ECO
MAISON
Le Guide

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
ISOLATION - ÉTANCHÉITÉ - ITE
(ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR)
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

union-materiaux.fr

ÉDITO

LES PHOTOS ET LES
ILLUSTRATIONS PRÉSENTÉES
DANS CE CATALOGUE NE
SONT PAS CONTRACTUELLES.
LES PRODUITS PRÉSENTÉS
SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE
MODIFIÉS SELON LEUR
ÉVOLUTION TECHNIQUE
OU NOTRE PROPRE
RÉFÉRENCEMENT.
LES PHOTOS, UTILISÉES
POUR ILLUSTRER UN
PRODUIT, SONT MISES À
NOTRE DISPOSITION PAR

Cher client,

NOS FOURNISSEURS ET

Vous démarrez un projet de construction ou de rénovation ? Avec UNION-MATÉRIAUX,

PRÉSENTENT PARFOIS
DU MOBILIER OU DES

leader sur la région depuis plus de 90 ans, vous êtes assuré de bénéficier de conseils

ACCESSOIRES QUI NE

fiables et de matériaux performants.

SONT PAS VENDUS PAR
UNION‑MATÉRIAUX.

NEUF : construire en respectant les normes en vigueur est un challenge qui nécessite

LES PRODUITS PRÉSENTÉS

d’être parfaitement bien accompagné pour obtenir la conformité RT2012 et le DPE

SONT DISPONIBLES EN STOCK
OU SUR COMMANDE SELON

(Diagnostic de Performance Energétique) obligatoires en fin de construction.

LES MAGASINS. RENSEIGNEZ-

Vos conseillers UNION-MATÉRIAUX suivent avec vous les étapes indispensables

VOUS DANS VOTRE MAGASIN.

(étude thermique, Bbio, choix des matériaux et équipements dans le respect de

NOUS REMERCIONS

l’étude thermique…). Avec l’offre RT 2012 d’UNION-MATÉRIAUX vous validez, en fin

L’ENSEMBLE DE NOS
FOURNISSEURS ET

de chantier, le test d’étanchéité à l’air et le DPE pour obtenir l’attestation de prise en

PARTENAIRES POUR

compte de la RT 2012.

LEUR COLLABORATION À
LA RÉALISATION DE CE

Avec UNION-MATÉRIAUX, vous construisez et vous restez zen !

CATALOGUE.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE : UNION-MATÉRIAUX propose l’une des meilleures

CONCEPTION :

offres du marché de la rénovation énergétique, grâce à son partenariat avec ENGIE.

MARIE-CLAIRE PHILIPPE,

Vous bénéficiez de produits qualité Pro et performants, vous réalisez vos travaux

JESSICA BEAL,

avec une entreprise partenaire RGE qui vous permet de profiter de nombreux

MONIQUE ROUVIÈRE,
ANNIE THEILLAC

avantages : Crédit d’impôt de 30% sur les travaux éligibles, TVA à 5.5%, prêt à taux

UNION-MATÉRIAUX

zéro éco PTZ, offres de financement et primes d’économies d’énergie.

& OLIVIER LANQUETIN

Avec UNION-MATÉRIAUX, vous rénovez en baissant le prix de vos travaux et vous
diminuez votre facture de chauffage.

UNION-MATÉRIAUX
A CHOISI DE FAIRE IMPRIMER

TOUJOURS PLUS DE SERVICES :

SON CATALOGUE EN FRANCE
ET A CONFIÉ CE TRAVAIL À

PLUS DE STOCK : UNION-MATÉRIAUX garantit un stock important et un

PRODUITS

IMP'ACT IMPRIMERIE,

approvisionnement réactif grâce à la Base Logistique. Notre stock central

EN
STOCK
OU

UN IMPRIMEUR ENGAGÉ

vous assure une disponibilité de très nombreux produits à J+2.

DISPONIBLES

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

PLUS DE PROXIMITÉ : avec ses 35 agences de Perpignan à Marseille, vous

SUR UNE DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE FIABLE
ET PÉRENNE.

trouvez toujours un magasin au plus proche de votre chantier.
PLUS DE PRODUITS VENDUS EN LIGNE : retrouvez toutes les informations utiles et pratiques sur
www.union-materiaux.fr et accédez à un grand choix de produits performants sur la boutique
en ligne.
Bienvenue chez UNION-MATÉRIAUX, le service Maison !
NE PAS JETER
SUR LA VOIE PUBLIQUE

Alexandre VACHET
Directeur Général
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NEUF RÉGLEMENTATION THERMIQUE
Conduire un projet de construction
avec la RT 2012
Pourquoi une RT
(Réglementation Thermique) ?

Le mode de vie actuel et
l’accroissement de la population
accélèrent le processus de
dégradation de la planète, ils nous
amènent à prendre des dispositions
importantes afin de faire évoluer
notre comportement pour maîtriser
les dépenses énergétiques et la
production de gaz à effet de serre.
La règlementation thermique est un
des moyens pour y parvenir.
LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE a pour objectif principal
de contraindre les concepteurs à réaliser des projets
immobiliers dont la consommation énergétique est plafonnée.
Elle encourage le développement de nouvelles technologies,
contribue à l’indépendance énergétique nationale. Elle existe
depuis 1974, a fait l’objet de multiples évolutions.
C’est la performance globale de la construction qui est visée
par cette nouvelle réglementation.
TROIS PARAMÈTRES SONT DÉFINIS PAR L’ÉTUDE THERMIQUE
ET EXIGÉS POUR TOUT PROJET : le Bbio - le CEP - la TIC.
Seul le Bbio est à joindre au Permis de Construire ; il concerne
la performance du bâti, le choix de l’énergie renouvelable, la
surface des baies vitrées.

COMPRENDRE L’IMPACT DES RÈGLEMENTATIONS
THERMIQUES SUR VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE
Sur la base actuelle du coût de l’énergie, une maison de 100m²
chauffée à l’aide d’un combustible, en zone H3 (méditerranéenne),
la facture énergétique globale représenterait :
Avant les RT
RT 2000
RT 2005
RT 2012
RT 2020

1760 €
800 €
640 €
320 €
0€

La réglementation thermique est donc le meilleur outil pour
maîtriser nos dépenses d’énergie et lutter contre la précarité
énergétique.

PROCÉDURE POUR VOTRE CONSTRUCTION
Plans pour le Permis de Construire

LE PRÊT À TAUX ZÉRO

+

+

Le PTZ est gratuit : sans intérêt. Sa durée
totale est de 20, 22 ou 25 ans. Il bénéficie
d’une période de différé de 5 à 15 ans.
Plus les revenus sont modestes, plus les
conditions sont favorables.

Conseils de base en matériaux et équipements

Saisie de la fiche de collecte pour l’ingénieur thermicien
Sous 8 jours : Étude thermique personnalisée
et livraison du Bbio

Le PTZ est un prêt complémentaire : Il finance une partie de votre
achat en complément du ou des autres prêts bancaires.

Dépôt dossier Permis de Construire
Obtention du PC

Le PTZ est accordé en fonction des revenus : il ne faut pas dépasser
un plafond, défini en fonction de la taille du ménage et de la localisation
du bien.

Choix définitif matériaux et équipements
Début des travaux
Ingénieur thermicien et contrôleur qualité à votre écoute
Fin des travaux
Validation contrôleur qualité
Diagnostic de performance énergétique
Déclaration d’achèvement des travaux
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+

+

+

est destiné à acheter sa première résidence principale :
Le PTZ
pour en bénéficier il faut acheter un bien pour la première fois et y
habiter. Il est également accessible aux personnes qui n’ont pas été
propriétaires dans les deux ans précédant sa demande.
Un bon lien pour tout comprendre
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10871

+

Le PTZ peut financer jusqu’à 40 % d’un logement neuf.
Pas de PTZ sans étude thermique.

+
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SAVOIR-ÊTRE

SAVOIR-FAIRE

NEUF UN PROJET DE CONSTRUCTION

SENSIBLE À LA NOUVELLE MANIÈRE
DE CONCEVOIR LA MAISON INDIVIDUELLE,
UNION‑MATÉRIAUX S’ENGAGE.

devoir de conseil

ESPRIT

ZEN

solutions
expérience
qualité

DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE « ART DU NEUF »
EN AGENCE

CONCEPTION
THERMIQUE

UNION-MATÉRIAUX INVENTE UNE OFFRE
THERMIQUE MISE AU POINT COMME
VOTRE MEILLEUR INVESTISSEMENT
 n bannissant les propositions low cost.
E
n 
En s’entourant des meilleurs experts,
pour obtenir les meilleurs résultats.
n 
En choisissant une expertise locale.
n

POURQUOI CONFIER LA CONCEPTION
THERMIQUE DE VOTRE MAISON OU
SON EXTENSION À UNION-MATÉRIAUX ?
 ne étude thermique complète, précise,
U
claire, fiable conduisant à la justesse
des solutions constructives.
n 
Des matériaux sélectionnés, disponibles,
en accord avec l’étude.
n 
Des conseils adaptés à la solution technique.
n 
Un contrôle de qualité de fin de chantier
scrupuleux et exhaustif.
n 
Un test à l’air soigné.
n 
Un résultat à la hauteur de vos exigences.

n

SUR MESURE

VALIDATION
A L A LO U P E

accompagnement
choix matériaux

n

OFFRE

DUO

 tude Thermique personnalisée*
E
Actualisation possible
n 
Conseils d'experts
* Remboursée à 50 % en cas de refus PC

 est d'étanchéité
T
Diagnostic de performance énergétique
n 
Attestation de prise en compte RT2012
n
n

CONCEPTION
THERMIQUE
VALIDATION

=

REMISE
SUR

L'ENSEMBLE

BÉNÉFICIER
DE 2 ANNÉES DE
CHAUFFAGE OFFERTES
COMMENT

*

n

OFFRE

ZEN

OFFRE

DUO

?

ACHAT**
DES
MATÉRIAUX

*Calcul effectué sur la base du Diagnostic de Performance Énergétique.
** A partir de 40 000 € d’achat. Offre non cumulable avec les opérations en cours.

union-materiaux.fr
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NEUF

ÉTUDE THERMIQUE
ET SOLUTION RT 2012
COMPRENDRE L’ÉTUDE THERMIQUE

L’ÉTUDE THERMIQUE VERSION RT 2012,
UN RÉSULTAT SUR MESURE
Selon la région, l’altitude, la conception de votre maison et
son utilisation conventionnelle, elle fixe les valeurs maximales
BBio - Cep - Tic du projet et délivre leur niveau atteint. Plus il est
faible, plus le projet est performant.

 ne maison bien orientée
U
sera moins chère et plus économe.

1. COMPRENDRE LE BBIO
Le Besoin BIOclimatique exprimé en points est la capacité du
bâti à utiliser le moins d’énergie possible, traduite par :
L’APPORT GRATUIT
DE CHALEUR
chaleur humaine,
chaleur du soleil

moins

LES PERTES
NATURELLES
fuite d’énergie,
besoins des usagers

Pour exploiter la richesse de l’environnement.

2. COMPRENDRE LA CEP
La Consommation d’Énergie Primaire* exprimée en KWh/m�.an
résulte des 5 usages : chauffage, rafraîchissement, éclairage,
eau chaude sanitaire, auxiliaires. Elle dépend du choix des
maté-riaux et des systèmes, de l’étanchéité à l’air, de l’énergie
utilisée.
Pour une facture d’énergie faible.

3. COMPRENDRE LA TIC
La Température Intérieure de Confort exprimée en degrés
est la température maximale à l’intérieur pendant 5 jours
consécutifs de forte chaleur. Elle dépend surtout de la position
des baies, des fenêtres et de l’isolation.
Pour une température agréable, sans système de climatisation.

LES ZONES CLIMATIQUES
Les zones climatiques sont une
variable, elles ont une
incidence sur toutes
les formules de
calcul, ainsi que
l'altitude.
Les valeurs de référence
sont pondérées par un
coefficient de rigueur
climatique qui varie de 0,8 à
1,3. Ce coefficient augmente
de 0,2 de 400 à 800 m
d’altitude et de 0,4 au‑delà
de 800 m d’altitude.

 es trois valeurs Bbio, Cep, Tic sont dépendantes
L
et exigibles en fin de chantier.
Il est malin d’anticiper pour un projet bien conçu
et sans mauvaise surprise.

