contre-lattage est fixé 

sur la panne sablière en bois.

-  La feuille étanche à l’eau et ouverte à la 

diffusion de vapeur est placée après que 

les deux premières couches de plaques 

d’isolation ont été posées et est ensuite 

déroulée progressivement jusqu’au faîte.

-  La feuille de sous-toiture fait en sorte 

que les joints, verticaux et horizontaux, 

soient couverts, afin que le toit soit 

étanche si la couverture ventilée 

est posée et que l’eau occasionnelle 

en dessous de la couverture soit 

évacuée dans la gouttière une fois le 

système d’isolation posé. Des mesures 

temporaires supplémentaires peuvent 

être nécessaires pendant les travaux 

pour assurer l’étanchéité à l’eau du toit.

-  Les plaques isolantes Sarking LE Plus 

PIR doivent être sèches et exemptes de 

poussière avant de coller les joints entre 

les différentes bandes de sous-toiture 

autocollantes.

-  Dans le cas de discontinuités dans le 

toit (fenêtres de toit, cheminées...) et 

de constructions critiques (noues...), il 

faut veiller à ce que les raccords soient 

étanches à l’air et à l’eau. Remplissez 

utilement les éventuelles ouvertures 

entre les plaques Utherm Sarking ou 

entre les plaques et d’autres éléments 

de construction en utilisant de la 

mousse PU à faible expansion avant de 

placer l’écran de sous-toiture.

-  Les plaques isolantes utilisées de cette 

manière ne peuvent pas tenir lieu de 

plateforme de travail stable et sûre.

-  Pour des détails techniques : contactez 

Unilin Insulation.
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PRINCIPE

PLAQUES ISOLANTES  
POUR TOITURES INCLINÉES

Discontinuités et ponts thermiques sont 

ainsi exclus de l’isolation de la toiture 

inclinée.

Le système est surtout utilisé dans des 

projets de rénovation et se place par l’ex-

térieur du toit après le détachement de la 

toiture, des lattes à tuiles et des contre-

lattes. Même dans le cadre de nouveaux 

projets de construction, cette méthode 

permet d’isoler facilement les toitures 

inclinées. Ce système présente par ailleurs 

une plaque de fibre de bois de 35 mm qui 

se fixe comme sous-toiture.

LA SPÉCIFICITÉ DU SYSTÈME 
SARKING EST QUE LES PLAQUES  
ISOLANTES VIENNENT SE PLACER 
AU-DESSUS DE LA STRUCTURE 
PORTANTE. 
 

Cette technique d’isolation offre 

l’avantage que les distances irrégulières 

entre les chevrons ne sont plus 

1. AVANTAGES DU SYSTÈME

problématiques, ce qui est pourtant le cas 

lors d’une exécution classique. 

La méthode Sarking offre également 

la possibilité de conserver la finition 

intérieure et la structure du toit en cas 

d’isolation complémentaire lors de 

rénovations. Le système est disponible en 

3 variantes, de manière à pouvoir adapter 

l’isolation à tous les besoins.

Utherm Sarking Comfort PIR L –  

une résistance au bruit optimale (+10 dB)

L’isolant Utherm Sarking L Comfort PIR 

est une nouveauté de notre assortiment. 

Cette plaque isolante PIR est revêtue 

sur ses deux faces d’un complexe 

multicouche étanche au gaz et d’une 

plaque de fibre de bois (de 35 mm) sur 

l’une de ses faces.

MISE EN ŒUVRE
Pour cette application, le type de plaque 
isolante suivant peut être utilisé.

- UTHERM SARKING L COMFORT
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Cette technique d’isolation convient aux 

toitures inclinées avec couverture ventilée 

(tuiles, ardoises, plaques métalliques...), 

et ce, tant dans le cadre de constructions 

neuves que de rénovations.

Ce système offre certains avantages  

non négligeables :

-  Un confort acoustique amélioré  

(+10 dB) par rapport au système  

Sarking classique  

-  La sous-toiture en fibre de bois 

augmente la valeur isolante, déjà très 

performante grâce à l’isolation PIR 

-  La sous-toiture respirante garantit  

une régulation efficace de l’humidité 

-  Faciles à placer, ces plaques 

représentent un réel gain de temps 

d’installation, car la sous-toiture est  

déjà fixée à la plaque isolante 

-  La rainure et la languette dans la 

fibre de bois assurent une connexion 

thermique parfaite 

2. APPLICABILITÉ

-  Une fois les plaques placées, il ne vous 

reste qu’à rendre les joints étanches 

à l’eau avec les accessoires d’Unilin 

Insulation

-  En raison de leur étanchéité à l’eau et 

du fort pouvoir absorbant de la fibre de 

bois, ces plaques peuvent rester  

12 semaines sans protection, jusqu’à 

ce que le revêtement de toiture soit 

terminé (à condition d’être posées dans 

le respect des prescriptions d’Unilin 

Insulation).
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GAMME DE PRODUITS

3. PRINCIPE DE CONCEPTION

1.  Utherm Sarking L Comfort PIR  

isolation et sous-toiture pour  

toitures inclinées

2.  Utherm Wall L : Isolation PIR  

pour murs creux

3.  Écran pare-vapeur

4.  Bande adhésive de sous-toiture respirante

5.  Sablière

6.  Panne

7.  Chevron

8.  Pièce de bois d’arrêt

9.  Planche de pied

10.  Chevron d’égalisation

11.  Contre-latte

12.  Latte à tuiles

13.  Tuiles

  Haute résistance à la compression du PIR 

= 150 kPa (150 kN/m2). De la fibre de bois 

= 200 kPa (200 kN/m2), déformation 

max. de 10 %

Les plaques isolantes Utherm Sarking 

Comfort PIR L répondent sans problème 

à ces caractéristiques : 

1

2

3 4

5

7

8

910

11 13

12

6

Dimensions Brutes : 2.511 x 611 mm  
Nettes : 2.485 x 585 mm

Finition Assemblage par rainure et languette sur  
les 4 faces de la plaque en fibre de bois

Épaisseur 
d’isolant 

(mm)

Valeur
RD ISOL 

(m2K/W)

80 + 35 4,40

100 + 35 5,30

120 + 35 6,25

140 + 35 7,15

160 + 35 8,05

  Résistant à l’humidité et stabilité 

dimensionnelle

  L’assemblage par rainure et languette 

garantit une étanchéité à l’air élevée

  Faible coefficient de conductivité 

thermique (valeur λD) 0,022 W/m.K.
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MISE EN ŒUVRE

Les plaques isolantes Utherm Sarking L 

Comfort sont fixées sur le côté extérieur 

des chevrons, sur un pare-vapeur.  

Le pare-vapeur garantit l’étanchéité à l’air. 

Une des deux faces d’Utherm Sarking L 

Comfort PIR est recouverte d’une plaque 

de sous-toiture en fibre de bois de 35 mm.

Étape 1

Enlevez les anciennes tuiles, les liteaux et 

les contre-lattes.

Étape 3

Placez les plaques horizontalement, 

de la pièce de bois d’arrêt jusqu’au 

faîte. Déterminez la longueur de la 

première plaque de sorte que vous ne 

finissiez pas à la fin de la rangée avec 

un petit morceau. Fixez les plaques 

provisoirement avec une vis par 

chevron. Avec les plaques isolantes 

Utherm Sarking L Comfort PIR, un abri 

en fibre de bois est déjà disponible et 

par une installation correcte conforme 

aux instructions de traitement, il est 

complètement imperméable pendant 

max. 12 semaines.

Étape 2

Posez le pare-vapeur sur les fermes pour 

une parfaite étanchéité à l’air. Placez 

une pièce de bois d’arrêt dans le bas de 

la construction du toit, parallèlement 

au faîte. L’épaisseur de la pièce de bois 

d’arrêt correspond à l’épaisseur totale 

des plaques isolantes. Afin d’obtenir une 

étanchéité à l’air parfaite, les raccords du 

pare-vapeur avec les murs doivent être 

étanches à l’air. 

Étape 4

Terminez l’ensemble en suivant les détails 

techniques illustrés ci-contre. Les plaques 

isolantes sont fixées définitivement en 

vissant les contre-liteaux (min. 30 mm 

x 50 mm) dans les chevrons. Vous avez 

ensuite 12 semaines pour finir la pose de 

la couverture.
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1. Utherm Sarking L Comfort

2.  Mousse Uniflex mise sur 

chantier

3.  Bande de sous-toiture 

respirante adhésive Unilin

4.  Primer

5.  Faitière

6.  Chevron

7.  Liteau de faîtage

8. Pare-vapeur

1. Utherm Sarking L Comfort

2.  Mousse Uniflex mise sur 

chantier

3.  Mastic

4.  Primer

5.  Bande adhésive

6.  Panne

7.  Chevron

8.  Noue en zinc

9.  Pare-vapeur

Dessin basé sur Utherm Sarking L 

Comfort 100 mm.

Dessin basé sur Utherm Sarking L 

Comfort 100 mm.
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1.  Utherm Sarking L Comfort

2.  Utherm Wall

3.  Mousse Uniflex mise sur 

chantier

4.  Sablière

5.  Chevron

6.  Bande de sous-toiture 

respirante

7.  Pièce de bois d’arrêt

8.  Pièce de bois d’égalisation

9.  Planche de pied en bois

10.  Pare-vapeur

1.  Utherm Sarking L Comfort

2.  Utherm Wall

3.  Mousse Uniflex mise sur 

chantier

4.  Sablière

5.  Chevron

6.  Primer

7.  Bande de sous-toiture 

respirante

8.  Pare-vapeur

Dessin basé sur Utherm Sarking L  

Comfort 100 mm et Utherm Wall 100 mm.

Dessin basé sur Utherm Sarking L  

Comfort 100 mm et Utherm Wall L 100 mm.
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1.  Utherm Sarking L Comfort

2.  Profil d’écoulement

3.  Latte de fixation de la fenêtre 

(H = hauteur du contreliteau)

4.  Cadre de chevêtre

5.  Fenêtre de toit

6.  Bande de sous-toiture respirante

7.  Pare-vapeur

Dessin basé sur Utherm Sarking L 

Comfort 100 mm.
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Épaisseur 
d’isolant 

(mm)

Longueur  
de vis 
min. 

(mm)

60 185

82 205

92 215

100 225

120 245

140 265

160 285

TECHNIQUES DE FIXATION DES PLAQUES 
ISOLANTES UTHERM SARKING L COMFORT

La structure portante, compris les 

chevrons et pannes, doit présenter une 

solidité, une rigidité et une stabilité 

suffisantes pour pouvoir supporter les 

forces exercées sur la structure du toit.

