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Unidek Aero Confort est la base pour chaque 
toiture. L’élément de toiture autoportant et 
isolant offre à tous les niveaux des meilleurs 
résultats que la menuiserie avec des chevrons et 
des membrures et d’autres éléments de toiture : 
plus confortable, plus solide et un placement plus 
rapide. Construire ensemble n’a jamais été aussi 
confortable !

Le bruit provenant de l’extérieur et la transmission de bruit 
entre les habitations sont réduits grâce à la plaque de carton-
plâtre spécialement développée pour cette application. 
Les excellentes propriétés antibruit de l’élément de toiture 
assurent ainsi un confort acoustique amélioré. Unidek Aero 
Confort offre en outre un libre choix de la finition intérieure. 
L’élément de toiture est livré avec une élégante face visible 
blanche prête à l’emploi ou avec une solide plaque de plâtre 
fibreux qui permet une finition au choix. Unidek Aero Confort 
a d’autre part un noyau en EPS Platinum, un matériau isolant 
durable et respectueux de l’environnement ayant des qualités 
thermiques du niveau de la maison passive.

Unidek Aero Confort est très solide. L’élément de toiture a 
une structure autoportante allant jusqu’à 5 mètres, ceci en 
partie grâce aux raidisseurs intégrés brevetés. Unidek Aero 
Chambranle de fenêtre, un encadrement pour le montage de 
fenêtres de toiture dans les éléments de toiture Unidek Aero, 
facilite l’intégration d’une fenêtre de toiture sans chevêtres. 
Unidek Aero Confort se distingue par son excellente réaction 
au feu, classifiée Euroclasse C-s2-d0. Une ou deux catégorie(s) 
d’Euroclasse supérieure(s) à celle(s) requise(s) par l’exigence D 
ou E, posée(s) aux produits de construction selon l’usage et la 
hauteur du bâtiment.

Unidek Aero Confort se place très rapidement. Il est même 
possible de fermer une toiture standard en 1 jour ! Comme  
les éléments de toiture sont livrés sur mesure, les risques 
d’erreur sur le chantier diminuent considérablement.  
Pendant le montage, l’élément de toiture reste dans le 
crochet de levage Unidek Aero et ne change pas de position. 
Ceci permet de faciliter et de raccourcir le processus de 
montage. Le crochet de levage hydraulique convient aussi 
parfaitement à des montages de précision d’éléments de 
toiture les uns à côté des autres. Le montage des éléments de 
toiture est ensuite extrêmement simple, les vis autoperceuses 
spéciales permettant un traitement rapide. 

Détails de produit

Figure 1 - Détail sablière

Figure 2 - Détail crochet de levage hydraulique

Information produit 
Description du produit

Unidek Aero Confort est un élément sandwich isolant avec 
un noyau en EPS Platinum, ignifugé, pourvu de 4 raidisseurs 
intégrés de 19 mm de hauteur et 45 mm de largeur. La face 
extérieure est pourvue d’un panneau d’aggloméré de 3 mm  
revêtu d’un film à carreaux vert. La face intérieure est pourvue 
d’une plaque de carton-plâtre de 12 mm, posée entre deux 
raidisseurs. La finition de la face intérieure est réalisée avec un 
panneau d’aggloméré de 3 mm avec face visible blanche.  
Les éléments de toiture sont fixés hermétiquement à 
l’intérieur les uns à côté des autres dans le sens de la longueur 
par le moyen d’un couvre-joint synthétique LD, disponible 
dans une longueur allant de 4000 mm minimum à une 
longueur de 8000 mm maximum. Chaque élément de toiture 
contient trois contre-liteaux de 20 mm de hauteur et de  
30 mm de largeur.

Valeurs Uc

Les éléments de toiture Unidek Aero Confort sont disponibles 
dans 10 valeurs Uc différentes de 0,27 à 0,10. Il est possible de 
livrer d’autres valeurs Uc selon les projets. 