LA RT 2012 IMPOSE DES MOYENS ET PROPOSE DES
SOLUTIONS POUR ATTEINDRE DE BONS RÉSULTATS :
n Le traitement des ponts thermiques.
Pour éviter les fuites par les parois.
n Le traitement de l’étanchéité à l’air : 0,6 m�/(h.m�) maximum.
Pour éviter les fuites par les trous inutiles.
n Une surface minimale de baies vitrées : 1/6e de la surface
habitable au minimum.
Pour plus de lumière, plus de chaleur en hiver.
n Des protections solaires des baies.
Pour moins de chaleur en été.
n Un système de comptage d’énergie.
Pour mesurer et comprendre la consommation d’énergie de
votre maison.
n L’obligation de recourir à la production d’énergie
renouvelable.**
Pour plus d’énergie gratuite. Chaudière micro-cogénération,
chauffe-eau thermodynamique ou solaire..., le choix est
effectué au tout début du projet.
L’étude thermique
pour un coût de construction maîtrisé
et un coût de fonctionnement réduit.

SANCTIONS : remboursement immédiat du PTZ +
en cas de non respect de la RT 2012.
MAIS SURTOUT... La première punition si la loi est contournée (ou

si l’étude est mal adaptée) est d’emblée le surcoût de consommation
d’énergie généré. On le sait tous : l’énergie sera de plus en plus rare
et chère ! Pour économiser quelques centaines d’euros au départ, la
dépense supplémentaire se chiffrera en milliers d’euros au fil du temps.
Votre maison perd de sa valeur... Votre maison va se dégrader plus vite.
Le non respect de la réglementation
est trop souvent lié à une méconnaissance
des avantages de la RT 2012
de la part du maître d’ouvrage (le bénéficiaire)
mais aussi du maître d’œuvre...!

Mais aussi... D’après l’article L.152-4 du Code de la construction et

de l’habitation, « les personnes physiques (Bénéficiaire des travaux,
architectes, constructeurs ou toute autre personne responsable de
l’exécution des travaux) ayant méconnu les obligations de la RT 2012
sont passibles d’une amende de 45.000 € et d’une peine de 6 mois
d’emprisonnement en cas de récidive ». Si vous êtes condamnés, d’après
l’article L. 152-5, obligation de prévoir : « la mise en conformité des
ouvrages avec les règlements, la démolition ou la réaffection du sol en
vue rétablir les lieux dans l’état antérieur ». Pour dissuader les mauvaises
pratiques, la loi a notamment prévu la mise en place de contrôles par des
agents de l’Etat qualifiés, jusqu’à 3 ans après la fin des travaux.

*Energie primaire : énergie disponible dans la nature avant transformation. **Une énergie est dite renouvelable lorsqu’elle provient de sources que la nature renouvelle en permanence.
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RÉNO

TRAVAUX DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Avec le Conseil
RÉNO
RÉNOVATION
Éco Rénovation

baissez le prix

de vos travaux
Avec
le conseil Éco-Rénovation
et diminuez

www.leconseilecoreno.fr

Les travaux destinés
à générer des
économies d’énergie
sont largement
encouragés par
www.leconseilecoreno.fr
différentes aides. www.leconseilecoreno.fr

Les 7 atouts

votre facture
et diminuez votre facture

baissez le prix de vos travaux

de chauffage !

de chauffage !

POUR UNE RÉNOVATION
EFFICACE ET DURABLE
1

LE BON CONSEIL ET LES MEILLEURS CHOIX

Matériaux

Bénéficiez :
▪ De la TVA à 5,5%
▪ Du Crédit d’impôt de 30%
▪ Des primes
d’économies
d’énergie
▪ Des offres de financement
▪ Des Entreprises RGE
▪ De la performance des
matériaux au meilleur prix

(PLAFONDS, MURS INTÉRIEURS OU EXTÉRIEURS, SOL...)

Menuiseries (FENÊTRES, BAIES, PORTES…)
Équipements de chauffage
(PAC, CHAUDIÈRES, RADIATEURS...)

VMC

2 LES PRIMES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
Avec notre partenaire Engie, via le dispositif
des certificats d’économies d’énergie (C2E)
Par exemple : à Montpellier 195 €
pour 100 m2 de combles

3 LE CRÉDIT D'IMPÔT
30% du montant des dépenses éligibles
Fourniture et pose isolation,
fourniture menuiseries et équipements

CRÉDIT D’IMPÔT*

–30%

4 L’Éco-PTZ
L’éco-prêt à taux zéro
si le logement est construit avant 1990

5 LA TVA 5,5%
Si la performance exigée pour le crédit d’impôt
est atteinte

TVA

5,5%

6 LA BONNE ENTREPRISE

PARTENAIRE UNION-MATÉRIAUX

ayant obtenu la mention RGE et sélectionnée
par Union-Matériaux pour son professionnalisme

7 LES CONSEILS D’UN EXPERT

EN THERMIQUE DU BÂTIMENT

union-materiaux.fr
CONSULTEZ-NOUS

pour les rénovations exigeantes, 2 options :
coordination travaux ou assistance à maîtrise
d’ouvrage (client particulier)

DANS TOUS LES CAS (SAUF POUR LA TVA À 5,5%)
LA FOURNITURE ET LA POSE SONT EFFECTUÉES PAR
UNE ENTREPRISE RGE.

union-materiaux.fr
04 67 20 80
01

7

RÉNO

LA PERFORMANCE
DES MATÉRIAUX

L’essentiel des résistances
thermiques (R)

Toutes les aides en vigueur
sont totalement liées
à la performance des
matériaux et équipements
utilisés pour les travaux de
rénovation énergétique.

La réglementation impose des
résistances thermiques minimales
ainsi que des certifications pour
les matériaux isolants.

Bénéficiez des conseils
www.leconseilecoreno.fret de l’expertise
UNION‑MATÉRIAUX
www.leconseilecoreno.fr

pour faire le bon choix et
bénéficier des aides.

NOTIONS ESSENTIELLES

RÉSISTANCES THERMIQUES EXIGÉES POUR
LE CRÉDIT D’IMPÔT ET LES PRIMES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

n Uw = coefficient d’isolation thermique.

Plus Uw est faible, plus la performance est élevée.

R6

n Sw = facteur solaire.

R6

Plus Sw est élevé, plus la performance est élevée.

R7

n La résistance thermique d’un matériau traduit sa capacité

à empêcher le passage du froid pour une épaisseur R donnée.
Plus R est important, plus le matériau est isolant.

R7
R3,7

R4,5

Uw
Sw

R3,7

n L’inertie thermique d’un bâtiment est sa capacité à

emmagasiner puis à restituer la chaleur de manière diffuse.
Plus l’inertie d’un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et
se refroidit lentement.

R3
R3

En savoir plus sur les performances

exigées pour les travaux de rénovation énergétique
ISOLATION
n

n

n

n

n

 lanchers bas sur sous-sol, sur vide‑sanitaire
P
ou sur passage ouvert ≥ 3 m² K/W

MENUISERIES
n

Toitures terrasses R ≥ 4,5 m² K/W
Planchers de combles perdus R ≥ 7 m² K/W
 ampants de toiture et plafonds de combles
R
R ≥ 6 m² K/W

n

n

Murs en façade ou en pignon R ≥ 3,7 m² K/W
n

n
n

 enêtres ou portes-fenêtres (tous matériaux)
F
Uw ≤ 1,3 Wm².K et Sw ≥ 0,3
ou Uw ≤ 1,7 W/m².K et Sw ≥ 0,36
 enêtres de toiture Uw ≤ 1,5 W/m².K
F
et Sw ≤ 0,36
 oubles fenêtres (seconde fenêtre sur la baie)
D
avec un double vitrage renforcé
Uw ≤ 1,8 W/m².K et Sw ≥ 0,32
 olets isolants résistance thermique
V
additionnelle volet-lame d’air ventilé
R > 0,22 m².K/W
Vitres Ug ≤ 1,1 W/m².K

ÉQUIPEMENTS
Se référer à l’ADEME ou à l’ANIL pour connaître
les performances minimales requises
n

n

Chaudière à micro-cogénération gaz

n

Chauffe-eau thermodynamique

n

 ompes à chaleur géothermique de type
P
sol‑sol, eau-eau, sol-eau

n

Pompe à chaleur air-eau

n

Panneaux solaires aérovoltaïques

n

 ortes d’entrée donnant sur l’extérieur
P
Ud ≤ 1,7 W/m².K

Si une opération est éligible au Crédit d’impôt
pour la Transition Énergétique
(par les performances des matériaux et équipements),

alors elle est éligible à la TVA à 5,5 %.
8

 haudière à condensation au gaz ou fioul dite
C
« à haute performance énergétique »

Le Guide ÉCO MAISON

 haudières et équipements de chauffage ou
C
de production d’eau chaude indépendants
fonctionnant au bois ou autres biomasses
(poêles, foyers fermés, inserts de cheminées
intérieures, cuisinières utilisées comme mode
de chauffage)

TVA

5,5

%

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
CRÉDIT D’IMPÔT*

–30

DÈS LA PREMIÈRE OPÉRATION,
SANS PLAFOND DE REVENUS

*

%

Selon mesures en vigueur au 01/09/2016

RÉNO

CRÉDIT D'IMPÔT

C’EST QUOI ?
n C’est un dispositif fiscal sans plafond
de revenus permettant aux ménages
imposables ou non de récupérer
une partie des dépenses réalisées
pour certains travaux d’amélioration
énergétique de leur résidence principale.

POUR QUI ?
n Vous êtes locataire, propriétaire occupant
ou occupant à titre gratuit.
n Vous êtes fiscalement domicilié en
France.

POUR QUELS LOGEMENTS ?
n C’est une maison individuelle ou un
appartement.
n C’est votre résidence principale.
n Le logement est achevé depuis plus de
deux ans.
n Dans un immeuble collectif le crédit
d’impôt peut porter sur les dépenses
d’équipements communs.

POUR QUELS MONTANTS
PLAFONNÉS DES TRAVAUX ?
n 8 000 € pour une personne seule et
16 000 € pour un couple.
n Majoré de 400 € par personne à charge.

L

ES TRAVAUX DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS PAR L’ENTREPRISE QUI FOURNIT LES MATÉRIAUX.
Le crédit d’impôt est calculé sur le montant des dépenses TTC, déduction faite des

FOURNITURE
& POSE

CRÉDIT D’IMPÔT SUR

FOURNITURE

union-materiaux.fr

ÉQUIPEMENTS

ISOLATION

CRÉDIT D’IMPÔT SUR

MENUISERIES

aides et subventions reçues par ailleurs.

CRÉDIT D’IMPÔT SUR

FOURNITURE
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PRIMES

RÉNO ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
UNION‑MATÉRIAUX, en partenariat avec
propose des primes économies d’énergie

,

pour les travaux de rénovation énergétique.

Ces aides importantes sont générées par le dispositif des C2E qui
impose à tous les distributeurs d’énergie la réalisation d’économies
d’énergie.
Le montant de ces aides varie selon la nature et le lieu de
réalisation des travaux et selon le chauffage utilisé.
Tous les bâtiments chauffés de plus de deux ans sont
concernés :
n Résidentiel (habitat) y compris les résidences
secondaires
n Tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux...)

Les travaux doivent être réalisés
par un professionnel RGE.
DÉCOUPAGE DES ZONES CLIMATIQUES
62
76
50

14

95

22
56

53

35
44

n ZONE H1
n ZONE H2
n ZONE H3

17

18

87

16

15

46
47
82

40
32
65

12

09

43
48

34

73

38
07

30

81

31

74

42 69

63

24

39
01

19

s’adresse aux artisans et entreprises du
bâtiment, spécialisés dans les travaux
d’efficacité énergétique en rénovation ou
dans l’installation d’équipements utilisant des
énergies renouvelables.

68

25

71

23

90

70

58
03

33

64

89

36

86

79

67
88

52
21

37

(Reconnu Garant de l’Environnement)

57
54

10

45
41

49
85

55

77

91

28
72

08
51

78

61
29

02

60

27

La mention RGE

59

80

26
84
13

Ce signe de qualité, permet de valoriser un savoir-faire, renforcer
une relation de confiance avec les clients, s’engager dans une
démarche de progrès permanent et également proposer les aides
à la rénovation énergétique.
Seuls les particuliers qui font appel à des entreprises RGE peuvent
bénéficier des aides financières : les primes économies d’énergie,
le crédit d’impôt transition énergétique, l’Eco PTZ, (certains prêts
d’accession à la propriété sont aussi soumis à la mention RGE des
entreprises).