Les plaques Utherm Sarking ne peuvent 

pas résoudre des différences de niveau 

dans la structure portante.

Avant de pouvoir installer les plaques 

isolantes Utherm Sarking L Comfort, une 

pièce de bois d’arrêt parallèle au faîte doit 

être fixée dans le bas de la structure de 

toit. L’épaisseur de cette latte est égale à 

l’épaisseur de la plaque isolante Utherm 

Sarking L Comfort. Les premières plaques 

isolantes sont placées contre la pièce 

de bois d’arrêt. Cette latte absorbe une 

grande partie des forces de glissement et 

celle-ci sera également souvent utilisée 

pour la fixation de la gouttière. La largeur 

de cette latte est d’environ 175 mm.

Le contre-lattage est fixé à travers les 

plaques isolantes Utherm Sarking L 

Comfort au moyen de vis à bois placées 

perpendiculairement à la surface du toit.

Longueur recommandée  
de la vis

Épaisseur de l’isolation +  
35 mm (épaisseur fibre de bois) +  
30 mm (épaisseur contre-latte) +  
60 mm (profondeur de vissage)

Profondeur minimale  
de vissage

60 mm

Largeur minimale des 
chevrons

60 mm

Valeur d’arrachage  
(conformément NEN 6760)

Min. 4,13 kN

Distance entre les moyens 
de fixation

-  La distance maximale entre les 
fixations de la contre-latte dépend 
de la pente du toit et est de 
maximum 60 cm. 

-  La première fixation est placée à 
40 cm de la panne sablière.

-  Le nombre de vis minimum doit 
être déterminé par le fournisseur 
des vis (Unilin Insulation)
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Contactez tsi@unilin.com pour déterminer 

le nombre de vis nécessaires.

-  Nombre de vis par m² dans la zone des 

bords : nombre nominal de vis par  

m² x 1,5.

-  Dans les zones de bord des appentis de 

30 degrés ou moins, le nombre de vis 

par m² est le double du nombre nominal 

par m².

-  Pour tout autre type de vis : contactez  

le fournisseur des vis.

Conditions préalables : 

Pour les bâtiments situés en Belgique 

situés dans les classes de terrain I à IV 

avec une hauteur de crête maximale de 

15 m. Le tableau est uniquement valable 

pour les vis Unilin Insulation.  

Dans d’autres situations: contactez  

tsi@unilin.com.

Nombre de vis Unilin Insulation par m2

Charge de neige caractéristique [kg/m²]

45 45 45 65 65 65 110 110 110

Pente Charge permanente, comme la couverture et les panneaux photovoltaïques [kg/m²]

[%] [°] 30 60 90 30 60 90 30 60 90

5 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

25 14 2 2 2 2 2 2 2 3 3

30 17 2 2 2 2 2 2 2 3 3

35 19 2 2 2 2 2 3 2 3 3

40 22 2 2 3 2 2 3 3 3 4

50 27 2 2 3 2 3 3 3 4 4

60 31 2 3 3 2 3 4 3 4 5

70 35 2 3 4 3 3 4 4 4 5

80 39 2 3 4 3 3 4 4 4 5

100 45 2 3 4 3 4 5 4 5 6

120 50 2 3 4 3 4 5 4 5 6

140 54 2 3 4 3 4 5 4 5 6

160 58 2 4 5 3 4 5 4 5 6

173 60 2 4 5 3 4 5 4 5 6
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REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

-  Pose et stockage AU SEC.

-  Les joints entre les plaques isolantes 

ne doivent pas être soutenus par la 

construction sous-jacente.

-  Les plaques d’isolation Utherm Sarking 

L Comfort PIR sont toujours placées 

avec la languette vers le haut.

-  Les plaques isolantes de type Utherm 

Sarking L Comfort PIR sont fixées 

horizontalement de gauche à droite sur 

la charpente, et ce de la pièce d’arrêt 

jusqu’au faîte.

-  Les dimensions du contre-lattage sont 

choisies en fonction de l’épaisseur du 

contre-lattage et le non-éclatement du 

contre-lattage lors de la fixation.

-  Par défaut, Unilin Insulation 

recommande un contre-lattage de 

dimensions 30 mm x 50 mm.

-  Une fixation doit toujours être prévue 

à 100 mm de chaque extrémité de la 

contre-latte, quelle que soit sa longueur. 

-  Au pied du toit, le contre-lattage est fixé 

sur la panne sablière en bois.

-  Résistance aux intempéries de la plaque 

en fibre de bois : max. 12 semaines si 

installée selon les règles de l’art, grâce 

au système de rainures et languettes.

-  Dans le cas de discontinuités dans le 

toit (fenêtres de toit, cheminées...) et 

de constructions critiques (noues...), il 

faut veiller à ce que les raccords soient 

étanches à l’air et à l’eau. Remplissez 

utilement les éventuelles ouvertures 

entre les plaques Utherm Sarking L 

Comfort PIR ou entre les plaques et 

d’autres éléments de construction 

en utilisant de la mousse PU à faible 

expansion avant de placer l’écran de 

sous-toiture.

-  Si des vis doivent être repositionnées, 

rebouchez le trou original à l’aide de 

mastic pour fibre de bois.

-  Les plaques isolantes utilisées de cette 

manière ne peuvent pas tenir lieu de 

plateforme de travail stable et sûre.
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Pour chaque toiture 
plate, pour chaque 
couverture de toit, 
vous trouverez dans 
notre assortiment 
une solution avec un 
revêtement adapté.

Roof
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104
106
108
110
112
114
116
118

120
122
124

Utherm Roof L
Utherm Roof L Tapered
Utherm Roof L Pro
Utherm Roof LE
Utherm Roof LE LS
Utherm Roof LE Pro
Utherm Roof M
Utherm Roof B
Utherm Roof B Tapered
Utherm Roof BM
Utherm Premium Roof L 20

CHOIX DU TYPE D’ISOLATION 
POUR TOIT PLAT
Rendez-vous sur www.unilininsulation.com pour trouver, en fonction du type de 
couverture, l’isolation pour toit plat la mieux adaptée à votre projet.
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APPLICATION

UTHERM Roof

NOTRE GAMME

Plaques isolantes pour la toiture plate. En fonction de la finition, il faut 
choisir entre une plaque Roof L, Roof LE, Roof M, Roof B ou Roof BM.

Aperçu des techniques de fixation 

possible sur les toits plats et légèrement 

inclinés pour les plaques isolantes plates 

et de pente Utherm Roof, en fonction  

du support. Remarque: Lorsque vous 

utilisez des pare-vapeur conformément 

à la NIT 215, vérifiez si la technique de 

fixation demandée est autorisée en 

combinaison avec l’application du type de 

pare-vapeur. Contactez Unilin Insulation 

pour plus d’informations.

Technique de pose d'étanchéité sur des plaques isolantes

Lestage Mécani- 
quement

Colle 
synthétique4

Auto- 
adhésif3

Collage  
à froid 

bitumeux

Soudé en semi-
indépendance

Te
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q

ue
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e 
p
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es

 p
la

q
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s 
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o
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 s
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Lestage Roof L 
Roof LE

Mécani- 
quement

Roof L
Roof LE

Roof L 
Roof M

Roof L Roof B Roof B

Colle 
synthétique4

Roof L 
Roof M

Roof L
Roof B 

Roof BM2

Roof B 
Roof BM1

Collage  
à froid 

bitumeux
Roof BM2 Roof BM2 Roof B Roof B

1 Le collage à chaud n'est possible que sur la face B de la plaque Roof BM.    
2 La colle bitumineuse sera appliquée sur la face B de la plaque Roof BM.    
3  Le fabricant de la membrane autoadhésive doit prouver l'applicabilité du produit, éventuellement à l'aide d'un primer 

d’accrochage.    
4 La solution dépend du système de toiture utilisé. Contactez Unilin Insulation pour de plus amples informations.  
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UTHERM Roof L

Utherm Roof L est une plaque isolante 
en mousse PIR pour les toitures plates et 
légèrement inclinées. Cette plaque est revêtue 
sur deux côtés d’un complexe multicouche 
étanche au gaz et convient également au 
collage.

Application Panneaux isolantes pour toits plats et 
légèrement inclinés

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement L : complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm ou 
2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés

Bords rainurés et languetés*

Plaque isolante 
pour les toitures 
plates, convient 

également au 
collage

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K
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Roof L : 1.200 x 600 mm

20 0,90 24 17,28 240 172,80 3.801,60 ü
30 1,35 16 11,52 160 115,20 2.534,40 ü
40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 ü
50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 ü
60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü
70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 ü
80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 ü
90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 ü
100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 ü
110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 ü
160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 ü
180 8,15 2 1.44 28 20,16 443,52 vanaf 

1.000 m2

200 9,05 2 1,44 24 17,28 380,16 vanaf 
1.000 m2

* Panneau d’isolation avec bord rainuré et langueté sur les 4 côtés disponible sur demande à partir de 1.000 m2
** Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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Roof L : 2.400 x 1.200 mm

30 1,35 16 46,08 80 230,40 2.534,40 àpd 
1.000 m2

40 1,80 12 34,56 60 172,80 1.900,80 àpd 
1.000 m2

50 2,25 10 28,80 50 144,00 1.584,00 àpd 
1.000 m2

60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 ü
70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 ü
80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 ü
90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 àpd 

1.000 m2

120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 ü
140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 ü
160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20  

àpd 
1.000 m2

104



BE-FR-21-1
UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

U
TH

E
R

M
 R

o
o

f 
L

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≤ 59 mm : 150 kPa (1,5 kg/cm2)
60 - 89 mm : 175 kPa (1,75 kg/cm2)                                                                                       
≥ 90 mm : 200 kPa (2,0 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR100 ≥ 100 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use steel deck)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO
ATG

K53766
2992, H900
λ 0,023 W/m.K

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof L v2

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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Plaque isolante 
avec pente 

intégrée pour 
les toitures 

plates, convient 
également au 

collage

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K
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Roof L Tapered 10 mm : 1.200 x 1.200 mm