Élément constructif de toiture isolant et acoustique
 Aero Confort

2



Dimensions et poids
Unidek Aero Confort est disponible dans une longueur 
allant de 1000 mm minimum à une longueur de 8000 mm 
maximum. La largeur de l’élément de toiture est de 1020 mm. 
Le poids et l’épaisseur sont différents par type. Ces détails 
spécifiques figurent dans le tableau 1.

Possibilités de sciage
Il est possible de scier les éléments Unidek Aero Confort sur 
le cas échéant avec biseautage côté faîte ou côté gouttière, 
avec une inclinaison de 60° maximum. D’autres possibilités de 
découpe sont disponibles sur demande.

Isolation acoustique
L’isolation acoustique d’Unidek Aero Confort est valeur 
Rw 36 dB. Les propriétés antibruit de l’élément de toiture 
permettent une réduction du bruit provenant de l’extérieur et 
de la transmission du bruit entre les habitations. Unidek Aero 
Confort offre ainsi un confort acoustique élevé. 

Performances au feu
Unidek Aero Confort est constitué d’EPS Platinum. EPS est 
ignifuge et est indiqué par le codage international « SE ».  
Le retardateur de flamme enlève l’oxygène au niveau de la 
flamme. La combinaison de matériel sous forme de plaques, 
d’EPS Platinum, de raidisseurs intégrés et de plaque de 
carton-plâtre fait que l’élément de toiture a une excellente 
réaction au feu. La classification d’Unidek Aero Confort est 
l’Euroclasse C-s2-d0. 

Étanchéité à l’air
Les éléments de toiture Unidek Aero Confort, appliqués 
et placés avec précision avec des accessoires étanches 
à l’air Unidek, permettent de créer une étanchéité à l’air 
élevée. Les résultats des tests indiquent que ces accessoires 
satisfont aux normes sévères de niveau d’étanchéité à l’air 
de maison passive. Le toit doit donc être réalisé selon nos 
détails techniques (voir le paragraphe ci-dessous « Nœuds 
de construction »), mais doit être réalisé aussi d’une manière 
correcte dans la pratique. De plus, le niveau d’étanchéité à 
l’air des autres accessoires de l’enveloppe du bâtiment doit 
être optimisé afin de réaliser une valeur n50 de ≤ 0,6 h-1 pour 
tout le bâtiment. La gamme d’accessoires étanches à l’air de 
Kingspan Unidek se compose de couvre-joints synthétiques 
LD, de bande d’étanchéité Geficell SK, de bande d’étanchéité 
hermétique à l’air Unidek et d’Aerosafe-foam (consultez pour 
plus d’informations notre dépliant « Accessoires Unidek »). 

Type de produit (valeur R) 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Valeur Rd 3,60 4,10 4,60 5,15 5,60 6,15 7,35 8,40 9,30 10,35
Valeur Uc*  0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10
Longueur minimale en mm** 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Longueur maximale en mm** 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Largeur en mm 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020 1020
Épaisseur totale hors contre-liteau  
en mm 130 146 161 178 193 209 246 279 307 339

Poids total en kg/m² 17,5 17,8 18,0 18,3 18,5 18,8 19,4 20,0 20,4 21,0
Isolation acoustique valeur Rw (dB) 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
Prix par m2 € 49,85 € 54,29 € 58,73 € 63,16 € 67,60 € 70,92 € 79,08 € 87,34 € 97,88 € 108,65
Délais de livraison en jours ouvrables 5 5 5 5 10 5 10 10 10 10
*  Valeurs Uc moins élevées sur demande. ** Un supplément pour le sciage est facturé pour les éléments de moins de 2000 mm. Plus d’information sur les possibilités de sciage dans 

le Catalogue Eléments de toiture.

Portée (zone de vent 25 m/s, terrain 3) en mm*

1 travée 30º 3100 3400 3650 3950 4200 4450 4900 5400 5850 6250
1 travée 45º  3200 3500 3750 4050 4300 4550 5050 5550 6000 6450
1 travée 60º  3450 3750 4050 4350 4600 4900 5450 5950 6450 6900
Multitravée 30º 3600 3950 4250 4600 4850 5150 5750 6300 6850 7250
Multitravée 45º  3750 4100 4400 4750 5050 5350 5950 6500 7050 7400
Multitravée 60º  4050 4450 4750 5150 5450 5800 6400 7050 7400 7800
Saillie gouttière 30° 45° 60° 1150 1200 1300 1350 1400 1450 1550 1650 1750 1850
* Pour d’autres principes sur les portées, consultez notre site Web: www.kingspanunidek.be.