05
04

06

83

11
2B

66

2A

EXEMPLES DE PRIMES TTC
TRAVAUX

ZONE H2

ZONE H3

Isolation combles 100 m²

285,00 €

195,00 €

Isolation murs 100 m²

465,00 €

315,00 €

Isolation planchers 100 m²

570,00 €

375,00 €

Isolation toiture terrasse 100 m²
Remplacement de 10 fenêtres ou
portes-fenêtres
Installation PAC eau/eau ou air/eau
si ETAS > 120 %
Installation PAC air/air si SCOP > 4,3
Chaudière individuelle à haute
perfomance énergétique
Chaudière biomasse individuelle
Installation appareil indépendant
chauffage bois
Installation chauffe-eau
thermodynamique

270,00 €

180,00 €

100,00 €

67,00 €

140,00 €

93,00 €

114,00 €

76,00 €

96,00 €

69,00 €

174,00 €

116,00 €

36,00 €

24,00 €

31,00 €

31,00 €

Calculez le montant de votre prime sur le site www.leconseilecoreno.fr
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M O N TA N TS N O N CO N T R AC T U E L S D O N N É S À T I T R E I N D I C AT I F

Maison individuelle de 100 m2 chauffée au combustible

Professionnels RGE :
devenez PARTENAIRE UNION-MATÉRIAUX !
Comment devenir RGE ?
UNION-MATÉRIAUX accompagne
ses clients professionnels
dans leur démarche RGE.
Formation FEEBat Ecorenov
+ qualification Qualibat
= un professionnel

Reconnu Garant de l’Environnement
Professionnels : renseignez-vous
sur nos prochaines dates de formation
FEEBat au 04 67 20 80 01.
Les entreprises RGE sont référencées
sur le site d’information
www.renovation-info-service.gouv.fr
et répertoriées par les conseillers
des Points rénovation info service.

Le Guide ÉCO MAISON

OFFRES DE FINANCEMENT

RÉNO SOLFEA
UNION-MATÉRIAUX
propose 3 formules
de financement,

LES POINTS FORTS

exclusivement réservées
aux travaux de rénovation
énergétique éligibles.

Pas de frais de dossier

n

Financement pouvant

n

atteindre 100% du devis (pas d'apport obligatoire)

n

Aucune domiciliation des revenus exigée

n

Délai de réponse très court (maximum 48h)

n

LE PRÊT ENGIE
BOOST’CHAUFFE

LE PRÊT ENGIE
BOOST’ISO

LE PRÊT ENGIE
BOOST’PACK TRAVAUX

Pour financer l'installation d'un équipement
de chauffage/eau chaude dans un logement
existant

Pour financer des travaux d'isolation
thermique dans un logement existant

Pour financer l'installation d'un équipement
de chauffage/eau chaude + l'amélioration
de l'isolation thermique dans un logement
existant

n

Prêt affecté de 1 500 € à 21 500 €

n

n

Prêt affecté de 1 500 € à 40 000 €

n

TAEG fixe de 1% à 3,40% (taux

n

n

TAEG fixe de 0% à 3,10% (taux

débiteurs fixes correspondants de 1%
à 3,35%)
n Durée de 13 à 121 mois
n Mensualités hors assurance facultative
de 50 € à 375 €

P
 rêt affecté de 1 500 € à 40 000 €
T
 AEG fixe de 0% à 3,35% (taux
débiteurs fixes correspondants de 0%
à 3,30%)
n D
 urée de 14 à 142 mois
n M
 ensualités hors assurance facultative
de 50 € à 500 €

débiteurs fixes correspondants de 0%
à 3,06%)
n Durée de 13 à 141 mois
n Mensualités hors assurance facultative
de 50 € à 500 €

OFFRES DE FINANCEMENT NON CUMULABLES AUX PRIMES D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

EXEMPLE : ISOLATION 100 m² de COMBLES + REMPLACEMENT 5 MENUISERIES

Coût indicatif des travaux : 7700 € TTC

Financez les travaux à votre rythme
		

43 mensualités de 180 € (taux 0%)

ou 61 mensualités de 130 € (taux 0,6%)
ou 84 mensualités de 100 € (taux 2,5 %)
Hors assurance facultative, sous réserve d'acceptation par la Banque Solfea

Bénéficiez de 30 % de crédit d'impôt
sur les dépenses éligibles (environ 2000 € pour cet exemple)

Economisez environ 300 €

sur la facture de chauffage, dès la première année

Éco-Prêt
à Taux Zéro

Le montant de l’éco‑prêt à taux zéro peut atteindre 30 000 €,
à rembourser, sans intérêt, sur une période de 10 à 15 ans.
Ce montant dépend de l’option que vous avez choisie :
BOUQUET DE TRAVAUX

PLAFOND

2 travaux

3 travaux ou plus

PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE
GLOBALE

20 000 €

30 000 €

30 000 €

union-materiaux.fr
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UN OBJECTIF COMMUN : RÉDUIRE LA

ÉNERGÉTIQUE

Cheminée
Page 33

Isolation
sous toiture
Pages 70 à 72

VMC

Voir Catalogue Sanitaire
et Chauffage

Isolation des combles
Pages 58 à 65

Aménagement intérieur
Cloisons - Plafonds
Pages 87 à 99

Etanchéité et isolation
des toits-terrasses
Pages 73 à 77

Isolation des murs
par l’intérieur
Pages 50 à 57

12

Plancher

Pages 14 à 20

Le Guide ÉCO MAISON

Chauffage par le sol
Voir Catalogue Sanitaire
et Chauffage

CONSOMMATION
DE L’HABITATION
Toiture

BÂTIR
&

RÉNOVER
Gouttières

Pages 34 à 41

Page 44

Coffre volet roulant

Voir Catalogue Menuiserie

Construction des murs
Pages 21 à 24

Menuiserie extérieure
Voir Catalogue Menuiserie

ITE (Isolation thermique
par l'extérieur)
Pages 79 à 85

Isolation des sols
Pages 46 à 49

union-materiaux.fr

Chauffage

Voir Catalogue Sanitaire et Chauffage
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Construction ARMATURES
Etudes de sol, études béton et armatures NF

Parce qu’un projet de construction est une interaction
complexe entre le sol, le bâti et son environnement,
pour une sécurité totale de la structure de la maison
individuelle, le groupe Fimurex Méditerrranée vous
propose études de sol, études béton armé conformes
aux Eurocodes et armatures certifiées NF AFCAB.
Certificats NF AFCAB A00/34, A00/35, A01/37, A09/87

10 bonnes
raisons...
...de faire une étude de sol

Epingles

 arantir la longévité et la solidité de votre construction.
G
Assurer un bon comportement en cas de séisme.
n 
Apporter une garantie décennale.
n 
Respecter la réglementation.
n 
Anticiper les problèmes avant le démarrage du chantier.
n 
Faciliter l’organisation du chantier.
n 
Permettre la bonne interprétation de l’étude de sol.
n 
Optimiser le coût de la construction.
n 
Limiter les risques à moindre coût.
n 
Construire en toute tranquillité.

Chaînages

n

Raidisseurs

n

Epingles

Poutres Plates
Chevêtres
Poutres

Treillis soudés plancher

Chaînages

Poteaux

...de faire une étude béton

Fondations
Semelles Isolées

Raidisseurs

Identifier les risques naturels (argiles, cavités,
glissements...).
n 
Détecter les changements de sols, le remblai...
n 
Évaluer les risques liés aux eaux superficielles.
Poutres Plates
n 
Protéger face aux risques de catastrophes naturelles.
Chevêtres
n 
Maîtriser et optimiser le coût des fondations.
Poutres
n 
Respecter les réglementations en vigueur.
n 
Accompagner le Constructeur et les Entreprises.
n 
Pouvoir engager une étude béton armé conforme aux
Treillis soudés plancher
Eurocodes.
n 
Accéder plus facilement à l’assurance
dommage‑ouvrage.
Poteaux
n 
Apporter des garanties supplémentaires pour votreFondations
construction.
Semelles Isolées
PHOTOS FIMUREX

n

14

Treillis soudés dallage

Le Guide ÉCO MAISON

Treillis soudés dallage

Construction du PLANCHER
 e plancher KALIPLAN est un plancher à poutrelles
L
en céramique précontrainte de 10, 14 ou 18 cm de
hauteur, associées à des entrevous en polystyrène
moulés plein avec languette de 10 cm.
n 
La finition du plancher est réalisée par remplissage
béton non armé entre poutrelles, ces dernières servant
de réglets.
n 
Ce procédé de plancher ne demande pas de treillis
soudé ni de dalle de compression, ou d’étayage.
n 
Rigidité des poutrelles par la mise en précontrainte de
la terre cuite.
n 
Allègement des charges : moins de 160 kg/m².
n 
Non destruction de la languette de l’entrevous grâce à
la technique de pose sans étaiement des poutrelles.
n 
Isolation thermique continue par l’utilisation de la
languette de 10 cm permettant d’obtenir un confort
homogène sur la surface du plancher.
n 
Suppression des ponts thermiques aux droits des
poutrelles.
n 
Diminution des ponts thermiques linéiques.

C O N S T R U C T I O N

Plancher vide sanitaire KALIPLAN

PHOTOS SAVERDUN

n

LES ATOUTS DU

PLANCHER VS
SPÉCIAL RT 2012
n

PLANCHER
AVEC SUR-ISOLATION
THERMIQUE CONTINUE

Valeur Up plancher équivalente à 0,15

sans rupteur et sans complément
d’isolant sous chape !
n Réduction des épaisseurs de chaînage.
n Economie d’acier (pas de treillis soudé).
n Parfaite adaptation aux économies
d’énergie.
n Risques limités d’intrusion de rongeurs
et termites dans les doublages.

Concept pour vide sanitaire KALIWATT
LE CONCEPT KALIWATT
ASSOCIE :
n

n

PHOTOS SAVERDUN

n

l a brique de soubassement
Kaliwatt R = 1
les planchers
Kaliplan
UP 0,27
les planelles
Kaliwatt
à isolant
intégré
ou non
0,17 > R > 1

LES ATOUTS DU

KALIWATT
n

Performances mécaniques et pouvoir isolant de la terre cuite.

n

Sur le plan mécanique, le concept réduit les risques de malfaçon que peut

entraîner la mise en œuvre des rupteurs et des aciers de renfort.
n

Sur le plan thermique, le concept améliore la valeur UP du plancher isolant

et élimine les risques de pertes thermiques provoquées par les désordes au
niveau des rupteurs et doublages (rongeurs).
n

Sur le plan sismique, le concept, grâce aux murs en 25 cm, facilite la mise

en œuvre des aciers de renfort et garantit la section de chaînage (15 x 15).

Plancher collaborant JORIS IDE
Le plancher collaborant s’emploie dans
la réalisation de dalle d’étages courants
de bâtiments industriels, de bureaux
mais également à usage résidentiel.

Le PML60PC est une tôle d’acier nervurée avec des bossages dans les
âmes pour coffrer et armer des planchers en béton.
Leur géométrie induit une économie de litrage béton lors du coulage,
ainsi la tôle devient solidaire et
joue le rôle d’une armature.
Les portées d’utilisation
peuvent aller au-delà de 4 m et
ce sans recourt à l’étaiement
(attention au respect de la fiche
technique).
n

PHOTOS FIMUREX

n

n

Profil léger : 9,20 kg/m².
 ise en œuvre rapide :
M
longueur sur mesure
de 1500 mm à 13 600 mm.
 aible encombrement sur la
F
hauteur : dalle mini 10 cm.

union-materiaux.fr
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Construction du PLANCHER
Plancher léger LX12

Nouvelle génération de plancher destinée en priorité aux étages
de maisons individuelles et de logements collectifs R+2 maximum

LES ATOUTS DES

POUTRELLES LX12
n

La poutrelle précontrainte

la plus légère du marché :
moins de 13 kg/ml.
n

Possibilité de grandes

portées.
n

Performances

- Planchers en 13+4
jusqu’à 5,60 m de portée.
- Planchers en 16+4
jusqu’à 6,30 m de portée.

PHOTOS KP1

- Une seule file d’étais
jusqu’à 5,80 m de portée.

16
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n

Economie de litrage béton.

n

Neuf et rénovation.

n

Conforme à la RT 2012.

Construction du PLANCHER
LES ATOUTS DU

PLANCHER MILLIWATT 11
n

Milliwatt est une solution économique

C O N S T R U C T I O N

SPÉCIAL RT 2012

Plancher MILLIWATT 11

Les planchers Milliwatt ont été développés pour répondre aux exigences des
constructions BBC (RT 2005) et de la RT 2012. Cette solution exclusive pour
planchers bas sur vide sanitaire est destinée à la réalisation de planchers
« haute performance énergétique », ne nécessitant pas la mise en œuvre
d’une chape flottante (plancher chauffant).

d’isolation des planchers bas pour
maisons Basse Consommation.
n

En associant un entrevous Isoleader

Up23 (languette de 9,1 cm) à des
rupteurs de ponts thermiques, la
performance est comparable à celle
d’un plancher avec des entrevous
seuls avec languette de 30 cm.