30/40 1,55 8 11,52 72 103,68 2.280,96 ü
40/50 2,00 6 8,64 54 77,76 1.710,72 ü
50/60 2,50 6 8,64 42 60,48 1.330,56 ü
60/70 2,95 4 5,76 36 51,84 1.140,48 ü
70/80 3,40 4 5,76 32 46,08 1.013,76 ü
80/90 3,85 4 5,76 28 40,32 887,04 ü
90/100 4,30 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
100/110 4,75 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
110/120 5,20 4 5,76 20 28,80 633,60 ü

*  Engagement d’accepter un surplus de production limité
à max. 5%
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Roof L Tapered 15 mm : 1.200 x 1.200 mm

30/45 1,70 8 11,52 64 92,16 2.027,52 ü
45/60 2,35 6 8,64 48 69,12 1.520,64 ü
60/75 3,05 4 5,76 36 51,84 1.140,48 ü
75/90 3,75 6 8,64 30 43,30 950,40 ü
90/105 4,40 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
105/120 5,10 4 5,76 20 28,80 633,60 ü

Roof L Tapered 20 mm : 1.200 x 1.200 mm

30/50 1,80 6 8,64 60 86,40 1.900,80 ü
50/70 2,70 4 5,76 40 57,60 1.267,20 ü
70/90 3,60 6 8,64 30 43,30 1.013,76 ü
90/110 4,50 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
110/130 5,45 4 5,76 20 28,80 633,60 ü

Roof L Tapered 25 mm : 1.200 x 1.200 mm

30/55 1,90 10 14,40 50 72,00 1.584,00 à.p.d. 
1.000 m2

55/80 3,05 6 8,64 36 51,84 1.140,48 à.p.d. 
1.000 m2

80/105 4,20 4 5,76 24 34,56 760,32 à.p.d. 
1.000 m2

105/130 5,30 4 5,76 20 28,80 633,60 à.p.d. 
1.000 m2

UTHERM  Roof L Tapered

Utherm Roof L Tapered est une plaque isolante 
en mousse PIR avec pente intégrée pour les 
toitures plates, permettant une meilleure 
évacuation des eaux pluviales. Cette plaque 
est revêtue sur deux côtés d’un complexe 
multicouche étanche au gaz et convient 
également au collage.

Application Plaques isolantes à pente unilatérale 
pour toits plats

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement L : complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 1.200 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≤ 59 mm : 150 kPa (1,5 kg/cm2)
60 - 89 mm : 175 kPa (1,75 kg/cm2)                                                                                       
≥ 90 mm : 200 kPa (2,0 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR100 ≥ 100 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1                                                                                                                             
B-s2, d0 (End-use steel deck)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO
ATG

K53766
2992, H900
λ 0,023 W/m.K

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof L Tapered L v3

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Roof L Pro

Utherm Roof L Pro est une plaque isolante 
en mousse PIR pour les toitures plates et 
légèrement inclinées. Cette plaque est revêtue 
sur deux côtés d’un complexe multicouche 
étanche au gaz et convient également au 
collage. Cette plaque est FM approuvée.

Application Panneaux isolantes pour toits plats et 
légèrement inclinés

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement L : complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm ou 
2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés

Bords rainurés et languetés 
sur les 4 côtés 

Bords à battées sur les 
4 côtés

Plaque isolante 
pour les toitures 
plates, convient 

également au 
collage

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K
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Roof L Pro : 1.200 x 600 mm

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 àpd 
1.000 m2

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 àpd 
1.000 m2

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 àpd 
1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 àpd 
1.000 m2

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 àpd 
1.000 m2

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 àpd 
1.000 m2

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 àpd 
1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 àpd 
1.000 m2

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 àpd 
1.000 m2

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 àpd 
1.000 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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Roof L Pro : 2.400 x 1.200 mm

50 2,25 10 28,80 50 144,00 1.584,00 àpd 
1.000 m2

60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 àpd 
1.000 m2

70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 àpd 
1.000 m2

80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 àpd 
1.000 m2

90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 àpd 
1.000 m2

100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 àpd 
1.000 m2

110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 àpd 
1.000 m2

120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 àpd 
1.000 m2

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 àpd 
1.000 m2

160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 àpd 
1.000 m2
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≤ 59 mm : 150 kPa (1,5 kg/cm2)
60 - 89 mm : 175 kPa (1,75 kg/cm2)                                                                                       
≥ 90 mm : 200 kPa (2,0 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR100 ≥ 100 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use steel deck)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

ATG En attente

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof L Pro v1

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN

FM
FM approved per Approval
Standard 4470
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UTHERM Roof LE Plaque isolante 
pour les toitures 

plates

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K
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Roof LE : 1.200 x 600 mm

20 0,90 24 17,28 240 172,80 3.801,60 à.p.d. 
1.000 m2

30 1,35 16 11,52 160 115,20 2.534,40 à.p.d. 
1.000 m2

40 1,80 12 8,64 120 86,40 1.900,80 à.p.d. 
1.000 m2

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 à.p.d. 
1.000 m2

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 à.p.d. 
1.000 m2

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 à.p.d. 
1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 à.p.d. 
1.000 m2

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 à.p.d. 
1.000 m2

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 à.p.d. 
1.000 m2

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 
1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 
1.000 m2

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 à.p.d. 
1.000 m2

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 à.p.d. 
1.000 m2

180 8,15 2 1.44 28 20,16 443,52 à.p.d. 
1.000 m2

200 9,05 2 1,44 24 17,28 380,16 à.p.d. 
1.000 m2
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Roof LE : 2.400 x 1.200 mm

20 0,90 24 69,12 120 345,60 3.801,60 à.p.d. 
1.000 m2

30 1,35 16 46,08 80 230,40 2.534,40 ü
40 1,80 12 34,56 60 172,80 1.900,80 ü
50 2,25 10 28,80 50 144,00 1.584,00 ü
60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 ü
70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 ü
80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 ü
90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 ü
120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 ü
140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 ü
160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 à.p.d. 

1.000 m2

**  Panneau d’isolation avec bord rainuré et langueté sur les 
4 côtés disponible sur demande à partir de 1.000 m2

**  Engagement d’accepter un surplus de production limité à 
max. 5%

Utherm Roof LE est une plaque isolante 
Euroclasse E en mousse PIR pour les toitures 
plates et légèrement inclinées. Cette plaque 
est revêtue sur deux côtés d’un complexe 
multicouche étanche au gaz.

Application Plaques isolantes pour toits plats et 
légèrement inclinés

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement LE : complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm ou 
2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés

Bords rainurés et languetés*
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe E selon EN 13501-1
B-s1, d0 (End-use steel deck)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO
FIW

ATG

CTG-671
WLS 023
DAA dh, DAA ds
H974, 3208

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof LE v3

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Roof LE LS Plaque isolante 
pour les toitures 

plates

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K
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Roof LE LS : 1.200 x 600 mm

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 à.p.d. 
1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 ü
100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 ü
120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 ü
140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 à.p.d. 

1.000 m2

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 à.p.d. 
1.000 m2

180 8,15 2 1.44 28 20,16 443,52 à.p.d. 
1.000 m2

200 9,05 2 1,44 24 17,28 380,16 à.p.d. 
1.000 m2

*  Engagement d’accepter un surplus de production limité à 
max. 5%
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Roof LE LS : 2.400 x 1.200 mm

60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 à.p.d. 
1.000 m2

70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 à.p.d. 
1.000 m2

80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 ü
90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 à.p.d. 

1.000 m2

100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 ü
110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 à.p.d. 

1.000 m2

120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 à.p.d. 
1.000 m2

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 à.p.d. 
1.000 m2

160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 à.p.d. 
1.000 m2

180 8,15 2 5,76 12 34,56 380,16 à.p.d. 
1.000 m2

200 9,05 2 5,76 12 34,56 380,16 à.p.d. 
1.000 m2

Utherm Roof LE est une plaque isolante 
Euroclasse E en mousse PIR pour les toitures 
plates et légèrement inclinées. Cette plaque 
est revêtue sur deux côtés d’un complexe 
multicouche étanche au gaz.

Application Plaques isolantes pour toits plats et 
légèrement inclinés

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement LE : complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm ou 
2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bords à battées sur les 4 côtés
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe E selon EN 13501-1
B-s1, d0 (End-use steel deck)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO
FIW

ATG

CTG-671
WLS 023
DAA dh, DAA ds
H974, 3208

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof LE v3

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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UTHERM Roof LE Pro Plaque isolante 
pour les toitures 

plates

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K
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Roof LE Pro : 1.200 x 600 mm

50 2,25 10 7,20 100 72,00 1.584,00 à.p.d. 
1.000 m2

60 2,70 8 5,76 80 57,60 1.267,20 à.p.d. 
1.000 m2

70 3,15 7 5,04 70 50,40 1.108,80 à.p.d. 
1.000 m2

80 3,60 6 4,32 60 43,20 950,40 à.p.d. 
1.000 m2

90 4,05 5 3,60 50 36,00 792,00 à.p.d. 
1.000 m2

100 4,50 5 3,60 50 36,00 792,00 à.p.d. 
1.000 m2

110 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 
1.000 m2

120 5,45 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 
1.000 m2

140 6,35 3 2,16 36 25,92 570,24 à.p.d. 
1.000 m2

160 7,25 3 2,16 30 21,60 475,20 à.p.d. 
1.000 m2

180 8,15 2 1.44 28 20,16 443,52 à.p.d. 
1.000 m2

200 9,05 2 1,44 24 17,28 380,16 à.p.d. 
1.000 m2

**  Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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Roof LE Pro : 2.400 x 1.200 mm

50 2,25 10 28,80 50 144,00 1.584,00 à.p.d. 
1.000 m2

60 2,70 8 23,04 40 115,20 1.267,20 à.p.d. 
1.000 m2

70 3,15 7 20,16 35 100,80 1.108,80 à.p.d. 
1.000 m2

80 3,60 6 17,28 30 86,40 950,40 à.p.d. 
1.000 m2

90 4,05 5 14,40 25 72,00 792,00 à.p.d. 
1.000 m2

100 4,50 5 14,40 25 72,00 792,00 à.p.d. 
1.000 m2

110 5,00 4 11,52 20 57,60 633,60 à.p.d. 
1.000 m2

120 5,45 4 11,52 20 57,60 633,60 à.p.d. 
1.000 m2

140 6,35 3 8,64 18 51,84 570,24 à.p.d. 
1.000 m2

160 7,25 3 8,64 15 43,20 475,20 à.p.d. 
1.000 m2

180 8,15 2 5,76 12 34,56 380,16 à.p.d. 
1.000 m2

200 9,05 2 5,76 12 34,56 380,16 à.p.d. 
1.000 m2

Utherm Roof LE Pro est une plaque isolante 
Euroclasse E en mousse PIR pour les toitures 
plates et légèrement inclinées. Cette plaque 
est revêtue sur deux côtés d’un complexe 
multicouche étanche au gaz et est FM
approuvée.