Tableau 1 - Information produit
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Nœuds de construction

Grâce à une réalisation correcte et l’application de détails 
sans ponts thermiques, on ne pourra plus parler de « ponts 
thermiques ». C’est pourquoi la réglementation utilise le 
terme « nœud de construction ». Les nœuds de construction 
doivent être conformes aux exigences PEB pour les niveaux 
K et E des bâtiments. Unidek Aero Confort se distingue par 
son isolation ininterrompue des menuiseries avec chevrons 
et membrures et autres éléments de toiture. Les éléments de 
toiture Unidek Aero Confort et leurs accessoires permettent 
une construction limitant les ponts thermiques, offrant la 
réalisation d’une habitation plus économique en énergie avec 
des nœuds de construction PEB-conformes.

Les ponts thermiques sont des pertes de chaleur par 
transmission exprimés en valeurs ψ (prononcer psi).  
Kingspan Unidek offre des détails de nœuds de construction 
pour la toiture et ses raccordements avec des valeurs ψ  
« réelles ». En appliquant ces détails, le niveau d’isolation et  
de confort théorétique est vraiment réalisé dans la pratique. 
Les détails des nœuds de construction peuvent être 
téléchargés par le biais de www.kingspanunidek.be.

Certificats
Unidek Aero Confort détient l’attestation KOMO avec 
certificat de produit 20891. Tous les produits Kingspan Unidek 
dans lequel du bois a été utilisé, sont munis du label PEFC. 
De plus, Kingspan Unidek peut livrer des produits FSC à 
la demande. Le numéro de certificat PEFC est SKH-PEFC-
COC-5188 et le numéro de licence PEFC est PEFC/30-31-641.  
Le numéro de certificat FSC est SKH-COC-00409.

Durabilité
Unidek Aero Confort a un noyau en EPS Platinum. L’EPS est 
un polymère pur. La structure à cellules fermées empêche les 
billes de polystyrène EPS d’absorber de l’eau ; l’EPS est donc 
très résistant à l’humidité. L’EPS n’est pas un terrain favorisant 
la croissance de plantes, d’herbe ou de mousses. Comme 
de la vapeur dont la température s’élève à 120°C est utilisée 
pendant la fabrication de l’EPS, aucun germe ne résistera à 
ces conditions. De ce fait, l’EPS est résistant à la moisissure et 
à la pourriture et ne dégénère pas sous l’influence de choses 
naturelles. L’EPS est exempt de CFC. EPS est recyclable à 100% 
et a par conséquent une très longue durée de vie. 

Consignes de mise en œuvre
Appliquez les éléments de toiture conformément aux 
consignes de mise en œuvre de Kingspan Unidek. Le non-
respect ou un respect insuffisant de ces consignes peut 
avoir des conséquences pour les caractéristiques et/ou 
l’application/l’effet envisagé des éléments. Attention :  
la garantie sur les éléments de toiture s’applique uniquement 
si le montage s’effectue conformément aux présentes 
consignes de mise en œuvre.

Application
Les éléments pour toitures inclinées Unidek Aero Confort 
conviennent pour une inclinaison de 20° à 70°.

Stockage
Les éléments sont à mettre en œuvre aussi rapidement  
que possible après leur livraison. Tout stockage prolongé  
(>2 semaines) risque de les endommager. Tenez compte  
des points suivants lors du stockage des éléments (voir la  
figure 3) :

 �  Surélevez les éléments par rapport au sol à l’aide de cales 
de 15 cm environ (1).

 �  Mettez des soutiens tous les 1,5 mètres entre axes (2). 

 �  Supprimez l’emballage de transport.

 �  Aux extrémités, laissez 1 mètre environ sans soutien (3). 

 �  À l’aide d’une latte en bois, posez l’élément supérieur 
en l’inclinant suffisamment pour l’écoulement des 
précipitations (4).