LES COMPOSANTS DU PLANCHER MILLIWATT
MILLIWATT 11 = Isoleader 23
+ Ecorupteur Transversal
+ Ecorupteur Longitudinal
+ Ecorefend

Plancher pour TOITURE-TERRASSE
SOLUTION DE PLANCHER AVEC RUPTEURS TOTAUX
Les domaines d’emplois des toitures‑terrasses
pour une épaisseur de béton (e) < 40 mm
sont :
n

Toiture-terrasse inaccessible(1)

n

Toiture-terrasse technique ou à zone technique(1)(2)

n

Toiture-terrasse accessible aux piétons(1)

Solin suivant ATEC

Acrotère béton

Relevé d’étanchéité
Equerre de renfort
Equerre préalable
sur pare-vapeur

PHOTOS KP1

Les domaines d’emplois des toitures-terrasses
pour une épaisseur de béton (e) ≥ 40 mm
sont :
n

Toiture-terrasse inaccessible

n

Toiture-terrasse technique ou à zone technique

n

Toiture-terrasse accessible aux piétons

n

Toiture-terrasse accessible aux véhicules légers(2)

n

Toiture-terrasse jardin(3)

(1) Moyennant le respect des prescriptions complémentaires indiquées dans l’Avis Technique n°20/11-222.
(2) Sous réserve que les rupteurs ne se situent pas dans la « zone technique ».
(3) le plancher doit être dimensionné en fonction des charges d’exploitation liées à cet usage.

Deuxième couche d’étanchéité
Première couche d’étanchéité
Isolant
Primaire d’adhérence

Rupteur /
Ψ transversal Ψ longitudinal Ψ moyen
Maçonnerie
Entrevous
Dalle
Source
			semi rupteur			 W/m.K
W/m.K
60/40 W/m.K
Bloc Béton

EMS 130

RT & RL 17

13 + 4 cm

CSTB

0,17

0,12

0,15

20 cm

EMS 160

RT & RL 20

13 + 4 cm

CSTB

0,20

0,13

0,17

		

EMS 200

RT & RL 24

13 + 4 cm

CSTB

0,23

0,14

0,20

		

EMS 130

RT & RL 17

13 + 8 cm

CSTB

0,27

0,22

0,25

EMS 130

RT & RL 17

13 + 8 cm

CSTB

0,20

0,17

0,19

Brique 20 cm

union-materiaux.fr
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Construction du PLANCHER
Plancher SEACWATT
BOOSTEZ L’ISOLATION
DE VOS VIDES SANITAIRES
ET DIMINUEZ VOS DÉPERDITIONS
THERMIQUES DE 25 %
Rupteur Stoptherm EP périphérique
ψ moyen = 0,14 à 0,16 (W/m.K)

LES ATOUTS DU

SEACWATT

PHOTOS SEAC

Rupteur Stoptherm Refend
ψ = 0,08 à 0,13 (W/m.K)

n

La performance thermique :

gain d'isolation de 25 %.
n

Simplicité de mise en œuvre.

Plancher toiture terrasse SEACBOIS
LA SOLUTION ANTI-MOISISSURES

LES ATOUTS DU PLANCHER SEACBOIS

PHOTOS SEAC

Traitement des ponts thermiques

18

n

Ψ longitudinal = 0,25 W/(m.K)

n

Ψ transversal = 0,29 W/(m.K)

Solidité du Seacbois
n

Acrotères

Pas d’isolant dans le plénum
n

Sécurité à la pose.

n

Pas de condensation due au point de rosée.

Liaison mécanique avec le

plancher assurée.

Le Guide ÉCO MAISON

Légèreté
n

Pour un plancher de 100 m²,

pose de 500 kg d'entrevous
au lieu de 10 tonnes
d'entrevous béton.

Construction du PLANCHER
C O N S T R U C T I O N

Solutions planchers POUR LA RT 2012
Quand un spécialiste des poutrelles bétons s’allie à une référence du plancher, la performance
est au rendez‑vous : Néo Planchers et Murs réinventés allie le meilleur de LB7 et de Planchers Fabre,
pour devenir la nouvelle marque‑signature des planchers actuels.

Solutions techniques en vide sanitaire
SANS PLANCHER CHAUFFANT

n

n

E
 ntrevous NeoStyrène®
+ rupteurs thermiques Neoset®.
Isolant NeoStyrène® Up27 / Up23 / Up19 / Up15
selon les calculs d’étude thermique RT2012.

Solutions techniques en
PLANCHER TERRASSE/GARAGE

Solutions techniques en vide sanitaire
AVEC PLANCHER CHAUFFANT

n

n

Entrevous

Isolant NeoStyrène® Up27 / Up23 / Up19 / Up15
- option Neoset®
- selon les calculs d’étude thermique RT2012.

Solutions techniques en
PLANCHER INTERMÉDIAIRE

n

PHOTOS NEO

n

P
 lancher léger FABRIBOIS®VS
pour une partie non isolée.

NeoStyrène® + isolant sous chape.

Plancher

léger FABRIBOIS®
composé d'entrevous FABRIBOIS®
et de rupteurs thermiques FABRISTOP®
ou FABRISTOP® selon les calculs
d’étude thermique.

union-materiaux.fr
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Construction du PLANCHER
Planchers RAID SH
Dalle flottante éventuelle (BPE)

Entrevous léger ou entrevous à
languette en l'absence de dalle flottante

n

n

Poutrelle RAID SH

Poutrelle
RAID SH

Les poutrelles RAID SH sont composées

d'un raidisseur en acier exclusif et
d'un talon en béton comprimé qui leur
permettent d'atteindre aujourd'hui des
performances inégalées.
Ces poutrelles seront associées à des
entrevous légers, isolants ou phoniques
selon les critères recherchés.

Fabtherm® 2

PLANCHERS RAID SH

LES ATOUTS DES

LES SOLUTIONS RT 2012
n

n

n

POUTRELLES RAID SH

 vec les nouvelles réglementations thermiques RT 2012, il
A
convient de renforcer l'isolation thermique de l'enveloppe du
bâti. Après avoir, au cours des réglementations thermiques
précédentes, amélioré l'isolation des planchers, il est
maintenant nécessaire de réduire les pertes linéiques afin de
réduire d'autant les consommations d'énergies inutiles.
 ur les entrevous polystyrènes périphériques du plancher
S
isolant RAID SH, on vient fixer des rupteurs longitudinaux
et transversaux qui permettent de réduire jusqu'à 70% les
ponts thermiques linéiques des liaisons murs d'élévation et
planchers (Psi = 0,14).
 our les refends, on réalise le dernier rang de l'élévation du
P
mur de soubassement avec des Blocs isolants en pierre ponce
Fabtherm® 1 (Psi = 0,18) ou en pierre ponce et polystyrène
expansé Fabtherm® 2 (Psi = 0,16).

Performantes
n

et à plus de 6 m en montage 20 + 5.

Légères et manuportables
n

Moins de 14 kg/ml.

n

La mise en œuvre est rapide et ne nécessite pas

d'engin de levage.

Maniables
n

en main.

Économiques
n

Évolutives
n

Poutrelle
RAID SH

PHOTOS FABEMI

20

béton coulé

Fabtherm® 2

Possibilité sur chantier de raccourcir ou prolonger

les poutrelles, voire d'augmenter encore leurs
performances par adjonction sur le talon d'un
acier complémentaire.

Dalle de
compression

Entrevous
polystyrène
à languette
Maçonnerie
courante ou

Les poutrelles de stock RAID SH répondent aux

nouvelles règles parasismiques, même en zone 4.

Rupteur Stoptherm

Fabtherm 2

Associées à des entrevous à bords droits,

les poutrelles RAID SH à légère contreflèche
permettent de limiter les consommations de
béton.

n

Maçonnerie
courante

®

L'armature métallique supérieure facilite la prise

Parasismiques

Doublage TH32 100+10

Planelle
isolante

Pose sans étai jusqu'à 5,40 m en montage 15 + 5

Adaptées à tous les besoins
n

Planchers isolants sur vide sanitaire avec

entrevous en polystyrène, planchers d'étage,
planchers en sous-toiture, planchers loi de masse
et particulièrement planchers pour la rénovation.

Le Guide ÉCO MAISON

Construction des MURS
n

n

n

n

Bgv’RT 1.2
Bgv’4G

n

n

n

 a brique acrotère est une brique à bancher de 20 cm
L
d’épaisseur qui permet de réaliser des acrotères bas et
hauts en terre cuite.
 et accessoire est destiné à tout type de bâtiments, de
C
la maison individuelle à toiture plate au collectif avec
terrasse accessible ou non au public.
 a brique acrotère assure aux constructions en briques
L
de terre cuite des façades parfaitement homogènes pour
recevoir l’enduit.
 es réservations horizontales et verticales de cette
L
brique permettent de réaliser des acrotères en béton
armé conformes à la réglementation.

LES ATOUTS

De grand format (6.5/m²) et à forte
résistance thermique, la bgv’rt 1.2 s’utilise
pour les murs porteurs de tous types
de bâtiments (MI ; MIG, petit collectif de
2eme famille, non résidentiel).
n

C O N S T R U C T I O N

Brique Acrotère

n

H
 omogénéité de la façade.

n

S
 olution acrotère en terre cuite validée.

n

C
 orrection thermique efﬁcace
associée à une planelle isolée.

R = 1,20 m².K/W.
 fois plus isolante
5
qu’un élément
de maçonnerie
ordinaire.*

Coffre volet roulant tunnel
280 Monobloc

Maçonnerie de type A.
 imensions :
D
560 x 200 x 274 mm.

* De résistance thermique R = 0,23 m².K/W

Planelle
R = 0,55 m².K/W
Dimensions : 600 x 50 x 170 mm
Existe aussi en hauteur 200 mm et 250 mm.

n

Règles ThU.

n

Isolant ACERMI.

n

Evite rupteur total.

PHOTOS BIO’BRIC

n

n

 onforme zones sismiques
C
(ép. 50 mm).
Pour brique ép. : 20 & 25 cm.

n

Monobloc.

n

Bâti 100% terre cuite.

n

L : de 60 à 350 cm.

n

Support d’enduit homogène.

n

Pose en sécurité.

n


Excellente
performance thermique
Up jusqu’à 0.35 W/m².k*

n

Diamètre d’enroulement jusqu’à 225 mm.

n

Étanchéité à l’air performante (film)

* Selon épaisseur de l’isolant.
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Construction des MURS
Accessoires
MONOLITHES

CALIBRIC® ONE
BRIQUE DE STRUCTURE À POSE COLLÉE

LA GARANTIE D’UN TRAITEMENT
EFFICACE DES PONTS THERMIQUES

Système complet de
maçonnerie à isolation
rapportée – conforme
à la norme NF EN
771‑1 – permettant la
construction de murs
à enduire, porteurs
ou non porteurs,
spécifiquement
adapté à la maison
individuelle.

TERREAL propose une gamme complète d'accessoires
qui garantissent un traitement efficace des ponts
thermiques, adaptés à la construction en terre cuite.

Planelle de rive
à rupture
thermique
n

n

LES ATOUTS DE

CALIBRIC® ONE
n

n

Brique de nouvelle génération

à résistance thermique R = 1,09 m².K/W.

n

Une parfaite qualité de construction.
n Idéalement adaptée à la maison individuelle.
n Compatibilité parfaite avec la gamme d’accessoires

PHOTOS TERREAL

n

n

n

monolithes TERREAL.

n

BLOC DE
COFFRAGE

En béton composite
bois-ciment relié
mécaniquement à un
isolant PSE TH36
ou TH31 graphite.

n

50 cm

n

25 cm

n

22 cm
ou 25 cm

n

Isolant ép. :
14 cm, 18 cm
ou 20 cm

ISOLABLOC

n

Pouvoir isolant

n

n

PHOTOS TERREAL

PHOTOS PAC
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ouvertures de 60 à 520 cm,
sur tous les types de briques
ou blocs béton.
Excellente étanchéité à l’air
classe C4.
Affaiblissement acoustique
excellent : jusqu’à 55 dB.
Adaptation rapide de tous
les mécanismes de volets
roulants par clipsage universel breveté.
Existe en épaisseur 28 ou 30 cm, hauteur 31,4 cm.

Solution permettant la
réalisation des appuis de
fenêtre ou seuils.
n

R = 5,23 à 8,05 m².k/W
n Suppression des ponts
thermiques et des
risques de condensation.
n Très bonne étanchéité
à l'air.
n Performance acoustique 50 dB.
n Facilité de mise en œuvre.

Adapté à toutes les

Appui de fenêtre
monolithe isolé

LES ATOUTS DE
n

des planchers et traitement
des ponts thermiques.
Forte résistance thermique
de la planelle jusqu’à un
R = 1,5 m².K/W.
Rapidité de mise en œuvre :
1 mètre de coffrage en
5 minutes.
Epaisseur 6,5 cm – Longueur 80 cm.
Existe en hauteur 11, 15, 16, 19 et 24 cm.
Stabilité optimale du coffrage par leur forme avec talon.