Application Plaques isolantes pour toits plats et 
légèrement inclinés

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement LE : complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm ou 
2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés

Bords rainurés et languetés 
sur les 4 côtés 

Bords à battées sur les 
4 côtés
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,022 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe E selon EN 13501-1
B-s1, d0 (End-use steel deck)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

ATG En attente

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Roof LE Pro v1

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN

FM
FM approved per Approval
Standard 4470
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UTHERM Roof M

Roof M est un panneau d’isolation thermique 
en mousse PIR sur deux côtés revêtue d’un 
voile de verre minéralisé ouvert au gaz.

Application Plaques isolantes pour toits plats et 
légèrement inclinés

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,025 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Revêtement M : voile de verre minéralisé ouvert 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés

Plaque isolante
pour toits

Valeur lambda :

0,025
- 

0,027 
W/m.K

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Roof M : 1.200 x 600 mm

30 1,10 16 11,52 160 115,20 2.534,40 à.p.d. 1.000 m2

40 1,45 12 8,64 120 86,40 1.900,80 à.p.d. 1.000 m2

50 1,85 10 7,20 100 72,00 1.584,00 à.p.d. 1.000 m2

60 2,20 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

70 2,55 7 5,04 70 50,40 1.108,80 à.p.d. 1.000 m2

81 3,10 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

90 3,45 5 3,60 50 36,00 792,00 à.p.d. 1.000 m2

100 3,80 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

110 4,20 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 1.000 m2

120 4,80 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 5,60 3 2,16 36 25,92 570,24 à.p.d. 1.000 m2

160 6,40 3 2,16 30 21,60 475,20 à.p.d. 1.000 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,025 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1
B-s2, d0 (End-use steel deck)

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

KOMO
ATG
FIW

K53766
2992, H900
WLS 026 027 028 
DAA dh, DAA ds

 λ 0,025 - 0,027 W/m.K

DOP Utherm Roof M v3

EPD EPD-IVP-20140206-IBE1-EN
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UTHERM Roof B

Utherm Roof B est une plaque isolante 
en mousse PIR pour les toitures plates et 
légèrement inclinées. Cette plaque est revêtue 
sur deux côtés d’une voile de verre bituminée à 
gaz ouvert.

Application Plaques isolants pour toits plats et 
légèrement inclinés

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) :
0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Revêtement B : voile de verre bituminé ouvert au 
gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés

Plaque isolante 
pour les toitures 

plates, idéale pour 
la colle froide 

bitumineuse et 
brûler

Épaisseur 
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Roof B : 1.200 x 600 mm

30 1,10 16 11,52 160 115,20 2.534,40 ü

40 1,45 12 8,64 120 86,40 1.900,80 ü

50 1,85 10 7,20 100 72,00 1.584,00 ü

60 2,20 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

70 2,55 7 5,04 70 50,40 1.108,80 à.p.d. 1.000 m2

80 3,05 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

90 3,45 5 3,60 50 36,00 792,00 à.p.d. 1.000 m2

100 3,80 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

110 4,20 4 2,88 40 28,80 633,60 à.p.d. 1.000 m2

120 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 5,80 3 2,16 36 25,92 570,24 ü

160 6,65 3 2,16 30 21,60 475,20 à.p.d. 1.000 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%

Valeur lambda :

0,024
- 

0,027 
W/m.K
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)                                                                                                                               
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

ATG En attente

 λ 0,024 - 0,027 W/m.K

DOP Utherm Roof B v3
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Utherm Roof B Tapered est une plaque isolante 
en mousse PIR avec pente intégrée pour les 
toitures plates. Cette plaque est revêtue sur 
deux côtés d’une voile de verre bituminée à 
gaz ouvert.

Application Plaques isolants à pente unilatérale 
pour toits plats

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) :
0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Revêtement B : voile de verre bituminé ouvert au 
gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 1.200 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés

Plaque isolante 
avec pente 
intégrée, 

idéale pour 
la colle froide 

bitumineuse et 
brûler

Valeur lambda :

0,024
- 

0,027 
W/m.K

UTHERM Roof B Tapered
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Roof B Tapered 10 mm : 1.200 x 1.200 mm

30/40 1,25 14 20,16 70 100,80 2.217,60 ü
40/50 1,65 11 15,84 55 79,20 1.742,40 ü
50/60 2,00 9 12,96 45 64,80 1.425,60 ü
60/70 2,40 7 10,08 35 50,40 1.108,80 ü
70/80 2,75 6 8,64 30 43,20 950,40 ü

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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Roof B Tapered 20 mm : 1.200 x 1.200 mm

30/50 1,45 6 8,64 60 86,40 1.900,80 ü
50/70 2,20 4 5,76 40 57,60 1.267,20 ü
70/90 3,05 6 8,64 30 43,20 950,40 ü
90/110 3,80 4 5,76 24 34,56 760,32 ü
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)                                                                                                                               
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

ATG En attente

 λ 0,024 - 0,027 W/m.K

DOP Utherm Roof B Tapered v3

U
TH

E
R

M
 R

o
o

f 
B

 T
ap

er
ed

121



UTHERM Roof BM

Utherm Roof BM est une plaque isolante 
en mousse PIR pour les toitures plates et 
légèrement inclinées. Cette plaque est revêtue 
sur une côté d’une voile de verre bituminée à 
gaz ouvert et sur l’autre côté revêtue d’une voile 
de verre minéralisé.

Application Plaques isolantes pour toits plats

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) :
0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Revêtement B : voile de verre bituminé
M : voile de verre minéralisé

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés

Plaque isolante 
combinée pour les 

toitures plates

Valeur lambda :

0,024
- 

0,027 
W/m.K

Épaisseur
isolation

[mm]

Valeur
RD ISOL

[m2K/W]
CE

Plaques 
par 

paquet

m2

par 
paquet

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

m2

charge 
pleine

[= 22 pal.]

En 
stock

Sur
demande*

Roof BM : 1.200 x 600 mm

30 1,10 16 11,52 160 115,20 2.534,40 à.p.d. 1.000 m2

40 1,45 12 8,64 120 86,40 1.900,80 à.p.d. 1.000 m2

50 1,85 10 7,20 100 72,00 1.584,00 à.p.d. 1.000 m2

60 2,20 8 5,76 80 57,60 1.267,20 ü

70 2,55 7 5,04 70 50,40 1.108,80 à.p.d. 1.000 m2

80 3,05 6 4,32 60 43,20 950,40 ü

100 3,80 5 3,60 50 36,00 792,00 ü

120 5,00 4 2,88 40 28,80 633,60 ü

140 5,80 3 2,16 36 25,92 570,24 à.p.d. 1.000 m2

160 6,65 3 2,16 30 21,60 475,20 à.p.d. 1.000 m2

200 8,30 2 1,44 24 17,28 380,16 à.p.d. 1.000 m2

* Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,027 W/m.K (d < 80 mm)
0,026 W/m.K (80 mm ≤ d < 120 mm)                                                                                                                               
0,024 W/m.K (d ≥ 120 mm)

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

ATG En attente

 λ 0,024 - 0,027 W/m.K

DOP Utherm Roof BM v1
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UTHERM Roof L 20
Plaque isolante 

extra-mince 
pour les toitures 
plates, convient 

également au 
collage

Utherm Premium Roof L 20 est une plaque 
isolante extra-mince en mousse PIR pour 
les toitures plates et légèrement inclinées. 
Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un 
complexe multicouche étanche au gaz et 
convient également au collage.

Application Panneaux isolantes pour toits plats et 
légèrement inclinés

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K

Revêtement L 20: complexe multicouche étanche 
au gaz

Dimensions Standard : 1.200 x 600 mm ou 
2.400 x 1.200 mm

Emboîtement Bords droits sur les 4 côtés

Premium

Valeur lambda :

0,020 
W/m.K
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Roof L 20: 1.200 x 600 mm

20 1,00 24 17,28 240 172,80 3.801,60 ü
* Panneau d’isolation avec bord rainuré et langueté sur les 4 côtés disponible sur demande à partir de 1.000 m2
** Engagement d’accepter un surplus de production limité à max. 5%

É
p

ai
ss

eu
r 

is
o

la
ti

o
n

[m
m

]

V
al

eu
r 

R
D

 IS
O

L 
[m

2 K
/W

] 
C

E

P
la

q
ue

s 
p

ar
 p

aq
ue

t

m
2  

p
ar

 p
aq

ue
t

P
la

q
ue

s 
p

ar
 p

al
et

te

m
2  

p
ar

 p
al

et
te

m
2  

ch
ar

g
e 

p
le

in
e

[=
 2

2 
p

al
.]

E
n 

st
o

ck

Su
r 

d
em

an
d

e*
*

Roof L 20: 2.400 x 1.200 mm

20 1,00 24 69,12 120 345,60 3.801,60 a.p.d.  
1.000 m2
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

0,020 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR100 ≥ 100 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3: ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1: ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et 
température

DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe F selon EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%
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L 
20

Attestations

 λ 0,020 W/m.K

DOP Utherm Premium Roof L 20 v1

EPD B-EPD n° 21-0009-004-00-00-EN
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MISE EN ŒUVRE

PRINCIPE

UTHERM Roof

  Utherm Roof L / Roof L Pro / Roof LE 

disponible plate et en pente  

= une plaque isolante PIR revêtue d’un 

complexe multicouche de papier kraft et 

de feuilles métalliques, étanche au gaz  

sur ses deux faces.

   Utherm Roof B 

disponible plate et en pente 

= une plaque isolante PIR revêtue sur les 

deux côtés d'un voile de verre bituminé 

ouvert au gaz.

   Utherm Premium Roof L 20 

Utherm Premium Roof L 20 est une 

plaque isolante extra-mince en mousse 

PIR pour les toitures plates et légèrement 

inclinées. Cette plaque est revêtue sur 

deux côtés d’un complexe multicouche 

étanche au gaz et convient également au 

collage.

1. ASSORTIMENT

Utherm Roof est une application d’isolation 

avec des performances thermiques élevées 

pour toit plat. Un type d’assortiment 

Utherm Roof différent peut être choisi en 

fonction de la toiture. Les plaques sont 

pourvues d’une pente intégrée.