 �  Couvrez les éléments à sec au moyen d’une bâche 
étanche.

 �  Laissez une ouverture par rapport au sol de 15 cm environ 
au bas de la bâche pour assurer la ventilation.

Figure 3 - Détail stockage
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Appui et montage

 �  La largeur d’appui pour les supports de bas en haut (de la 
sablière ou panne + panne inversée au faîte) doit être de  
30 mm au moins. 

 �  Les supports entre deux éléments doivent avoir une largeur 
d’au moins 59 mm.

 �  En cas de joints bord à bord, il faudra les soutenir sur  
120 mm au moins. Pour soutenir les joints bord à bord,  
on peut également utiliser une panne avec panne inversée.

 �  Sur la sablière et la panne faîtière appliquez la bande 
d’étanchéité Geficell SK (surfaces égales) ou la bande 
d’étanchéité hermétique à l’air Unidek (surfaces avec 
petites inégalités) pour créer une meilleure étanchéité. 

 �  Avant le montage des éléments de toiture, posez d’abord 
le couvre-joint synthétique LD (profil de finition à 
étanchéité améliorée du niveau de la maison passive)  
sur l’élément.

 �  Pour lever les éléments de toiture de Kingspan Unidek 
utilisez une grue hydraulique. Il est possible de louer un 
crochet de levage adapté chez Kingspan Unidek. L’élément 
de toiture reste dans le crochet de levage hydraulique et 
ne change pas de position. Ceci permet de faciliter et de 
raccourcir le processus de montage.

 �  Il est vivement recommandé d’utiliser un crochet de 
construction lors du montage, afin de s’assurer que les 
éléments de toiture soient posés perpendiculairement à  
la sous-construction.

Fixation
 �  Appliquez directement après la pose des éléments les 

fixations contre le soulèvement et le cisaillement. Fixez les 
éléments de toiture sur chaque support. 

 �  Pour plus d’information sur les portées consultez notre site 
web www.kingspanunidek.be.

 �  Fixez les éléments de toiture Unidek Aero Confort avec des 
vis autoperceuses. 

 �  Fixez les éléments de toiture en mettant 3 vis 
autoperceuses à travers les contre-liteaux (voir la figure 4).

 �  Fixez les vis autoperceuses à l’aide d’une visseuse (sans fil, 
avec puissance suffisante) dans l’élément de toiture et la 
sous-construction. 

 �  Pour les éléments avec des valeurs Uc moins élevées,  
les vis sont très longues. Par conséquent, nous conseillons 
de visser déjà partiellement les vis dans l’élément avant 
de le lever. Une fois sur la toiture, il vous suffit de visser la 
dernière partie de la vis dans la sous-construction.

 �  Un Combipak contient 50 vis autoperceuses et 2 embouts 
de vissage.

Fixation supplémentaire en cas de cisaillement

 �  En se basant sur le fait que l’on a pris en compte une 
flexion simple des pannes, des mesures supplémentaires 
doivent être prises pour compenser les forces de 
cisaillement le long du plan du toit.

 �  À l’emplacement du point fixe (la sablière ou une panne 
inversée), deux vis autoperceuses supplémentaires doivent 
être utilisées en cas d’éléments de toiture de plus de  
6000 mm. Trois vis autoperceuses supplémentaires doivent 
être utilisées en cas d’éléments de toiture de plus de  
7500 mm. 

 �  Les vis autoperceuses supplémentaires doivent être 
réparties symétriquement entre les contre-liteaux sur 
la largeur de l’élément de toiture. Utilisez des rondelles 
appropriées.

Raccordement des joints entre les éléments
 �  Colmatez les joints verticaux à l’aide d’Aerosafe-foam.

Aerosafe-foam de Kingspan Unidek est une mousse 
élastique de haute qualité et est livré comme mousse pour 
pistolet. Grâce à ses caractéristiques élastiques Aerosafe-
foam garantit une meilleure absorbation de l’élasticité et 
du rétrécissement des constructions mitoyennes qu’une 
mousse PU traditionnelle. Ceci garantit une étanchéité 
prolongée. Pour un bon attachement et un durcissement 
rapide, humidifier la surface avec de l’eau propre. 