Coffre de
volet roulant

ISOLABLOC
À ISOLATION
THERMIQUE
PAR L'EXTÉRIEUR

Accessoire 2 en 1 : coffrage

n

Mise en œuvre simple et

rapide.
Coupure thermique intégrée.
Disponible en grande longueur
de 58 cm jusqu'à 198 cm
(ou 248 cm pour le coloris
rouge orangé) sans joint
d'assemblage.
Largeur 24,5 ou 34,5 cm. Epaisseur 10 cm.
Résistance au gel et traitement anti‑tache.

Large gamme de couleurs : rouge orangé, champagne, anthracite.
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Construction des MURS
 e bloc YTONG Thermopierre
L
répond efficacement à 4 points
essentiels :

LES ATOUTS DU

I

BLOC EN BÉTON
CELLULAIRE

1 La résistance thermique des murs

N
 aturel et sain.
E
 xcellente maîtrise
de la perméabilité
à l’air.
n L
 égèreté et facilité
de mise en œuvre.

2 Le traitement des ponts thermiques

I

n

Le bloc Thermopierre offre d'excellentes
performances thermiques qui répondent
efficacement aux exigences BBC et RT 2012.

n

I

Le Thermopierre assure la quasi-suppression des ponts thermiques et
permet ainsi de réaliser jusqu’à 50% d'économies d’énergie.

3 L’inertie thermique

I

Le bloc Thermopierre permet de retarder et amortir les flux de chaleur
rentrants et sortants pour assurer un confort intérieur en toutes saisons.

4 L’étanchéité à l’air
L’utilisation du bloc Thermopierre permet, par agrément ministériel et
sous réserve d’avoir mis en place un plan qualité proposé par YTONG,
de garantir les valeurs d’étanchéité à l’air définies dans la RT 2012 soit
pour la maison individuelle 0,6 m³/h/m² et pour les collectifs 1,0.

CARREAUX POUR CLOISONS

BLOCS

7 x 50 x 62,5
4
0,14
0,5
—
3,2
1,5H

20 x 25 x 62,5
3
0,125
1,6
0,62
6,4
6H

10 x 50 x 62,5
4
0,14
0,71
—
3,2
3H

15 x 50 x 62,5
3
0,125
1,2
—
3,2
6H

25 x 25 x 62,5
3
0,09
2,85
0,35
6,4
6H

30 x 25 x 62,5
3
0,09
3,38
0,29
6,4
6H

36,5 x 25 x 62,5
3
0,09
4,06
0,24
6,4
6H

42 x 20 x 62,5
3
0,09
4,60
0,21
8
6H

50 x 15 x 62,5
3
0,09
5,36
0,18
10,6
6H

* MUR FINI ENDUIT 2 FACES.

PHOTOS XELLA THERMOPIERRE

Dimensions Ep. (cm): H. (cm)
Perméabilité u
Lambda (W/mK)
R (m².K/W)*
Up (W/m² K)*
Nombre/m²
Coupe-feu

C O N S T R U C T I O N

BLOC EN BÉTON CELLULAIRE

BLOC EN BÉTON
BLOC À
BANCHER
n

n

PHOTOS BETONS DU PIC D’ANDAN

n

 ectifié au 10ème de
R
millimètre.
 ancher droit :
B
disponibles en
3 largeurs de banches
(15, 20, 27).
En largeur 20 : produit
plus long (545 mm),
économie de 10% de
mise en œuvre. Litrage
béton de 0,10 m3
au m2 ou 100 litres,
9 unités au m2.
 amme conforme et
G
sous avis technique
CSTB.

VARIBLOC
n

V
 aribloc : disponibles
en 3 largeurs de
banches (15, 20,
27), rayon de 0,8 à
3 mètres ou de 3 à
7,5 mètres. Litrage béton : de 0,11 à 0,17 m3.

RCBLOCTHERM
Bloc béton rectifié, isolant, écologique, économique,
résistant, totalement recyclable, fabriqué à partir d’une
roche volcanique naturelle et régionale : la pouzzolane.

 loc rectifié au 10ème de mm.
B
Résistance thermique : R = 1.01 m².K/W.
n 
Deux hauteurs disponibles : 20 et 25 cm.
n 
Palettisation unique : accessoires dans la palette (voir croquis ci-contre).
n 
Résistance mécanique L 40.
n 
Classification arrachement parois pour classe enduit : RT3.
n

LES ATOUTS DU

VARIBLOC
L
 a rectification permet une mise en
œuvre plus précise, rapide et propre.
n G
 amme complète permettant toutes
les formes (droit, angles, courbes
variables).
n E
 conomie de main d’œuvre.
n E
 conomie de terrassement (absence
d’encombrement des banches) et de
volume béton.
n B
 loc d’angle droit et gauche dans
palette.
n R
 éservation en forme de V permettant
une bonne tenue des aciers horizontaux
ainsi qu’un bon enrobage du béton.

n

n

LES ATOUTS DU RCBLOCTHERM
n

La rectification permet une pose collée précise, propreté des

chantiers, rapidité et diminution de la pénibilité de mise en œuvre.
Très bonne inertie thermique : empêche la pénétration de froid
l’hiver et de la chaleur l’été, tout en préservant une température
ambiante agréable et sans variation brutale.
n 
Résistant à l’arrachement : peut recevoir tout type de chevilles.
n 
Fixation des menuiseries facilitées (sans scellement chimique).
n 
Très bonne isolation acoustique.
n

union-materiaux.fr
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Construction des MURS
Bloc INNOBLOC®
Associant les avantages du béton banché
à la simplicité de mise en œuvre du bloc,
Innobloc® est la solution innovante
adaptée aux zones sismiques
3, 4 et 5 pour la réalisation
LES ATOUTS DU
de murs porteurs ou non,
BLOC INNOBLOC®
élévation ou en sous‑sol.
500 x 200 x 200 mm
Produit sous avis technique.
n

Performance sismique.

n

Facilité de mise en œuvre.

n

Légèreté.

L'emboîtement vertical du bloc Innobloc® garantit la propreté de l'ouvrage : sa

pose réversible facilite sa mise en œuvre.

Le bloc Innobloc® permet de réaliser
un voile béton intérieur continu de 15 cm.
Il est idéalement adapté aux zones
soumises à des règles de construction
parasismiques pour la mise en œuvre
de soubassements, couronnements de
murs, murs de soutènement, bassins,
vides sanitaires et acrotères.

PHOTO PRADIER

n

n

Destiné à la pose à sec(1) ou collé(2), la mise en œuvre du bloc Innobloc®

supprime tout type de coffrage.
n

Des réservations sont prévues sur le bloc Innobloc® pour faciliter le

positionnement des aciers.
n

Le bloc est sécable afin de s'ajuster rapidement et simplement aux longueurs

à réaliser.

(1) 1,5 m de hauteur maximum par opération de coulage.
(2) 3 m de hauteur maximum en pose collé par opération de collage.

Bloc béton BÉTOTHERM® 101
Fabriqué à partir de pierre ponce et de pouzzolane,
deux roches volcaniques bénéficiant de qualités
naturellement isolantes, solides et dotées d’une
grande légèreté, le bloc Bétotherm® 101 répond
aux enjeux des réglementations en vigueur.
Le Bloc Béton Isolant permet un renfort de l’isolation du bâti,
une souplesse vis-à-vis du choix des équipements (effet joule
possible), facilite la réalisation de bâtiments à énergie positive et
permet une correction facilitée du pont thermique du plancher.
Le Bloc Béton Isolant permet un gain en surface habitable.
n

R= 1,01 m².K/W

n

Résistance au feu.

n

Forte performance mécanique L40.

n

Support d’enduit de type RT3

PHOTOS PRADIER BLOCS

500 x 200 x 250 mm
en monocouche.
n Performance acoustique.
n Pose collée.
n Bloc à emboîtement.
n Respect norme sismique.
n Classement sanitaire A+ NF TH, CE, NF S, NF FDES
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Planelle Isolante « Thermorive »
n

R= 0,85 m².K/W

n

Evite la pose des rupteurs

Le Guide ÉCO MAISON

LES ATOUTS DU
BLOC BÉTON

BÉTOTHERM® 101
n

n

n

H
 aute performance
thermique.
Facilité de la mise en œuvre.
 réserve la qualité de l’air
P
dans l’habitat.

SILISABLE

PARLUMIÈRE CLAIR

SABLE DE QUARTZ

CORPS D'ENDUIT
DE RESTAURATION
MORTIER À LA CHAUX

n

Silisable peut être employé pour décaper de très nombreuses

n

Sa dureté très importante permet de réaliser des gommages ou

n

Silisable peut également servir au calage de pavés autobloquants

surfaces, telles que peintures, bois, plastiques, façades, pierres...
sablages d'excellente qualité.

M
 ortier allégé, blanc naturel, destiné
à réaliser le regarnissage des joints
(enduit à pierres vues), le rejointement
de briques et pierres de parement,
le dressement des maçonneries, les
enduits de parement.
n S
 ac de 30 kg.
n C
 onsommation minimale 15 kg/m²
par cm d'épaisseur.
n F
 inition blanc naturel.
n C
 ouleur personnalisable sur
chantier avec des sables de pays
ou des terres naturelles.
n A
 pplication manuelle ou
mécanique.
n

ou à la réalisation de joints de carrelage.

DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

PHOTO PAREX LANKO

PRODUITS

LES ATOUTS
n

Pour tous les supports du

bâti ancien y compris les
plus fragiles.
n Adapté à l'environnement

i.pro Chaux Socli

CIMENT FONDU®

CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE PURE NHL 3,5

Ciment Fondu® est le ciment
alumineux de référence
qui, additionné à des ciments
classiques et des chaux dites
bâtardes, permet une accélération
de prise des mortiers ou bétons.

n

L
 a chaux hydraulique naturelle, de couleur gris clair, permet
la réalisation de nombreux travaux aussi bien en restauration,
qu’en construction neuve, à partir de matériaux naturels et en
éco-construction.
n

LES ATOUTS
F
 avorise les échanges gazeux
à l’intérieur des murs.
n S
 ’adapte parfaitement à tous les
matériaux.
n M
 ortiers souples et onctueux,
faciles à mettre en œuvre.
n A
 dhérence aux supports excellente.
n

n

Certifié NF et CE, Ciment Fondu® est adapté
pour tous les types de métiers :
- des scellements de gonds, appuis de fenêtre
tampons, pour les artisans maçons ;
- des rebouchages rapides pour les
chauffagistes ;
- des fixations de canalisation pour la
plomberie ;
- des fixations de bordures ou poteaux pour
les servies techniques municipaux.
Mélangé à des granulats en tant que liant

unique (sans ciment classique), le béton de
Ciment Fondu® acquiert d'autres propriétés :
durcissement rapide, résistance thermique,
chimique et aux chocs.

NAPPE À EXCROISSANCES
POUR PROTECTION DE
PAROIS VERTICALES ENTERRÉES.

PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Polyéthylène haute densité.
Produit sous Avis Technique du CSTB N° 7/13-1559.
n Résistant aux agents chimiques, bactériologiques,
alcalins, résistant aux racines.
n Conforme au DTU 20.1 & 23.1.
n
n

LES ATOUTS
F
 acile à mettre en œuvre.
C
 ompatible avec un grand nombre de
matériaux neufs (bloc béton, brique).
n F
 avorise les échanges gazeux à l’intérieur
des murs grâce à la chaux qu’il contient.
n R
 éduit les remontées d’humidité.
n 
Faible sensibilité au retrait.

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

A
 ccélération rapide voire
très rapide (de 3 à 30
min) selon dosage.
n D
 urcissement et remise
en service rapide (C25/30
dès 6h après coulage).
n R
 ésistance thermique
jusqu'à 1250°C.
n R
 ésistance chimique
jusqu'à pH > 4.
n R
 ésistance aux chocs.

CIMENT À MAÇONNER MC 22,5 X
naturelle et de ciment.
n Il est idéal pour tous les travaux de montage, de carrelage et de
sous-enduit sur blocs béton.
n Sac de 30 kg.

DISPONIBLES

n

DELTA-MS

i.pro LM PLUS est un authentique mélange de chaux hydraulique

PRODUITS

EN
STOCK
OU

LES ATOUTS

i.pro LM PLUS Liant Socli
n

C O N S T R U C T I O N

Construction PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE

n

PHOTOS DÖRKEN

PHOTOS SOCLI

n

union-materiaux.fr
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Construction CHAPES
weber béton

weber mortier

BÉTON TOUS TRAVAUX COURANTS
DE MAÇONNERIE

MORTIER TOUS TRAVAUX
COURANTS DE MAÇONNERIE

Dalle, éléments coffrés de type appuis de
fenêtre, marches, seuils et fixation de piquets.

Montage de parpaings et briques, chapes
minces et enduits.

n
n

n

P
 rêt à gâcher.
S
 ables et graviers
sélectionnés
0/12 mm.

Prêt à gâcher.

n

Sables

sélectionnés
0/4 mm.