  Utherm Roof M 

= une plaque isolante PIR revêtue  

d’un voile de verre minéralisé sur ses  

deux faces.

  Utherm Roof BM 

= une plaque isolante PIR revêtue d’un 

voile de verre bitumé sur une face (B) 

et d’un voile de verre minéralisé (M) sur 

l’autre face.
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3. APPLICABILITÉ

2. AVANTAGES DU PRODUIT

- Prestations thermiques 

- Épaisseurs élevées 

- Faible épaisseur standard 

- Facile à mettre en œuvre 

- Résistant à la compression 

- Multiples angles de pente

L’Utherm Roof offre l’avantage d’isoler 

rapidement et efficacement le toit plat 

ou légèrement incliné, en tenant compte 

Le système d’isolation Utherm Roof est 

destiné à isoler des toitures en béton,  

en bois ou en bac acier.

de la toiture sélectionnée. Ce système 

permet d’obtenir des épaisseurs standards 

qui offrent un montage plus aisé.  

Les éléments sont faciles à incorporer en 

produisant un minimum de déchets. 
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INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

1. AU PRÉALABLE

Lors du placement d’une isolation 

pour toit plat, veillez à respecter les 

recommandations suivantes.

-  Pendant la pose, prenez les mesures 

nécessaires pour éviter toute infiltration 

d’humidité pendant et après le 

placement de la couche d’isolation.  

Mise en œuvre et stockage au sec !

-  Les déchets doivent être éliminés.  

Le support doit être propre et sec.

-  Quel que soit le système, les plaques 

isolantes doivent être posées en 

quinconce, avec des joints fermés.

-  Pour une costière non ancrée par 

voie mécanique, nous recommandons 

d’isoler la costière avec une isolation PU. 

L’isolation PU de la toiture est placée 

jusqu’à 3 cm de la costière. Le joint de 

min. 3 cm est rempli de laine minérale 

de faible densité (35 kg/m³) ou d’une 

mousse PU qui reste flexible. L’isolant 

de la costière est placé jusqu’au-dessus 

de l’isolation de la toiture, de manière à 

permettre d’éventuels mouvements de 

cette dernière.

-  Les plaques isolantes Utherm Roof L et 

Roof L Pro doivent être posées avec le 

côté marqué «Upper Side» en haut.

-  Les morceaux inférieurs à 300 mm ne 

peuvent être utilisés que pour la partie 

centrale de la surface du toit.

-  Veillez à ce que le système de 

revêtement de toit ne puisse être perforé 

par des objets pointus/tranchants ou 

des charges concentrées/ponctuelles.

-  Si les plaques isolantes sont posées sur 

un support non porteur, comme des 

tôles profilées en acier, le rapport entre 

l’épaisseur de la plaque isolante et la 

largeur de la cannelure doit être d’au 

moins 1:2,5.

-  Les plaques d’une épaisseur minimale 

de 50 mm ne doivent pas être rendues 

porteuses si le débord est inférieur ou 

égal à 110 mm.

-  Les différences de niveau entre les bords 

des plaques adjacentes ne peuvent 

dépasser 3 mm.
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2. POSE DE LA COUCHE PARE-VAPEUR

Une analyse physique de la construction permet de déterminer s’il est nécessaire de 

poser une couche pare-vapeur. Le résultat dépend, entre autres, de la classe de climat 

intérieur, de la nature de la structure et de l’isolation. Voir aussi TV 215 de WTCB.

Lors de la rénovation de toitures étanches 

à la vapeur, une plaque isolante peut être 

fixée directement sur l’ancien revêtement 

et être pourvue immédiatement d’un 

nouveau revêtement de toit. La pose 

d’un écran pare-vapeur n’est pas 

nécessaire dans ce cas (pour les classes 

de climat intérieur I, II et III). Une analyse 

physique de la construction permettra de 

démontrer l’utilité d’un écran pare-vapeur. 

Dans un tel cas de figure, il est essentiel 

de contrôler la qualité de l’ancien 

revêtement de toiture et de repérer les 

éventuels défauts. Si des défauts sont 

constatés, l’ancien revêtement de toiture 

ne doit pas être pris en compte et la 

pose d’un écran pare-vapeur est alors 

nécessaire.

Classe [µd] Matériau

E1 
≥ 2 à < 5 m Feuille PE (épaisseur 0,2 mm) avec chevauchements de minimum 100 mm

E2
≥ 5 à < 25 m

Feuille PE (épaisseur > 0,2 mm) et laminés d’aluminium
Voile de verre bitumeux V50/16
Voile polyester bitumeux P 150/16

E3
≥ 25 à < 200 m

Bitume armé V3, V4, P3 ou P4
Bitume polymère APP ou SBS (épaisseur minimale = 3 mm),  
voile de verre ou PES armé

E4
≥ 200 M

Bitume armé de feuilles métalliques (ALU3)
Écrans pare-vapeur multicouche en bitume polymère (> 8 mm)

Classe [µd] Classe de climat Classe d’écran pare-vapeur

Béton coulé  
sur place,  

éléments préfabriqués  
en béton

I
II
III 
IV

E3
E3
E3
E4

Plancher  
ou plaques dérivées du 

bois  
résistants à l’humidité

I
II
III 
IV

-
E2
E2
E4

Tôle profilée en acier

I
II
III 
IV

-
E2
E2
E4

Qualité de l’écran pare-vapeur

Le choix de l’écran pare-vapeur dépend du support et de la classe de climat intérieur
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3. TECHNIQUES DE FIXATION EN SURFACE

1. Fixation mécanique

Les plaques isolantes Utherm Roof  

peuvent être fixées mécaniquement.

Les conditions suivantes doivent être 

respectées lors de la mise en œuvre des 

moyens de fixation :

-  La fixation doit être placée 

verticalement ;

-  La fixation mécanique a toujours 

lieu en combinaison avec une plaque 

compensatrice de pression et/ou un 

tulle en plastique ;

-  La tête de la fixation doit au moins se 

trouver sous le niveau de la plaque 

compensatrice de pression ;

-  Les plaques compensatrices de pression 

ne peuvent présenter de déformations 

visibles à l’œil nu.

Les plaques compensatrices de pression 

ou tulles ne doivent pas être déformées 

visuellement à l’œil. 

Les plaques compensatrices de 

pression ne peuvent pénétrer de plus 

de 3 mm dans le matériau d’isolation 

et le revêtement ne peut présenter de 

détériorations visibles.

La plaque compensatrice de pression ou 

tulle ne peut être appliquée en pose libre.

La figure montre le nombre minimum de 

fixations par plaque et la position. Pour 

une isolation fixée dans une structure de 

toit collée, le nombre effectif de fixations 

requises doit être fourni pour toutes les 

zones de la surface du toit. Le nombre 

effectif de fixations nécessaires doit être 

déterminé en fonction de la charge de 

vent et conformément aux prescriptions 

du fabricant des systèmes d’étanchéité de 

toiture. 

Remarques complémentaires :

-  La vitesse de rotation lors du vissage 

doit être conforme aux directives du 

fournisseur des moyens de fixation ;

-  L’appareil de fixation doit être pourvu 

d’un réglage de profondeur.

-  Les plaques Utherm Premium Roof L 20 

seront fixées avec minimum 6 vis par 

plaque de 1200 mm x 600 mm et avec 

minimum 12 vis par plaques de 2400 

mm x 1200 mm

2. Collage à froid

Le collage à froid s’effectue soit sur 

toute la surface ou au moyen de bandes 

réparties de manière régulière sur le 

support. La quantité de colle à appliquer 

dépend de la charge de vent.

130



U
TH

E
R

M
 R

o
o

f

Sur les bords, dans les angles du toit 

et dans le cas de toits particulièrement 

exposés, il faut appliquer la colle sur une 

plus grande surface, fixer mécaniquement 

les plaques isolantes ou les lester.

Le fabricant de la colle doit pouvoir 

démontrer l’applicabilité du produit.

Respectez les instructions du fabricant 

pour l’application de la colle.

Il est possible de poser et d’encoller deux 

couches de plaques isolantes.

Unilin Insulation conseille d’utiliser  

des plaques isolantes de maximum  

1200 mm x 1200 mm.

3. Collage à la colle synthétique

La colle monocomposant doit pouvoir 

mousser, un processus facilité, entre 

autres, par l’humidité de l’air et la 

température. La pose s’effectue la plupart 

du temps par collage ponctuel  

(en bandes) conformément aux 

instructions du fabricant de colle.

L’utilisation de colles synthétiques 

entraîne des liaisons rigides ou élastiques 

et empêche l’isolation de « bouger ».

Le fabricant de la colle doit pouvoir 

démontrer l’applicabilité du produit.

Unilin Insulation conseille d’utiliser des 

plaques isolantes de maximum 1200 mm 

x 1200 mm. 

4. Collage à chaud

Pour des raisons de compatibilité, seules 

les plaques isolantes avec voile de verre 

bitumineux (revêtement type B) ou voile 

de verre minéralisé (revêtement type M) 

peuvent être fixées par collage à chaud. 

Unilin Insulation conseille d’utiliser des 

plaques isolantes de maximum  

1200 x 1200 mm.

Les plaques isolantes de toit Utherm 

Roof B, Roof BM et Roof M résistent 

brièvement à des températures jusque 

250 °C et peuvent donc être fixées au 

support par collage à chaud au bitume 

sur l’ensemble de la surface. 

La surface collée doit correspondre, au 

minimum, à 50 % de la surface totale de 

la plaque isolante.

La quantité de colle bitumineuse dépend 

du support et son poids moyen est de 

1,5 kg/m². La température minimale 

d’application est de 180 °C. 

Lors de l’utilisation de cette technique de 

finition, les plaques isolantes Utherm Roof 

PIR sont toujours traitées en une seule 

couche, encroisées et combinées à des 

joints étanches.

Un traitement bicouche n’est pas possible 

en raison des températures élevées.

5. Pose libre

Les plaques isolantes Utherm ne peuvent 

être appliquées en pose libre que 

lorsque l’étanchéité du toit et le lestage 

nécessaire sont placés directement sur 

les plaques et que les rives peuvent être 

suffisamment fixées.
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4. ISOLATION EN PENTE

L’isolation en pente sur un toit plat 

permet de drainer sans problème l’eau 

de pluie vers un point de drainage. Cette 

pente est formée par la pose de plaques 

isolantes avec pente intégrée placées 

selon une séquence spécifique. Cette 

méthode peut être utilisée si la structure 

ci-dessous n’a pas une pente intégrée.