 �  Une bande d’ajustement est toujours à munir d’un contre-
liteau.

     Figure 4 - Détail fixation Unidek Aero Confort
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Raccordement des joints horizontaux

 �   Transférez les forces de cisaillement vers l’élément 
inférieur en posant, dans le joint situé entre les éléments, 
une bande d’OSB3 ou de contreplaqué hydrofuge d’une 
épaisseur de 10 mm, hauteur 50 mm x la largeur de 
l’élément (1).

 �   Pour assurer une finition adéquate, raccourcissez le contre-
liteau à une distance de 50 mm du joint (2).

 �  Colmatez les joints à l’aide d’Aerosafe-foam (3).

 �   Éliminez la mousse excessive et assurez la finition au 
moyen de bande en alu-bitume. La bande en alu-bitume 
est disponible en rouleau de 10 mètres. Avant d’appliquer 
la bande sur des surfaces, il faut les traiter avec un primer 
disponible en boîte de 1 litre (4).

 �   Pour garantir une adhésion convenable de la bande alu-
bitume, il faut que la base soit sec, dénué de graisse,  
de poussières et à l’abri du gel.

 �   Sur la poutre appliquez la bande d’étanchéité Geficell SK 
(surfaces égales) ou la bande d’étanchéité hermétique à 
l’air Unidek (surfaces avec petites inégalités) pour créer 
une meilleure étanchéité. 

 �   Au niveau des joints horizontaux, fixez les éléments avec 
les vis autoperceuses (6).

Figure 5 - Détail joints horizontaux

Raccordement à la construction mitoyenne

 �    Le raccordement à la construction mitoyenne doit être 
durablement étanche à l’eau et aux courants d’air.  
Pour colmater les fentes, utilisez Aerosafe-foam.  
Les produits d’étanchéité et de calfeutrage sont destinées 
à compenser les espaces de réglage, les tolérances 
dimensionnelles et la dilatation thermique, mais pas 
pour réparer les inexactitudes pendant la phase de 
construction. 

 �   L’isolation thermique du mur mitoyen doit être constituée 
d’une couche de laine minérale. Cette couche doit être 
recouverte d’un film hydrofuge pare-vapeur, lui-même 
recouvert d’une seconde couche de laine minérale.  
Cette couche de laine minérale doit être de tout temps 
sèche au moment de la pose. Les liteaux doivent être 
interrompus de 25 mm au minimum à l’endroit du  
mur mitoyen.

Ventilation
 �   Une fois que les éléments de toiture sont posés, il faudra  

veiller à ce que les espaces en sous-toiture soient 
suffisamment ventilés pendant la suite des travaux de 
construction. 

 �   Assurez une ventilation supplémentaire en cas de et après 
toute activité susceptible de créer un climat intérieur plus 
humide (pose du plancher ou plâtrage notamment) que 
lors d’une occupation normale des lieux.

 �   Pour les espaces humides (salles de bain, par exemple), 
Kingspan Unidek conseille d’intégrer une finition du 
plafond avec écran pare-vapeur. Ceci afin d’éviter toute 
condensation à l’intérieur de l’élément, ce qui réduirait 
notamment les propriétés constructives.

Protection contre les intempéries
 �   Après le montage des éléments de toiture, posez la 

couverture le plus rapidement possible. 

 �   Prenez en tout cas les mesures nécessaires pour  
protéger les éléments des intempéries, avant de poser  
la couverture.

Figure 6 - Détail mur mitoyen
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Lattes à tuiles

À chaque croisement d’une contre-liteaux de l’élément de 
toiture fixez la latte à tuiles (de 25 x 38 mm au minimum) au 
moyen d’une pointe ou des agrafes d’une longueur suffisante.

Couverture
 �   Les éléments de toiture peuvent être couverts de tuiles, 

d’ardoises ou de tout autre matériau équivalent. 

 �   Pour les toits faiblement inclinés (< 25º), en fonction du 
type de couverture, appliquez un écran hydrofuge pare-
vapeur ou une couche hydrofuge (le tout conformément 
aux conseils du fournisseur concerné).