C
 onsommation :
20 kg/m� pour
1 cm d'épaisseur.

n

Consommation :

20 kg/m� pour
1 cm d'épaisseur.

PRODUITS

PRODUITS

EN
STOCK
OU

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

DISPONIBLES

n

Sac de 35 kg.

PHOTO WEBER

DISPONIBLES

PHOTO WEBER

n

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

n

Sac de 25 kg.

BETO PRESTO
MORTIER PRÉMÉLANGÉ PRÊT À GÂCHER
POUR RÉALISER DES CHAPES LÉGÈRES ET ISOLANTES
n

Sac de 20 kg.

n

9 litres d'eau pour obtenir 45,5 litres de mortier.

n

n

 a présence de 90 % de billes de polystyrène spécial
L
confère au mortier un fort pouvoir isolant (0,09 W/m/kg).
23 sacs au m².

LES ATOUTS DE

BETO PRESTO
F
 acile à confectionner
et à mettre en œuvre.
n E
 conomique.
n L
 éger : 80 % de gain
de poids.
n R
 ésistant.
n Isolant.

PHOTOS TBA

n
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PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Béton prêt à l’emploi

Le Big bag UNION-MATÉRIAUX

SERVICE

UN ACCESSOIRE INDISPENSABLE
POUR LE TRANSPORT ET LE STOCKAGE DES AGRÉGATS

PHOTO UNIBETON

n

 ivraison directe sur vos chantiers de béton
L
prêt à l'emploi : UNION‑MATÉRIAUX vous
propose une livraison directe du béton prêt
à l'emploi, en
camion toupie.
n 
Idéal pour
réaliser vos
fondations,
chapes,
remplissage
de murs
en blocs à
bancher.

Le Big bag permet de conditionner et transporter
sable, gravier, mélange à béton, etc., en facilitant
la manutention des agrégats.
n 
Vos matériaux ne se répandent plus en vrac, et
vos chantiers restent propres.
n 
Idéal pour vos chantiers de rénovation en centre
ville !
n 
Différents formats ½ m3 et 1 m3.
n 
Toile lourde résistante en polypropylène.
n 
Big bag à usage unique.
n 
Possibilité de personnaliser le big bag avec votre
logo (offre soumise à quantité minimum).
n

Sable à bâtir gris
n

Mélange à béton gris

Sable naturel

n

de rivière pour
mortier béton.

n

n

n

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Sac de 35 kg.

PHOTOS PRADIER

PHOTOS PRADIER

PRODUITS

RÉF. 638 994

Sable à enduire
n

n

Sable de silice

n

couche d'un
enduit de façade.
Jointement entre
n

n

Finition après

DISPONIBLES

BLANC : RÉF. 641 129

J+2

JAUNE : RÉF. 630 994

Entretien de

parking, regard
et allée de jardin.

n

Sac de 35 kg.

PHOTO PRADIER

PHOTOS PRADIER

Bouchage de nid

scellement de
poteau.

intérieur ou
extérieur.

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Remise en état

de poule.

Utilisation en

EN
STOCK
OU

Enrobé de

de tranchée sur
la chaussée.

2

ème

PRODUITS

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

réparation.

n

pierre ou briques.
n

DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

RÉF. 541 461

n
n

PRODUITS

Sac de 35 kg.

Enrobé à froid noir

naturel blanc ou
jaune pour enduit.
n

Béton armé pour

fondation, linteau, poteau,
dalle de compression.

de bloc,
scellement
de tuiles,
couvertine
ou chapeau
de pilier, 1ère
couche d'enduit
de façade.
DISPONIBLES

Sable et gravier de rivière

mélangés.

Montage

EN
STOCK
OU

C O N S T R U C T I O N

Construction ACCESSOIRES

Fabrication
100% française.

union-materiaux.fr

n

S
 eau de 25 kg.

PRODUITS

RÉF. 675 122

EN
STOCK
OU

DISPONIBLES

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE
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Construction ACCESSOIRES
Appui de fenêtre éco

Appui de fenêtre Prestige 2

 ppuis de fenêtre d'aspect lisse,
A
sans oreille, de couleur blanc cassé.
n 
2 largeurs (27 et 34).
n 
Seuils de portes et seuils PMR assortis.
n

n

n

n

 ppui de fenêtre d'aspect lisse
A
à oreilles et de couleur blanc
cassé.
3 largeurs (27, 34 et 39 cm)
et toutes les longueurs
disponibles en une ou plusieurs
pièces selon dimension.
Seuils assortis.

Seuil PMR éco

Seuil PMR Prestige 2

POUR PASSAGE DE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
 auteur du seuil :
H
- 6,5 cm à l'arrière,
- 4 cm à l'avant.
n 
Circulation anti-dérapante.
n 
Pente de 10%.
n 
Coloris blanc cassé ou
gris.

PHOTOS EURODEF

n

POUR PASSAGE DE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
 oreilles arrondies
2
débordantes latérales.
n 
Hauteur du seuil : 6,5 cm
à l'arrière et 4 cm à l'avant.
n 
Circulation anti-dérapante.
n 
Pente de 10%.
n 
Coloris blanc cassé.
n

GABIONS PRÉ-REMPLIS
 a solution simple, rapide
L
et durable pour les
aménagements paysagers,
jardins urbains, écran
anti‑bruit…
n Remplissage soigné et
homogène, protection
anti‑corrosion.
n 4 teintes de pierres disponibles.
n Large choix de dimensions.
n Etude dimensionnement ouvrage
sur demande.
n

Gabion préremplis,
vibrés et compactés en usine

MODULE
AVEC ÉLINGUES

PHOTOS BÉTONS DU PIC D’ANDAN

MODULE AVEC
PANNEAU DE LEVAGE
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 rilles, élingues et distanceurs en Bézinal 2000
G
(8 à 12 fois supérieur au galvanisé).
n Maille de 50x100 - Diamètre 4,5 mm ou 5,5 mm.
n Système de levage intégré et protégé, avec ou
sans élingues suivant module choisi (ci-dessous)
n

qui vous offre une sécurité optimale sur
chantier et un meilleur rendement.

Le Guide ÉCO MAISON

Dimensions
Longueur x largeur
x Hauteur

Volume
(m³)

Poids
(t)

100 x 30 x 50

0,150

0,255

100 x 30 x 70

0,210

0,357

100 x 30 x 100

0,300

0,510

50 x 50 x 50

0,125

0,213

100 x 50 x 50

0,250

0,425

150 x 50 x 50

0,375

0,638

200 x 50 x 50

0,500

0,850

100 x 50 x 70

0,350

0,595

150 x 50 x 70

0,525

0,893

200 x 50 x 70

0,700

1,190

100 x 50 x 100

0,500

0,850

150 x 50 x 100

0,750

1,275

200 x 50 x 100

1,000

1,700

100 x 70 x 50

0,350

0,595

200 x 70 x 50

0,700

1,190

100 x 70 x 70

0,490

0,833

200 x 70 x 70

0,980

1,666

100 x 70 x 100

0,700

1,190

200 x 70 x 100

1,400

2,380

100 x 100 x 50

0,500

0,850

150 x 100 x 50

0,750

1,275

200 x 100 x 50

1,000

1,700

100 x 100 x 100

1,000

1,700

150 x 100 x 100

1,500

2,550

200 x 100 x 100

2,000

3,400

Construction ACCESSOIRES
Ces coffrages vous
permettent de
réaliser facilement
des poteaux de
formes et dimensions
variées.

LES ATOUTS DU

TUBE DE COFFRAGE
EN CARTON

n

Rond, gamme Cicéron.
Carré, gamme Caréron.

n

n

P
 rêt à poser.

 ectangle, avec angles
R
vifs ou chanfreinés.

n

R
 ésistant à l'humidité.

n

L
 éger et maniable.

n

n

Hexagonal.

n

Octogonal.

n

n

PHOTOS DINOBAT

PRODUITS
DISPONIBLES

PRODUITS
STOCKÉS

EN
STOCK
OU

Diam. 200 – Long. 3 m

RÉF. 606 475

Diam. 250 – Long. 3 m

RÉF. 606 489

Diam. 300 – Long. 3 m

RÉF. 606 503

C O N S T R U C T I O N

TUBE DE COFFRAGE EN CARTON

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

n

R
 espect de l'environnement,
carton recyclable.
S
 olide, propriétés élastiques
des fibres cellulosiques.
F
 acile à utiliser.

Carré 20 x 20 – Long. 3 m RÉF. 606 643

Ciment LE PRAKTIS™

Le sac de ciment multi-usages

qui disparaît dans la bétonnière grâce à l'abrasion des granulats

LES ATOUTS DU CIMENT LE PRAKTIS®
POLYVALENCE POUR BÉTON ET MORTIER
n Le ciment LE PRAKTIS™ s’adapte à tous les travaux courants
de vos chantiers neufs et rénovation.
n Conforme à la norme ciment NF EN 197-1.
CHANTIER PROPRE
n Plus aucun sac vide à déposer en déchetterie. LE PRAKTIS™,
c'est un réel atout pour gagner de nouveaux chantiers
exigeant une gestion performante des déchets d'emballages.

PHOTO LAFARGE

UTILISATION FACILE
n Le sac de ciment LE PRAKTIS™ est introduit en un seul geste
dans la bétonnière, sans l'ouvrir.

RÉF. 915 265

CONFORT INEGALÉ
n

Le sac de ciment LE PRAKTIS™ s’utilise fermé et réduit ainsi

l’exposition au ciment et à la poussière.

union-materiaux.fr

n

Disponible en sac de 35 kg.
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Construction PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
LE CLASSIC®
Sac ProtectTM

SENSIUM®
CIMENT PRÉFLUIDIFIÉ,
PERFORMANT
ET SANS POUSSIÈRE

SAC PLUS RÉSISTANT
À LA PLUIE ET À L'HUMIDITÉ

LES ATOUTS DU

LES ATOUTS DU

SENSIUM®

CLASSIC®
SAC PROTECTTM

 n béton plus fluide
U
grâce à son plastifiant.
n Un résultat plus performant
et plus résistant.
n Facile à mettre en œuvre.
n Le ciment le plus propre
du marché.
n

La solution en cas :
d
 'aléas météo,
d
 e bâches envolées,
n d
 'humidité de contact.
n
n

Le Classic®
Sac ProtectTM résiste à :
1 2 heures sur sol humide,
n 2
 heures sous une pluie
intense.

n
n

n

n

 ac ProtectTM
S
disponible en sacs
de 25 et 35 kg.

MULTIBAT® MC12,5

n
n

RÉF. 310 591

Sac de 35 kg.
 ppellation normative :
A
CEM II/B-M (LL-S) 42.5N "sac"
CE NF.
Début de prise : 2h45.

Additif
: fluidifiant avec agent
réducteur de poussière.

TRADIBAT 85TM HL5
CHAUX GRISE FORMULÉE
POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

CIMENT À MAÇONNER
MULTI-USAGES

LES ATOUTS DU

TRADIBAT 85TM
RÉSISTANCE ET RÉACTIVITÉ

LES ATOUTS DU

 ébut de prise très court, pour
D
gratter dans la journée les joints
du matin.
n Adapté pour les supports neufs et
les supports anciens durs.
n

MULTIBAT®
n

Souple, maniable et

facile à mettre en
œuvre.

n

PHOTOS LAFARGE

n
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Idéal pour monter
des murs et réaliser
des enduits.
 ecommandé pour
R
sceller du carrelage
comme des tuiles.

COULEUR GRISE

RÉF. 637 321
RÉF. 930 209
n
n

n
n

Sac de 35 kg.

n

Sac de 25 kg.

 pplication manuelle
A
ou mécanique.
Enduit sur support neuf.

Chape
pour pose
de carrelage scellé.

n

Scellement de toiture.

n

Montage de murs.

Le Guide ÉCO MAISON

 ne formulation à partir de chaux
U
hydraulique, de ciment gris et
d'agents d'onctuosité.
n Chaux de couleur grise pour teinter
vos enduits.		
n

FORMULÉE POUR TOUTES
VOS APPLICATIONS
 tilisable en pot à projeter
U
(sablon).
n Polyvalente, applicable en
maçonnerie, enduit et couverture.
n

Construction PRODUITS DE MISE EN ŒUVRE
n

n

i.pro TECHNOCEM 32,5 R gris est un CEM II
multi‑usages composé à plus de 65 % de
clinker et d’ajout minéral naturel.
 es résistances de ce ciment sont
L
optimisées pour des réalisations
courantes de béton armé non soumis à
des environnements agressifs.

C O N S T R U C T I O N

Ciment i.pro TECHNOCEM 32,5 R gris
DIFFÉRENTS TYPES D’APPLICATIONS
Béton de propreté et semelles, montage
de blocs, planchers, dalles, chapes et
scellement de carrelage, linteaux, poteaux,
poutres, chaînages, sol ciré, terrasses,
abords de piscine.