Monocouche

Les plaques isolantes monocouches 

sont indiquées sur le plan par la lettre 

accompagnant l’épaisseur (ici : « x »).

Multicouche

-  Une lettre est attribuée aux plaques 

isolantes en fonction de l’épaisseur.

-  Les plaques isolantes multicouches sont 

indiquées sur le plan au moyen de la 

lettre accompagnant l’épaisseur et suivie 

de la mention « +1 » (par exemple « x+1 ») .

-  Une couche continue peut être apposée 

sous les plaques isolantes avec pente 

intégrée pour obtenir une certaine 

épaisseur. 

-  Les plaques qui se montent de manière 

jointive sur une plaque avec descente 

sont indiquées par la lettre « N » suivie 

d'un numéro de série.

Unilin Insulation est en mesure de 

dessiner, sur demande, un plan d’isolation 

en pente pour toit plat, sur la base de 

certains paramètres (cf. check-list à la fin 

de ce document).

Inclinaison de pente :

-  Pour inclinaison de 0,833  % à 2,08  % 

(Roof L Tapered /Roof L FM Tapered)

-  Inclinaisons de 0,833 % et 1,67 %  

(Roof B Tapered)

Pente simple :  

écoulement vers un seul côté
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Gorge

-  Uniquement possible dans le cas d’un 

écoulement à 45°.

-  Les chutes ne peuvent être réutilisées 

qu’en combinaison avec un angle 

intérieur et extérieur.

Crête

Les plaques isolantes sous la forme 

d’une crête sont indiquées sur le plan 

Pente multiple :  

écoulement vers un point

Exemple d’un plan d’isolation en pente intégrée

-  Les plaques isolantes sous la forme 

d’une gorge sont indiquées sur le plan 

par la lettre accompagnant l’épaisseur et 

précédée de « K ».

par la lettre accompagnant l’épaisseur et 

précédée de « G ».
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CHECKLIST

UTHERM Plan en pente intégrée

PLANS 

TYPE DE MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ 

TYPE DE PLAQUE D’ISOLATION

(procurer en format dwg ou dxf) : 

  Plan du toit avec indication des lignes et des points d’écoulement

  Coupes

  Bitume marque & type : 

  EPDM marque & type :

  PVC marque & type :  

  TPO marque & type :

  Autre marque & type :

  Roof B 

   Pente 10 mm / 1,2 m (0,83%)

   Pente 20 mm / 1,2 m (1,67%)

  Roof L / L FM

   Pente 10 mm / 1,2 m (0,83%)

   Pente 15 mm /  1,2 m (1,25%)

   Pente 20 mm / 1,2 m (1,67%)

   Pente 25 mm / 1,2 m (2,08%)
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TYPE DE PENTE

ÉPAISSEUR D’ISOLANT

REMARQUES OU POINTS IMPORTANTS

  Unique (direction chéneau)    Double (diagonale direction point 

d’écoulement)

Minimum : mm Valeur U :  W/m2K

Maximum : mm Valeur U :  W/m2K

Moyenne : mm Valeur U :  W/m2K
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NOUS VOUS 
FACILITONS LA 
VIE AVEC DES 
PLAQUES ISOLANTES 
PERMETTANT D’ISOLER 
UN GRENIER ET DE 
RÉALISER LA FINITION 
EN UNE SEULE 
OPÉRATION.

Attic
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Utherm Attic L CB

Utherm Attic L Gyp

Utherm Attic L GFB

Utherm Attic L OSB

Intérieur toiture 
inclinée

Plancher de 
grenier

144

138

140

142
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UTHERM Attic L Gyp

Utherm Attic L Gyp est une plaque isolante en 
mousse PIR pour la post-isolation des greniers. 
Cette plaque est revêtue sur deux côtés d’un 
complexe multicouche étanche au gaz et est 
fi nie d’un côté avec une plaque de plâtre de 
12,5 mm.

Application Isolation et finition tout-en-un pour 
la post-isolation de toiture en pente 
par l’intérieur

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K
Valeur R de plaque de plâtre (Gyp) : 
max. 0,066 m2.K/W

Revêtement L : complexe multicouche étanche 
au gaz
Gyp : plaque de plâtre de 12,5 mm 
sur un côté

Dimensions Standard : 
Nette : 1.189 x 600 mm
Brute : 1.200 x 613 mm

Emboîtement Combinaison avec bord rainuré 
et langueté sur les 4 côtés

Plaque isolante 
inclusif fi nition 
pour la post-
isolation des 

greniers

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur 
Totale
[mm]

Valeur
RD ISOL + Gyp

[m2K/W]
CE

Epaisseur 
isolation 

[mm]

Epaisseur
Gyp

[mm]

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

Poids
[kg/pièce]

m2

charge
pleine

[= 44 pal.]

En 
stock

Sur 
demande*

Attic L Gyp : 1.200 x 613 mm

80 + 12,50 3,70 80 12,50 24 17,65 8,35 776,60 ü

100 + 12,50 4,60 100 12,50 20 14,71 8,80 647,24 ü

120 + 12,50 5,50 120 12,50 18 13,24 9,30 582,56 ü

140 + 12,50 6,40 140 12,50 14 10,30 9,75 453,20 ü
* Quantité minimum de commande et conditions spéciales après consultation avec UNILIN Insulation
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

PIR : 0,022 W/m.K
Gyp : 0,190 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe B-s1, d0 volgens EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Attic L Gyp v3
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UTHERM Attic L GFB

Utherm Attic L GFB est une plaque isolante en 
mousse PIR pour la post-isolation et fi nition 
ignifugé des greniers. Cette plaque est revêtue 
sur deux côtés d’un complexe multicouche 
étanche au gaz et est fi nie d’un côté avec un 
panneau de fi bres de gypse de 10 mm.

Application Isolation et finition ignifugée 
tout-en-un pour la post-isolation de 
toiture en pente par l’intérieur

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K
Valeur R de fibres de gypse (GFB) : 
max. 0,031 m2.K/W

Revêtement L : complexe multicouche étanche 
au gaz
GFB : panneau de fibres de gypse de 
10 mm sur un côté

Dimensions Standard : 
Nette : 1.189 x 589 mm
Brute : 1.200 x 600 mm

Emboîtement Combinaison avec bord rainuré 
et langueté sur les 4 côtés

Plaque isolante 
inclusif fi nition 
résistant au feu 

pour la post-
isolation des 

greniers

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur 
Totale
[mm]

Valeur
RD ISOL + GFB

[m2K/W]
CE

Epaisseur 
isolation 

[mm]

Epaisseur
GFB

[mm]

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

Poids
[kg/pièce]

m2

charge
pleine

[= 44 pal.]

En 
stock

Sur 
demande*

Attic L GFB : 1.200 x 600 mm

60 + 10 2,75 60 10 30 21,60 9,70 950,40 ü

80 + 10 3,65 80 10 24 17,28 10,15 760,32 ü

100 + 10 4,55 100 10 20 14,40 10,60 633,60 ü

120 + 10 5,45 120 10 18 12,96 11,05 570,24 ü

140 + 10 6,40 140 10 16 11,52 11,55 506,88 ü
* Quantité minimum de commande et conditions spéciales après consultation avec UNILIN Insulation
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

PIR : 0,022 W/m.K
GFB : 0,320 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe B-s1, d0 volgens EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Attic L GFB v3
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UTHERM Attic L OSB

Utherm Attic L OSB est une plaque isolante 
en mousse PIR pour la post-isolation de sols 
de greniers. Cette plaque est revêtue sur deux 
côtés d’un complexe multicouche étanche au 
gaz et est fi nie d’un côté avec un panneau de 
fi bres de bois OSB de 12 mm.

Application Isolation et finition tout-en-un pour 
la post-isolation de sols de greniers

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K
Valeur R plaque de fibres de bois 
(OSB) : max. 0,092 m2.K/W

Revêtement L : complexe multicouche étanche 
au gaz
OSB : plaque de fibres de bois de 
12 mm sur un côté

Dimensions Standard : 
Nette : 1.189 x 600 mm 
Brute : 1.200 x 613 mm

Emboîtement Combinaison avec bord rainuré 
et langueté sur les 4 côtés

Plaque isolante 
inclusif fi nition 
pour la post-

isolation des sols 
de grenier

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur 
Totale
[mm]

Valeur
RD ISOL + OSB

[m2K/W]
CE

Epaisseur 
isolation 

[mm]

Epaisseur
OSB
[mm]

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

Poids
[kg/pièce]

m2

charge
pleine

[= 44 pal.]

En 
stock

Sur 
demande*

Attic L OSB : 1.200 x 613 mm

40 + 12 1,90 40 12 46 33,84 6,25 1.488,96 ü

50 + 12 2,35 50 12 40 29,42 6,50 1.294,48 ü

60 + 12 2,80 60 12 34 25,01 6,75 1.100,44 ü

80 + 12 3,70 80 12 26 19,13 7,20 841,72 ü

100 + 12 4,60 100 12 20 14,71 7,70 647,24 ü

120 + 12 5,50 120 12 18 13,24 8,15 582,56 ü

140 + 12 6,45 140 12 14 10,30 8,60 453,20 ü

160 + 12 7,35 160 12 12 8,83 9,10 388,52 ü
* Quantité minimum de commande et conditions spéciales après consultation avec UNILIN Insulation
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

PIR : 0,022 W/m.K
OSB : 0,130 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe D-s1, d0 volgens EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Attic L OSB v3
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UTHERM Attic L CB

Utherm Attic L CB est une plaque isolante en 
mousse PIR pour la post-isolation de sols de 
greniers. Cette plaque est revêtue sur deux 
côtés d’un complexe multicouche étanche 
au gaz et est fi nie d’un côté avec un plaque 
aggloméré de 8 mm.

Application Isolation et finition tout-en-un pour 
la post-isolation de sols de greniers

Isolation Polyisocyanurate (PIR) 
Valeur lambda déclarée (λD) : 
0,022 W/m.K
Valeur R aggloméré (CB) : 
max. 0,057 m2.K/W

Revêtement L : complexe multicouche étanche 
au gaz
CB : aggloméré de 8 mm sur un côté

Dimensions Standard : 
Nette : 1.189 x 600 mm 
Brute : 1.200 x 613 mm

Emboîtement Combinaison avec bord rainuré 
et langueté sur les 4 côtés

Plaque isolante 
inclusif fi nition 
pour la post-

isolation des sols 
de grenier

Valeur lambda :

0,022 
W/m.K

Épaisseur 
Totale
[mm]

Valeur
RD ISOL + CB

[m2K/W]
CE

Epaisseur 
isolation 

[mm]

Epaisseur
CB

[mm]

Plaques 
par 

palette

m2

par 
palette

Poids
[kg/pièce]

m2

charge
pleine

[= 44 pal.]