 �   Pour les finitions avec une densité de vapeur accrue, 
comme le bitume, consultez le conseiller technique 
de Kingspan Unidek afin de déterminer si des mesures 
additionnelles sont nécessaires.

Débordements latéraux et de gouttière
 �   Les éléments en débordement latéral peuvent atteindre  

la moitié de la largeur de l’élément au maximum,  
en mesurant à partir du dernier point de soutien  
(le panneau intérieur généralement). 

 �   Là où se situent les éléments en débordement latéral,  
les lattes à tuiles devront recouvrir au moins les deux 
éléments mitoyens. 

 �   Des débordements latéraux plus larges avec une mesure 
constructive jusqu’à 800 mm sont possibles. Pour les  
réaliser, prenez des dispositions supplémentaires comme  
le raccordement de deux éléments de toiture adjacents 
à l’aide de liteaux vissés. Dans le cas de ce type de 
débordement lateral, la partie débordante doit toujours 
être soutenue jusqu’au moment où la disposition 
supplémentaire a été réalisée. Pour la réalisation des 
dessins de détail sont disponibles.

 �   Des informations sur la longueur maximale des saillies de 
gouttières sont reprises dans la fiche produit à télécharger 
sur www.kingspanunidek.be.

Ouvertures et pénétrations

 �     La dimension maximale des ouvertures sans la sous-
construction est de 300 x 300 mm, sans toucher les 
raidisseurs. Pour les autres ouvertures et les ouvertures 
plus grandes, prévoyez un chevêtre. 

 �   Pour les ouvertures pour les fenêtres de toiture il est 
possible d’utiliser Unidek Aero Chambranle de fenêtre,  
un encadrement pour le montage de fenêtres de 
toiture sans chevêtres. Suite au montage d’Unidek Aero 
Chambranle de fenêtre, la portée maximale des éléments 
de toiture Unidek Aero Confort ne sera réduite que de 
10 %. Des conseils de mise en œuvre supplémentaires 
sont à télécharger sur la page produit de l’Unidek Aero 
Chambranle de fenêtre sur www.kingspanunidek.be.

 �    Les ouvertures destinées aux conduits de fumée doivent 
être munies d’une gaine double conformément à la  
figure 7.

 �   Dans le cas d’une ouverture il est nécessaire d’étanchéifier 
à l’extérieur son contour. Du côté intérieur de la toiture 
il convient d’isoler l’ouverture au moyen de mousse 
Aerosafe-foam ou de laine minérale. Placez ensuite une 
manchette étanche à l’air (voir la figure 7).

Figure 7 - Détail ouverture conduit de fumée

Cette brochure comprend une partie de la totalité des 
consignes. Les consignes de mise en œuvre intégrales, qui 
sont toujours fournies avec les produits de Kingspan Unidek, 
sont également à télécharger sur www.kingspanunidek.be.
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Foire aux questions
Pourquoi le placement d’un élément de toiture 
autoportant est-il tellement plus rapide ?

Parce que plusieurs étapes demandant beaucoup de main 
d’œuvre sont remplacées par une seule étape. Des contre-
liteaux, une sous-toiture, des chevrons ou fermettes et des 
plaques de finition, tous ces éléments forment un élément 
de toiture. En outre, l’application d’un pare-vapeur n’est pas 
nécessaire (en cas d’humidité normale), et l’étanchéité à l’air 
entre les éléments de toiture entre eux, est garantie par les 
couvre-joints synthétiques LD. 

Comment sont fixés les éléments de toiture ?
Les vis autoperceuses permettent un placement rapide,  
sûre et sans erreur. Le pré-perçage n’est pas nécessaire.

Pourquoi les éléments de toiture sont-ils plus appropriés que 
la menuiserie avec des chevrons et des membrures ?

Les éléments de toiture autoportants isolants ont une 
isolation ininterrompue ce qui permet une isolation à pont 
thermique négligeable. De plus, le taux d’erreur est nul et 
la quantité de chutes est minimale grâce à une livraison 
sur mesure. Les éléments de toiture offrent également un 
traitement rapide, de grandes portées et un gain d’espace à 
l’intérieur de l’habitation.