LES ATOUTS DU CIMENT

i.pro TECHNOCEM 32,5 R
n

PHOTO CALCIA

n

n

F
 acile à mettre en œuvre.
R
 ésistance optimisée
pour des réalisations
courantes.
E
 sthétique.

n

Disponible en 25 et 35 kg.

Ciment à maçonner i.pro BATICEM 12,5
i.pro BATICEM 12,5 est fabriqué à partir
de 4 éléments : du ciment Portland, du
gypse, du filler calcaire et des adjuvants
essentiellement entraîneurs d'air à
effet hydrofuge.
n 
Il ne contient pas de chaux naturelle.
n i.pro BATICEM 12,5 est conforme à la norme
NF EN 413-1 des ciments à maçonner.
n

Il permet d'obtenir des mortiers gras,
souples, onctueux et faciles à mettre en
œuvre.
n 
Grâce à sa composition, i.pro BATICEM 12,5
apporte une meilleure maniabilité au mortier
pour les travaux de montage.

n

n

Sac de 35 kg.

LES ATOUTS DU CIMENT

i.pro BATICEM 12,5
Performances mécaniques.
n Excellente adhérence
n

au support.
Maniabilité.
n Bonne étanchéité.
n Résistance au gel.

PHOTO CALCIA

n

RÉF. 300 506

union-materiaux.fr
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Construction de la CHARPENTE
DES SOLUTIONS
CONSTRUCTIVES BOIS

PHOTOS GIPEN

pour tous les projets,
en neuf et en rénovation

 Charpente

traditionnelle

 Fermettes

Charpente traditionnelle pour rester apparente ou charpente industrielle en support de
plafond, nous vous proposons tous les types de charpentes adaptées aux zones les plus
exigeantes telles que les zones sismiques.

TOITURE TERRASSE

DALLE SWISS
KRONO OSB3

Pour une toiture terrasse, la fonction porteuse peut être assurée par une
structure bois. Véritable alternative à la dalle béton, la dalle bois offre les
performances exigées, avec les avantages de la légèreté et de la rapidité
de mise en œuvre.

Une toiture terrasse est constituée de six ouvrages de base

PRODUITS

 es éléments porteurs.
L
n 
Le support d'étanchéité.
n 
L'écran pare-vapeur.
n 
L'isolant thermique.
n 
Le revêtement d'étanchéité.
n 
La protection de l'étanchéité (rapportée ou incorporée directement dans le revêtement).
n 
Et éventuellement un acrotère servant d'appui au relevé d'étanchéité.

DISPONIBLES

n

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

n

n

LES ATOUTS DES
SOLUTIONS

 anneaux de lamelles orientées de bois
P
résineux pour satisfaire vos besoins
en écran de sous‑toiture, support
d’étanchéité pour toiture‑terrasse et
contreventement extérieur.
 isponible aux formats :
D
dalles 2500 x 675 mm,
rainure et languette,
épaisseur : 12 - 15 - 16 - 18 - 22 mm.

32

n

Rapidité

n

Performances

n

Solution sèche

n

Adaptabilité

n

Aspect visuel

n

Légèreté.

Les toitures terrasses peuvent être accessibles, inaccessibles,
support d'équipements techniques, végétalisées ou non.

PHOTOS SWISS KRONO

PHOTOS GIPEN

STRUCTURE
PORTEUSE BOIS
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Construction de la CHEMINÉE
Sortie de toit

Solution d’installation des conduits Poujoulat

LUMINANCE

n

Système COQISOL

 obres, élégantes et raffinées, elles intègrent
S
une façade originale en acier inox perforé,
peinture RAL satinée, imitation brique.

Système innovant destiné à la traversée
des plafonds, toitures et murs pour le
conduit de cheminée

 'étanchéité de toiture est assurée par une
L
embase réalisée en usine selon votre pente et
matériau de couverture.

n

12 modèles au choix.

n

3 gammes de personnalisation :

C O N S T R U C T I O N

n

dans le cadre de la réglementation Thermique RT 2012

Le Système COQISOL répond au traitement
des ponts thermiques et de la continuité de
l'isolant présent dans les combles.
Il est constitué d'une plaque de
distance de sécurité étanche
(réf. PDSE) et d'une coquille
isolante (réf. COQISOL).
La plaque PDSE équipée de
joints en périphérie et sur le
bord intérieur garantit :
n La distance de sécurité des conduits par
rapport aux matériaux combustibles de 8 cm
qui relève du DTU 24.1
n L'étanchéité à l'air du logement qui lui relève
de la RT2012.

GRAPHINOX
Graphinox
pour choisir le décor,

NUANCIEL
Nuanciel
pour choisir la couleur

LES ATOUTS
D
 istance de sécurité respectée
(conformité au DTU 24.1).
n T
 raitement de ponts
thermiques assuré.
n P
 erméabilité à l'air garantie
grâce aux plaques munies de
joints.
n F
 ixation sur le conduit : pas de
poids supporté par le plafond.
n S
 ystème breveté, testé CERIC.
n

TERRANOVA
et Terranova
pour définir la finition de

PHOTOS POUJOULAT

PHOTOS POUJOULAT

la façade de cheminée.

Sortie de toit

Tuyau simple

PROVENCE
n

INOX

 a sortie de toit Provence convient à tous
L
les matériaux de couverture et s’adapte aux
pentes de toit de 30 à 36,6% grâce à son
embase d’étanchéité spécialement réalisée
en usine.

n

DISPONIBLES

J+2

PHOTOS LAHERA

SOUS
BASE LOGISTIQUE

PHOTO POUJOULAT

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Tubage inox
flexible
ou rigide
Poujoulat.

Sortie de toit

PALOISE
n

PRODUITS

Disponible
en deux
hauteurs :
45 cm et
100 cm.

DISPONIBLES

n

EN
STOCK
OU

n

PRODUITS

EN
STOCK
OU

n

Adaptables
à tous les
départs
de foyers
ouverts ou
fermés et au
tubage à l’intérieur
des boisseaux sur
toute leur longueur.
 xiste en différents
E
diamètres.

union-materiaux.fr

n

n

n

n

Carrée 400 x 400.
 entes de 27% à
P
144%.
 initions crépie
F
standard, crépie
couleur ou peinte.
 outes plaques
T
d'étanchéité.
 ous modes de
T
chauffage.
 xiste en modèle
E
rectangulaire
400 x 540 pour
pentes de 26% à
134%.
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Construction de la TOITURE
Plaque SOUTUILE
LES ATOUTS DE
LA PLAQUE SUPPORT
DE TUILE CANAL

SOUTUILE FR
ÉTANCHE
n

Mise hors d'eau immédiate et

étanchéité durable.

RÉSISTANTE
n

Solidité face aux vents très

violents et classement de
réaction au feu A2-s1,dO.

LA SOLUTION POUR LES
TOITURES TRADITIONNELLES
 a plaque support de tuiles canal apporte une
L
mise hors d’eau immédiate de la toiture.
n 
Elle permet l’économie de 50 % des tuiles,
des chevrons, des liteaux et de l’écran de
sous-toiture.
n 
Couleurs : ocre/rose (Monaco)
ou flammé.
n 
Longueur 1,65 m.
n 
Existe en version standard non coupée,
en 2 coins coupés, en 1 coin coupé.
n

ÉCONOMIQUE
n

Seules les tuiles de couvert

ESTHÉTIQUE
Cachet des toitures

traditionnelles à partir de 9 %
de pente.

UNIVERSELLE
PHOTOS ETERNIT

n

Adaptation à toutes les

charpentes en neuf comme en
rénovation.

Plaque Soutuile
230 FR 1m65

+
Isolant
en polystyrène graphité
haute performance

Permet la mise en place des VMC tout en assurant
une étanchéité de la couverture sans accessoires
complémentaires.
n

Rapide à poser.

n

Esthétique canal préservée.

Sortie de ventilation plastique destinée
à la ventilation des locaux tout en assurant
l’extraction d’air des appareils domestiques de
l’habitation ou les chutes d’évacuation des eaux.

n

Étanchéité parfaite.

n

n

 ompatible avec
C
des conduits de
Ø maximum
150 mm.

n

n

PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

n

Adaptée aux
plaques standard
de longueur 1,65 m

PHOTO ETERNIT

SOUS
BASE LOGISTIQUE

PHOTO ETERNIT

=

Accessoire sortie de VMC
SOUTUILE 230

Plaque VMC SOUTUILE 230
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Coloris
flammée

UNE ISOLATION CONTINUE
SANS PONTS THERMIQUES

NOUVEAU

suffisent, même cassées ou
poreuses.

n

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

pour l’isolation des toitures en tuiles canal

Autoportante, posée sur

simple panne.

DISPONIBLES

Le système 2 en 1

SIMPLE
n

PRODUITS

EN
STOCK
OU

Pratique.

PRODUITS

Économique.

EN
STOCK
OU

 ispositif complet
D
(manchon et chapeau
inclus).
 ompatible avec
C
les conduits de
Ø maximum 160 mm.

Adaptée au profil des plaques
fibres‑ciment SOUTUILE 230

Le Guide ÉCO MAISON

DISPONIBLES

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Ecran de sous-toiture
DELTA VENT S HPV

Ecran de sous-toiture
EsTerre 60 HPV

 cran de sous-toiture R2 et pare‑pluie tri-couches hautement
E
perméable à la vapeur d’eau, étanche au vent et à la pluie
battante. La référence du marché français.
n 
Grâce à sa perméabilité élevée à la vapeur d’eau
(Sd env. 0,05 m), DELTA VENT S permet une évacuation
rapide et efficace de l’humidité provenant de l’intérieur.
n 
De l’extérieur, les écrans de sous-toiture protègent l’isolation
thermique contre l’infiltration de neige poudreuse et d’eau
de pluie.
PRODUITS
DISPONIBLES
n 
Dim. : 1,50 m x 50 m

Rouleau de 75 m2
1,50 m x 50 m

n

CONFORT D’ÉTÉ
n

ÉTANCHÉITÉ AU VENT

EN
STOCK
OU

J+2

Certification QB du CSTB n°14-131
conforme au CPT 3560 et DTU 31.2.

SOUS
BASE LOGISTIQUE

n

 ’écran EsTerre HPV PLUS
L
avec des bandes adhésives
empêche le vent de traverser
l’isolant pour une meilleure
performance globale de
la toiture et contribue à
l’étanchéité à l’air.

LES ATOUTS
n

Etanche à l’eau.

 méliore la performance
A
thermique et protège
l’isolant.
n Protège de la neige
poudreuse, des suies et
poussières.
n Participe à la ventilation de
la toiture.
n Protection contre les
intrusions extérieures
d’oiseaux ou de gros
insectes dans les combles.
n Améliore la tenue au vent
des toitures.
n Permet d’abaisser les
pentes de toit.
n

PHOTOS TERREAL

PHOTOS vDÖRKEN

 ’EsTerre réfléchissant
L
« Reflex » apporte un confort
d’été supplémentaire et
permet d’abaisser, en été,
la température des pièces à
vivre.

C O N S T R U C T I O N

Construction ÉCRAN SOUS TOITURE

Ecran de sous-toiture respirant R2 ECOTECH 200
Rouleau de 75 m2
1,50 m x 50 m

PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

LES ATOUTS
n

 ontribue à limiter le
C
soulèvement des éléments
de couverture sous l’effet
du vent.
n 
Permet d’abaisser
les pentes minimales
de couverture.
n 
Produit homologué CSTB.
n

Etanchéité totale assurée.

 eut être posé au contact de
P
l’isolant.
n 
Protège les locaux sousjacents contre la pénétration
de neige poudreuse, de
poussières et de suie.
n

Ecran de sous-toiture respirant SPIRTECH® 300 BBC
Rouleau de 75 m2
1,50 m x 50 m

Écran HPV imperméable à l’air
et insensible aux agressions (UV/chaleur)
 es bandes adhésives incorporées permettent
S
d’éviter le soulèvement par le vent et les
entrées d’air parasites.
n 
Pose simplifiée, jusqu’à des entraxes de
90 cm (R = 3).
n 
Forte résistance mécanique : pose sur voliges
possible.
n 
Possibilité de fermer le faîtage et pose directe
sur isolant.
n 150 g/m²
n 
Classement E.S.T E1-Sd1-TR3 conforme au DTU 31.2.
n 
Homologué CSTB Spirtech 300 BBC N°14-118

PHOTOS MONIER

n

union-materiaux.fr

LARMIER PVC
 ccessoire indispensable pour la pose
A
des écrans.
n 
Permet de raccorder l’écran de
sous‑toiture en partie basse et de
conduire les eaux recueillies
vers la gouttière.
n 
Longueur 2 m.
n

PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE
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Construction de la TOITURE
Tuile plate MARSEILLE

Tuile GALLÉANE 10

Tuile « mécanique » en terre
cuite, à emboîtement faible
relief = 13 tuiles au m2.
n

Pureau variable :
grande souplesse de mise en œuvre.
n

Coloris disponibles : uni et vieilli.