En 
stock

Sur 
demande*

Attic L CB : 1.200 x 613 mm

60 + 8 2,75 60 8 34 25,01 5,60 1.100,44 ü

80 + 8 3,65 80 8 26 19,13 6,05 841,72 ü

100 + 8 4,60 100 8 22 16,18 6,50 711,92 ü

120 + 8 5,50 120 8 18 13,24 7,00 582,56 ü

140 + 8 6,40 140 8 16 11,77 7,45 517,88 ü
* Quantité minimum de commande et conditions spéciales après consultation avec UNILIN Insulation

144



BE-FR-21-1
UNILIN Insulation - Waregemstraat 112 - 8792 Desselgem - Belgium
T +32 56 73 50 91 – F +32 56 73 50 90 - E info.insulation@unilin.com – W www.unilininsulation.com
H.R Kortrijk 87.153 – BTW BE 0405 414 072

U
TH

E
R

M
 A

tt
ic

 L
 C

B

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Conductivité thermique :
λD selon EN 13165:2012+A2:2016  

PIR : 0,022 W/m.K
CB : 0,140 W/m.K

Résistance à la compression à 10% de 
déformation : CS(10/Y)150 selon EN 826

≥ 150 kPa (1,5 kg/cm2)

Traction perpendiculaire TR80 ≥ 80 kPa

Stabilité dimensionnelle
48h, 70°C, 90%HR
48h, -20°C

DS(70,90)3 : ∆Єl,b≤2 / ∆Єd≤6
DS(-20,-)1 : ∆Єl,b≤1 / ∆Єd≤2

Déformation sous compression et température DLT(2) ≤ 5%

Densité de la mousse PIR 32 kg/m3 ± 3 kg/m3

Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau de la mousse PIR : μ 

50-100

Réaction au feu, classe D-s1, d0 volgens EN 13501-1

Absorption de l’eau à long terme WL(T)2 selon EN 13165 < 2%

Attestations

 λ 0,022 W/m.K

DOP Utherm Attic L CB v3
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MISE EN ŒUVRE

UTHERM Attic

Attic L Gyp 
Attic L GFB

Attic L Gyp

Gyp : Plaque de plâtre

GFB : Plaque de plâtre armé

OSB : Plaque OSB

CB : Plaque en bois aggloméré

Attic L GFB

Attic L OSB Attic L CB

Attic L OSB
Attic L CB

1. STOCKAGE ET TRANSPORT

2. ACCESSIBILITÉ AU GRENIER

Les éléments Utherm sont protégés 

par Unilin Insulation au moyen de film 

élastique et de plaques de renfort. Au 

cours du transport et pendant le stockage, 

les éléments Utherm doivent être protégés 

contre l’humidité. Ils doivent être stockés 

à l’intérieur, au sec et hors sol. L’exposition 

au soleil doit être évitée.

Le format d’Utherm permet d’accéder à 

chaque grenier par la cage d’escalier du 

grenier.
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APPLICATION EN REVÊTEMENT DE SOL

Utherm Attic OSB ou Attic CB peut être 

utilisé sur un sous-plancher en béton ou 

sur un sol porteur en bois. Utherm Attic 

OSB ou CB ne peut jamais être placé 

directement sur des poutres. Utherm 

Attic OSB ou Attic CB constitue un 

sol de grenier solide, sur lequel il est 

immédiatement possible de circuler et 

qui peut, entre autres, servir d’espace 

de stockage. En cas de doute quant à sa 

solidité, la structure porteuse existante 

doit être vérifiée par un expert. La flèche 

de déformation du sol existant doit rester 

inférieure à l/300.

Le bâtiment doit être rendu étanche à la 

pluie et au vent avant que les éléments 

Utherm Attic PIR puissent être posés. 

Le sous-plancher en béton doit être 

totalement sec. Par mesure de précaution, 

un écran pare-vapeur, tel qu’une 

membrane PE de 0,2 mm, peut être posé 

sur la surface bétonnée.

Par mesure de précaution, il est 

recommandé de placer un écran pare-

vapeur au-dessus de locaux humides. 

Lorsqu’une isolation est préexistante, le 

placement doit être évalué de manière 

judicieuse par un expert.

Les petites irrégularités peuvent être 

compensées par la pose d’une feuille de 

sous-couche. On peut, dans 

ce cas, opter pour une sous-couche 

avec une isolation acoustique améliorée. 

En présence d’un plancher déformé ou 

affaissé, d’un sol en béton brut ou de 

canalisations, une couche de lissage de 

granulés secs d’égalisation ou un mortier 

d’égalisation peuvent être appliqués. 

En cas d’application d’un mortier 

d’égalisation, il est nécessaire de placer 

un écran pare-vapeur en-dessous des 

éléments Utherm Attic PIR.
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Les éléments avec panneau Utherm 

Attic OSB ou panneau de particules 

Utherm Attic CB peuvent présenter de 

légères variations dimensionnelles à la 

suite de variations de température et du 

taux d’humidité. Il s’agit d’un processus 

réversible, c’est pourquoi il est nécessaire 

de prévoir une zone libre d’une largeur 

de 1,5 mm par mètre de longueur du 

sol, avec un minimum de 10 mm sur le 

pourtour du sol de grenier et autour de 

chaque point fixe, afin de permettre la 

dilatation. La zone périphérique permet 

également que les éléments n’absorbent 

pas d’humidité. La zone périphérique 

peut être créée simplement au moyen 

d’un joint de dilatation ou d’entretoises, 

l’espace de joint étant alors rempli de 

mousse élastique de type PUR après 

placement des éléments Utherm Attic 

OSB ou Attic CB PIR.

En cas de surface importante, il faut 

prévoir un schéma adapté de joints de 

dilatation. 

L’Utherm Attic est produit de manière à 

pouvoir laisser un petit joint de dilatation 

entre chaque panneau OSB ou panneau 

de particules. Ceci est conforme aux 

spécifications techniques et avis du 

fabricant. Les éléments Utherm Attic 

sont posés de manière telle que la liaison 

rainure-languette de la plaque isolante 

soit parfaite, afin d’éviter des ponts 

thermiques.

Les charges ponctuelles 
sur les panneaux de 
particules doivent 
toujours être limitées  
à 100 kg.
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Les prescriptions normatives en matière 

de sécurité incendie doivent être 

respectées autour des cheminées.

La languette et la rainure de la première 

plaque Utherm Attic sont sciées de 

manière à obtenir une arête lisse dans 

le coin. Les éléments Utherm Attic sont 

posés rangée par rangée. Les éléments 

Utherm Attic sont posés de manière telle 

que la liaison rainure-languette de la 

plaque isolante soit parfaite, afin d’éviter 

des ponts thermiques. 

Il faut veiller à ce que la première rangée 

soit posée en ligne droite, même si le 

mur contre lequel les éléments sont 

placés n’est pas parfaitement droit. Cela 

facilite la pose des rangées suivantes. 

Un morceau scié sur mesure doit être 

placé à l’extrémité de la première rangée. 

Le morceau restant sera utilisé comme 

premier élément de la seconde rangée. 

Les éléments seront placés en quinconce 

avec un espace d’au moins 20 cm entre 

les joints.

En cas de pose flottante, aucune fixation 

mécanique ne doit être prévue. Pour 

créer un effet diaphragme du sol, on peut 

choisir de coller les joints avec un adhésif 

adéquat, mais cela n’est pas nécessaire.
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APPLICATION EN TOITURE INCLINÉE

Les plaques Utherm L GYP ou Attic L GFB 

avec une finition en plâtre et fibroplâtre 

peuvent être placées sur la face intérieure 

d’une toiture inclinée. Le bâtiment doit 

être rendu étanche à la pluie et au vent 

avant que les éléments Utherm Attic L 

GYP ou Attic L GFB PIR puissent être 

posés. La pose ne peut être réalisée que 

si un écran de sous-toiture ouvert à la 

vapeur a été placé au préalable. Quand 

il y a déjà une isolation et/ou un écran 

pare-vapeur, la pose doit être évaluée de 

manière judicieuse par un expert. 

Pour une pose parfaite, la structure  

sous-jacente doit être parfaitement plane. 

Si nécessaire, la structure du toit doit être 

lissée au moyen de lattes de bois.

Il est conseillé de prévoir un joint de 

dilatation d’au moins 10 mm sur le 

pourtour de la surface inclinée de la 

toiture et autour de chaque 

point fixe, de manière à permettre 

d’éventuels mouvements de la toiture. 

La zone périphérique peut être créée 

simplement au moyen d’un joint de 

dilatation ou par des entretoises, l’espace 

de joint étant alors rempli de mousse 

élastique de type PUR après placement 

des éléments Utherm Attic L GYP ou Attic 

L GFB PIR. En cas de surface importante, 

il faut prévoir un schéma adapté de joints 

de dilatation. 

Le Utherm Attic L GYP ou Attic L GFB 

PIR est produit de manière à former une 

petite ouverture de jointoiement entre 

chaque plaque de plâtre et fibroplâtre. 

Les plaques de plâtre et fibroplâtre sont 

finies avec une arête biseautée sur les 

quatre côtés, pour une finition sans joints 

apparents.

Les prescriptions normatives en matière 

de sécurité incendie doivent être 

respectées autour des cheminées.

La languette et la rainure de la première 

plaque Utherm Attic sont sciées de 

manière à obtenir une arête lisse dans le 

coin inférieur.

Les éléments Utherm Attic sont posés 

rangée par rangée, en commençant 

par le bas. Les éléments Utherm Attic 

sont posés de manière telle que la 

liaison rainure-languette de la plaque 

isolante soit parfaite, afin d’éviter des 
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ponts thermiques. Un morceau scié sur 

mesure doit être placé à l’extrémité de 

la première rangée. Le morceau restant 

sera utilisé comme premier élément de 

la seconde rangée. Les éléments seront 

placés en quinconce avec un espace d’au 

moins 20 cm entre les joints.