Comment puis-je scier les éléments de toiture ?
Kingspan Unidek munit les éléments de toiture d’un 
biseautage côté faîte et / ou côté gouttière. Il n’est 
plus nécessaire de scier sur le chantier, si on a mesuré 
correctement au préalable. Si toutefois c’est nécessaire,  
par exemple dans le cas d’une toiture avec arêtier, il est 
possible de scier avec une scie circulaire pour une découpe 
bien nette. Ensuite, on pourra facilement continuer une 
découpe rapide avec une scie à main. Pour scier les éléments 
Unidek Aero Confort, il est conseillé d’utiliser les chevalets de 
sciage Unidek. 

Pourquoi un noyau en EPS ?
Le noyau d’isolation d’Unidek Aero Confort est constitué 
d’EPS Platinum ignifuge modifié, en raison des excellentes 
propriétés thermiques et de l’insensibilité à l’humidité.  
L’EPS ne se déforme pas sous l’influence de l’humidité,  
ne perd pas ses qualités d’isolation thermique, est résistant à 
la pourriture et à la moisissure, neutre aux eaux souterraines 
et recyclable à 100 %. Unidek Aero Confort est conforme à 
l’Euroclasse C-s2-d0. En choisissant Unidek Aero Confort,  
vous optez pour la sécurité et une solution écologique.

À quoi sert l’autre feuillure / indentation sur le 
côté d’Unidek Aero Confort ?

L’indentation se trouvant sur le dessous offre un peu plus 
de place au couvre-joint synthétique LD. Le couvre-joint 
synthétique LD a quelques arêtes supplémentaires en PVC 
souple permettant une meilleure étanchéité à l’air. Le couvre- 
joint synthétique LD (LD signifie étanche à l’air) est au moins 
trois fois plus étanche à l’air qu’un profil normal en PVC. 
L’indentation a été modifiée sur le dessus pour simplifier 
l’emploi du crochet de levage hydraulique Unidek Aero.  
Ce crochet de levage convient parfaitement à des montages 
de précision d’éléments de toiture les uns à côté des autres. 
Ceci permet de créer un montage parfait, qui est totalement 
étanche à l’eau et à l’air grâce à l’Aerosafe-foam.

Pourquoi une plaque de carton-plâtre est-elle 
intégrée à cet élément de toiture ?
La plaque de carton-plâtre spécialement développée pour 
cette application a d’excellentes propriétés acoustiques et 
coupe-feu. L’application de cette plaque de carton-plâtre 
rend l’élément conforme à l’Euroclasse C-s2-d0. La plaque 
de plâtre contribue aussi à une bonne isolation acoustique 
(valeur Rw 36 dB).

Est-ce que l’élément de toiture nécessite une 
couche pare-vapeur ?
En cas d’une exposition normale à l’humidité et d’une toiture 
non étanche à la vapeur, une couche pare-vapeur n’est pas 
nécessaire. Unidek Aero Confort est un élément de toiture 
ouvert à la vapeur.

Informations complémentaires
Veuillez consulter notre site www.kingspanunidek.be pour 
toute information complémentaire.
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Région Sud 
Service Commercial Interne
T:  +32 (0) 142 470 10
Area Sales Manager
T:  +32 (0) 476 309 481
E: unidekbe@kingspan.com

Région Est
Service Commercial Interne
T:  +32 (0) 142 470 10
Area Sales Manager
T:  +32 (0) 476 880 844
E: unidekbe@kingspan.com

Région Ouest
Service Commercial Interne
T:  +32 (0) 142 470 10
Area Sales Manager
T:  +32 (0) 478 972 041
E: unidekbe@kingspan.com

Contact

Kingspan Unidek N.V.
Bouwelven 17A | 2280 Grobbendonk

T:  +32 (0) 142 470 10
E: unidekbe@kingspan.com
www.kingspanunidek.be 

® Kingspan, Unidek and the Lion Device are Registered 
Trademarks of the Kingspan Group plc in the EU. All rights 
reserved.
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