Les éléments sont fixés au moyen de vis 

à tête fraisée plate pénétrant d’au moins 

26 mm dans la structure sous-jacente en 

bois. L’élément Utherm Attic doit être fixé 

avec au moins trois vis par point d’appui 

intermédiaire. Les plaques de fibroplâtre 

Utherm L GFB et carton-plâtre Utherm 

Attic L GYP sont fixées au moyen de vis 

phosphatées. Si la portée est supérieure à 

400 mm, des lattes doivent au préalable 

être placées à une distance plus faible 

sur la structure sous-jacente. L’élément 

Utherm Attic PIR est ensuite fixé sur ces 

lattes. 

La tête des vis doit être noyée d’environ 

1 mm dans les plaques de plâtre et 

fibroplâtre. Les petites ouvertures ainsi 

créées peuvent ensuite être comblées 

au moyen de plâtre pour joints. Les vis 

doivent se situer à moins de 12 mm des 

bords des plaques.
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Nous vous 
proposons des 
outils pratiques 
pour faciliter 
l’installation.

Accessoires

152



Unilin Insulation vous propose des outils pratiques pour faciliter l’installation 
des plaques isolantes Utherm.

Consultez la fiche technique des produits  

ci-dessous pour plus d’informations. 

Parcourez également les instructions de 

mise en œuvre pour fixer correctement vos 

plaques isolantes. Découvrez de plus amples 

informations sur unilininsulation.com
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UTHERM Accessoires

UNITAPE UNIFLEX

BANDE DE SOUS-TOITURE

Ruban adhésif pour colmatage des 

joints entre les plaques isolantes. 

Appliquer sur une surface sèche et 

propre et appuyer fermement. 

1.  Garantit l’étanchéité à l’air et à l’eau 

des plaques isolantes PIR

2.  Mise en œuvre aisée (peut également 

être appliqué à l’aide d’un dérouleur)

3.  Adhérence longue durée 

exceptionnelle (résiste 2 x plus 

longtemps)

4.  Résistant à l’humidité et aux UV  

 
UNITAPE 50 lm/rouleau

50 mm de large

Mousse de mise en œuvre souple, pour 

le colmatage des joints et des raccords 

entre les plaques isolantes. 

1.   Mousse polyuréthane prête à l’emploi 

et auto-expansible

2.  Colmatage des joints et des raccords 

= meilleure étanchéité à l’air

3.  3 x plus flexible qu’une mousse PU 

ordinaire : elle suit les mouvements 

et ne se déchire pas

4.  Adhérence exceptionnelle au bois et 

aux autres matériaux de construction

5.  S’applique avec un pistolet 

 
UNIFLEX 750 ml

FLACON DE NETTOYAGE 750 ml

Bandes de sous-toiture autoadhésives 

pour un colmatage étanche à l’air  

et à l’eau entre les plaques isolantes et, 

par exemple, les noues, les arêtiers  

et les fenêtres de toit. 

 
BANDE DE SOUS-
TOITURE

25 lm/rouleau

330 mm de large
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ÉCRAN DE SOUS-TOITURE

PRIMER / TAPE / KIT DE COLLE

Écran de sous-toiture Unilin pour  

un toit étanche à l’air et à l’eau.  

 
ÉCRAN DE SOUS-
TOITURE

75 m2/rouleau

50 x 1,5 m

Garantit l’étanchéité à l’air et à l’eau entre  

les plaques Utherm Sarking Comfort à hauteur 

des finitions de détails telles que les noues,  

les arêtiers et les fenêtres de toit. 

 
PRIMER 1.000 ml

TAPE 30 lm/rouleau 

150 mm de large

KIT DE COLLE 310 ml

Pour une 
isolation 

étanche à l’air 
et à l’eau
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UTHERM VIS SARKING VIS UTHERM ATTIC

Vis de qualité spécialement conçues 

pour la fixation des plaques isolantes 

Utherm Sarking sur les toitures inclinées. 

Les vis Sarking garantissent une fixation 

perpendiculaire sur les lattes. 

 

Longueur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Nombre /
boîte

180 6 50

200 6 50

220 6 50

240 6 50

260 6 50

280 6 50

300 6 50

330 8 50

360 8 50

Vis phosphatées pour la fixation des 

plaques isolantes Utherm Attic avec 

plaque de plâtre (GYP) ou plaque de 

plâtre armé (GFB) sur la toiture inclinée. 

La garantie d’une fixation optimale sur 

l’ossature et de finitions de qualité.  

 

Longueur 
(mm)

Diamètre 
(mm)

Nombre /
boîte

120 4,8 250

140 4,8 250

160 4,8 100

Pour une 
installation 
sans faille
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Outre une assistance technique,  

le département Technical Services 

peut également fournir, pour 

chaque professionnel, un plan de 

calepinage pour les toitures plates : 

envoyez un e-mail à  

tapered.insulation@unilin.com 

en joignant le plan du toit et en 

mentionnant la solution d’isolation 

que vous avez choisie, ainsi que 

l’épaisseur minimale et le degré 

d’inclinaison.

Besoin d’un plan de calepinage pour  
une toiture plate ?
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Pour une 
finition 

impeccableCOINS DE PLATEFORME

Les coins de plateforme garantissent un raccord  

parfaitement isolé entre le plan du toit et  

l’acrotère. Le coin de plateforme  

d’Unilin Insulation est une finition de la rive  

de toit – sous la forme d’une pièce de  

mousse PIR en biseau placée parallèlement à la rive de toit. Le revêtement de toiture 

peut ainsi être prolongé jusqu’à la rive de toit et passer au-dessus du coin de plateforme.  

 

Largeur 
(mm)

Longueur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Nombre /
boîte

FINITION ALUMINIUM 100 x 100 1.200 30 42

50 x 50 1.200 30 60
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Chercher ensemble 
la meilleure solution 
d’isolation pour 
votre projet

Service & 
Logistique
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Contact:

Customer service 

+32 56 73 59 99 

sales.insulation@unilin.com

Technical Services 

+32 56 65 34 75 

tsi@unilin.com

Tapered Insulation 

tapered.insulation@unilin.com
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Service & Logistique

COMMANDES

Pour les commandes et toute question 
relative aux livraisons et à la facturation, 
veuillez adresser un mail à  
sales.insulation@unilin.com.

Toutes les commandes doivent reprendre 
les quantités correctes, les spécifications 
et une adresse de livraison. Sans adresse 
de livraison correcte ou complète, la  
livraison ne peut pas avoir lieu.

Le service clientèle est joignable tous  
les jours ouvrables de 8 à 12 heures et de 
13 à 17 heures. 
 
ANNULATION DE COMMANDES

Les commandes de produits de stock 
(vous trouverez ces informations par 
produit dans le programme de livraison) 
peuvent être annulées sans frais, à 
condition d’en informer Customer Service 
par mail ou par téléphone, dans les 
24 heures après la confirmation de la 
commande. 

Veuillez noter que ceci n’est valable 
que pour les commandes où il reste au 
moins 3 jours entre la confirmation de 
commande et la date de livraison prévue.

Passé ce délai de 24 heures ou quand 
il reste moins de 3 jours entre la 
confirmation de commande et la date de 
livraison prévue, l’annulation est possible 
uniquement moyennant paiement de 
€ 150 pour frais administratifs. Si vous 
annulez une commande dans les trois 
jours avant la date de livraison prévue, les 
frais de transport (€ 16 par palette) seront 
facturés en plus des frais administratifs.

Des modifications dans les 3 jours avant 
la date de livraison prévue ne sont plus 
possibles.

Les commandes de produits qui ne 
sont pas de stock ne peuvent pas être 
annulées. 
 
DÉLAIS DE PAIEMENT

Le paiement doit avoir lieu dans les  
30 jours à compter de la date de facture. 
Les conditions de vente complètes 
peuvent être consultées sur notre site 
web sous ‘téléchargements’. 
www.unilininsulation.com 
 
CONDITIONS DE LIVRAISON

Sauf indication contraire, les 
marchandises sont livrées départ usine.

Délai de livraison des commandes, pour 
chargements complets (± 22 palettes) et 
partiels : 

Produits de stock  
-  Commande avant 10 heures : livraison  

à partir du jour de la commande +  
2 jours ouvrables (avec ou sans chariot 
embarqué).

-  Commande après 10 heures : livraison  
à partir du jour de la commande +  
3 jours ouvrables (avec ou sans chariot 
embarqué).

Produits non de stock 
-  Standard : livraison à partir du jour de  

la commande + 10 jours ouvrables  
Quantité d’ordre minimum selon l’info 
sur les fiches de produit

-  Diminuer le suproduction selon l’info sur 
les fiches de produit

-  Possibilité de commander différentes 
épaisseurs, longueurs et finitions après 
consultation avec Unilin Insulation
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Les délais s’entendent en jours ouvrables. 
Les jours non ouvrables sont les jours 
fériés et les vacances. 

Frais de transport 
En cas de charge partielle inférieure à 
trois palettes, un supplément de € 100 est 
facturé par livraison. 

 

LISTE DES PRIX 
2020

Nombre Frais de 
transport

DIMENSIONS : 

600 x 1.200

1.200 x 1.200

1.200 x 2.400 

1.200 x 2.500

0 - 3 € 100

> 3 Franco

Heures convenues 
Aucune possibilité de convenir d’une 
heure pour les livraisons de moins  
de 3 palettes. Aucune possibilité pour les 
livraisons en magasin.

Pour les livraisons de plus de 3 palettes,  
il existe 4 créneaux horaires possibles : 
- Livraisons premier travail (6h30 - 8h) 
- 8h - 10h 
- Matin 
- Après midi

Les commandes sans date de livraison 
spécifique sont planifiées selon la 
disponibilité logistique.

Points de déchargement 
Pour une charge complète, nous livrons  
à max. 2 points de déchargement, dans  
un rayon de 50 km et avec un minimum 
de 3 palettes par point de déchargement. 
 
DÉCHARGEMENT  
DES MARCHANDISES

Nous partons du principe que le 
déchargement des marchandises peut 
commencer dès l’arrivée à destination 
du camion. S’il est redirigé vers une 
autre adresse de déchargement, Unilin 
Insulation a le droit d’en facturer le coût.

Les livraisons dans les magasins ne sont 
pas déchargées par le chauffeur. 
 
PLACEMENT

Pour le placement de nos produits, nous 
vous prions de consulter les prescriptions 
de placement sur le site  
www.unilininsulation.com. Vous pouvez 
les obtenir également auprès du 
Customer Service. 
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