Tuile canal 50 x 21,5 cm
en terre cuite.
10,5 à 12,9 tuiles au m2.
Large assise (stabilité).

Coloris
Terre du Sud

Tuile ROMANE
NOUVEAU !

Tuile terre cuite 42,5 x 27,5 cm.
Grand Moule Fort Galbe
= 13,5 tuiles au m2.
n

Tuile traditionnelle du sud.
n

Netteté et douceur des contours.

Référence en rénovation.
n

n

 acilité de pose grâce au double
F
emboîtement et au double recouvrement.

Disponible en rouge, rose et Silvacane Littoral.

PHOTOS MONIER

Coloris
Terre du Sud

Aspect canal.
Fond courbe prononcé.
n 
Système à l’égout.
n 
Différents coloris.

n

Tuile CANAL MIDI

n

n

43,3 cm x 26 cm.
n

n

Tuile en terre cuite
grand moule, à fort
galbe, à emboîtement.
NOUVEAU !
10 tuiles au m2.
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Construction de la TOITURE
Tuile canal LANGUEDOCIENNE

Tuile Double Canal Languedoc
9,5 tuiles au m2.

10,7 à 13,2 tuiles au m2.

n

n

n

n

La DCL est une tuile à l’esthétique Canal.
 oloris Castelviel avec son design
C
spécifique « effet d’ombre ».
Existe en différents coloris.

n

Tuile
ROMANE
AZUR
10,7 à 13,2 tuiles
au m2.

C O N S T R U C T I O N

Tuile DCL CASTELVIEL

 ette tuile au galbe très ample dispose
C
d’un tesson ingélif et résistant qui
offre à la toiture toutes les garanties
de longévité et de robustesse.
Existe en différents coloris.

Esthétique Canal renforcée
n

 vec son effet « 4 tuiles en 1 », la Romane Azur
A
restitue la silhouette caractéristique des tuiles
canal (2 couverts et 2 courants).

Facilité de pose
n

Coloris Castelviel

 égère et maniable, la Romane Azur s’adapte
L
à toutes les charpentes, neuves ou anciennes.
Existe en différents coloris.

Tuile ROMANE RÉNO

Tuile CANAL ORIGINE

Coloris Castelviel
13,5 tuiles au m2.

Coloris Nuances d’Antan

n

n

n

 ésistante, performante, même à à
R
faible pente, la Romane Réno est une
valeur sûre pour les couvreurs.
 lle se décline dans une multitude
E
de coloris pour chaque région.

n

 ne tuile dédiée aux rénovations de
U
très grande qualité.
 ne solution haut de gamme
U
conjuguant les atouts d’une tuile
actuelle et le charme exceptionnel de
l’ancien.

Irrégularité des grands
cornets typique des vieilles
tuiles fabriquées à la main.
Sous-face teintée et
mouchetée.
PHOTOS TERREAL

Texture finement érodée.
Nez destructuré.

union-materiaux.fr
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Construction de la TOITURE
Tuile

PLEIN SUD Gélis

 ne qualité de
U
finition alliée à
une rapidité de
pose.
n 
Large gamme
de coloris.
n 
Esthétique canal.
n Modèle
économique.
n 
Son accessoire
canal sablière aux
multiples visages,
facile à poser.
n 
10 tuiles/m²
n

Tuile

MÉDIANE PLUS

 ose libre ou
P
bloquée pour une
de pose rapide.
n 
Pose intuitive
grâce à la chicane
d’emboîtement
et aux repères
visuels.
Coloris Tradition
n 
Large gamme
de coloris.
n 
Idéale en neuf et rénovation.
n 
Résistante mécanique.
n 
Esthétique canal inégalée.
n 
11,5 tuiles/m²
n

Coloris Ancien

Tuile

MARSEILLE

 ne tuile qui
U
respecte la
tradition,
elle bénéficie
du savoir‑faire
d’une marque
centenaire.
n 
Une gamme
Coloris Rouge
d’accessoires qui
autorise la pose à sec
de l’ensemble des éléments.
n 
Pureau variable de 53 mm.
n 
12,5 tuiles/m²

PHOTOS IMERYS TOITURE
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ROMANE Sans

 ne tuile a forte
U
notoriété qui a
fait ses preuves
au fil des années.
n 
Une large
gamme de
coloris pour
s’intégrer
Coloris Ancien
parfaitement
aux patrimoines
régionaux.
n 
Confectionnée à partir
d’argile de qualité.
n 
13,5 tuiles/m²
n

Tuile GÉNOISE CANAL
POUR RÉALISER VOS RANGS DE
GÉNOISES, VOUS N’AVEZ PLUS
À COUPER LES CORNETS !

Génoise
canal 30
n

Tuile

Génoise
canal 40

Canal 50

Les génoises IMERYS Toiture vous
permettront de réaliser des toitures à
l’esthétique bien typique.
Disponibles dans trois longueurs
(génoise 30, génoise 40 et tuile Canal 50)
afin de vous assurer un gain de temps
précieux lors des poses traditionnelles.
Les trois formats ont une ouverture
grand cornet identique de 21 cm.

Le Guide ÉCO MAISON

 longueurs
3
disponibles
(30, 40 et 50).
n Gain de temps :
évite les coupes.
n Limite les déchets.
n Tarifs équivalents
aux tuiles canal.
n

Construction de la TOITURE
PRODUITS Tous ces produits

PRODUITS Tous ces produits

EN
STOCK disponibles en
OU

EN
STOCK disponibles en
OU

DISPONIBLES TERREAL sont

DISPONIBLES MONIER sont

J+2

SOUS
base logistique J+2
BASE LOGISTIQUE

MÉTALROLL - Closoir

Closoir rigide aéré
LAHE-PRO alu
n

n

souple en aluminium
ventilé et étanche
Adapté à tous types de tuiles

 losoir rigide innovant et
C
performant 100% métallique :
coque en acier galvanisé
prélaqué, bavettes en
aluminium plissé malléable,
résistant et recyclable.

n

n

n

3 largeurs de bavettes

n
n

(90 mm, 120 mm, 140 mm) pour s’adapter à tous les
modèles de tuiles.
n

n

Disponible en 3 couleurs : rouge, noir, beige.

Solution d’abergement
en rouleau
Garantit l’étanchéité parfaite de

Closoir souple LAHE-ROLL alu

n

n

n
n
n

Closoir en rouleau 100%

n

aluminium souple et léger avec
plis préformés pour une mise
en forme rapide sur la lisse
bois.
Centrage facilité grâce à la
bande logo.
Bande adhésive en butyl
permettant la fixation étanche
sur les tuiles.
Rouleau de 10 mètres.
Largeur : 370 mm.
Existe en rouge, vieilli et beige.

n

n
n

n
n

Closoir rigide
LAHE‑PRO plomb
n
n
n

n

 avettes en plomb.
B
 ifférents coloris disponibles.
D
Différentes épaisseurs.
Longueur : 2 ml.

n

n

n

NEUF

Etanchéité
latérale et
frontale.

n

Bavette

n
n

en plomb lisse
ou plissé.

Solin rigide LAHE-TOP alu

n

NEUF

n

Avec porte-solin

en métal déployé
ou à pli (neuf ou
rénovation).
Avec une bavette
de largeur
200 mm plissé.

Closoir souple métallique ventilé
résistant et performant, il offre
une protection totale contre les
pénétrations d’eau. Grâce à sa
largeur extensible, Figaroll Plus
s’adapte parfaitement au galbe
de la tuile.
Résistant et durable.
Facile à poser.
Ventilation optimisée
(150 cm2/ml).
Largeur 34/38 cm.
Rouleau de 5 m.

PEIGNE D’ÉGOUT
n

PHOTOS MONIER

PHOTOS TERREAL

n

n

n

RÉNO

Le Wakaflex® s’utilise avec le
Wakastrip après-enduit, profilé
de finition en alu laqué.
Coloris rouge/brun réversible.
L : 2,40 m - H : 6 cm.

FIGAROLL PLUS

Solin rigide LAHE‑TOP plomb
RÉNO

vos panneaux photovoltaïques et
solins.
Sans soudures et durable, il
remplace les matériaux à base
de plomb.
Facile à maroufler.
Coloris disponibles :
rouge, gris plomb et brun.
Rouleau de 5 m.
Existe en 2 largeurs :
28 cm et 56 cm.

WAKASTRIP
n

n

(coefficient de marouflage 60%).
Bandes butyles intégrées pour
une parfaite tenue et étanchéité
Pose facile sur lisse de rehausse.
Utilisation en neuf et rénovation.
Existe en 2 largeurs :
32 et 38 cm
Coloris : rouge.

WAKAFLEX

Ecologique : produit sans plomb, 100 % recyclable.

n

C O N S T R U C T I O N

J+2

SOUS
base logistique J+2
BASE LOGISTIQUE

n
n

La pose d’un peigne d’égout
empêche l’intrusion des
rongeurs.
Longueur : 1 m.
Hauteur : 100 mm.

union-materiaux.fr
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PRODUITS
MATÉRIAUX
OUTILLAGE

Retrouvez
tous les produits
sur la Boutique

www.union-materiaux.fr

ISOLATION
ÉTANCHÉITÉ
MENUISERIE
SANITAIRE
CHAUFFAGE
CLIMATISATION
CARRELAGE
DALLAGE
PISCINE
JARDIN

Vente en ligne

de 5000 produits
sur union-materiaux.fr
40
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Construction de la TOITURE
C O N S T R U C T I O N

FENÊTRE DE TOIT
AMÉNAGER & RÉNOVER

Fenêtre de toit
Economies d’énergie
n

 ystème breveté VELUX Thermo
S
Technology™

Température idéale en été
n
n

 itrage à contrôle solaire.
V
77% de chaleur arrêtée en été.

Sécurité
n
n

 itrage feuilleté de sécurité.
V
Reste en place en cas de chocs.

Bruits atténués
n

 lassement de façade 30dB
C
(ACOTHERM AC1)

Existe en fenêtre à projection
et à rotation.

Achetez votre fenêtre
de toit ou votre
équipement VELUX
en ligne directement
sur www.union-materiaux.fr

PHOTOS VELUX

FENÊTRE PLANE
POUR TOITS PLATS

NOUVEAU

Conduit de lumière
SUN TUNNEL
POUR ÉCLAIRER
LES PIÈCES SOMBRES
Système complet
n Châssis.
n Raccord
d’étanchéité.
n 
Tube réfléchissant
(rigide ou flexible).
n Collerette
pare-vapeur.
n Plafonnier
diffuseur blanc.

n

Eclairement naturel optimal.

n

Ventilation naturelle et fermeture automatique en cas de pluie.

n

Amortissement des bruits d’impact de la pluie.

n

Isolation renforcée en hiver.

Existe en version fixe et télécommandée.

union-materiaux.fr
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Construction OUTILLAGE
Sika® Anti-Termites Film New
BARRIÈRE PHYSICO-CHIMIQUE ANTI TERMITES AVANT CONSTRUCTION
 ika® Anti-Termites Film NEW
S
est une barrière infranchissable
constituée d'un film
polyéthylène de 150 µ traité
anti termites par enduction.
n 
Effets répulsif et létal.
n 
Adapté à tous les types de
construction et à tous systèmes
constructifs (construction
sur terre‑plein, vide sanitaire,
sous‑sol).
n 
Assure également la fonction
anti‑humidité.
n 
Certifié CTBP+
n

Rouleau de
5 m x 28 m
= 140 m²

LES ATOUTS
n

Polyvalent, assure également la

fonction de film anti humidité.
Double action : répulsive et létale.
n Aucun risque de pollution des
sols et des nappes phréatiques.
n Simple d'utilisation.
n Largeur du film adaptée et
pratique à dérouler.
n Mise en œuvre facilitée
(largeur 2 m).
n

REPÈRE 769593
RÉF. SIKA 450580

Pistolet Easy Gun
PISTOLET ADAPTABLE SUR VISSEUSE

n

Débit constant.

REPÈRE 506160

Sikaflex® High Tack

Sikaflex® Neo

LA COLLE HAUTE PERFORMANCE
À EXTRUSION FACILE !

LA COLLE CONTACT À SÉCHAGE RAPIDE !

Sikaflex Crystal Clear
®

n

n

REPÈRE 921012 - RÉF. SIKA 472472

Sikaflex® Pro 11 FC
MASTIC-COLLE POLYURÉTHANE

COLLE ET JOINT MULTI-USAGES
100% TRANSPARENT
n

 75 g
3
Spéciale plinthe.
n 
Colle le bois, le PVC rigide et le métal.
n Maintien immédiat
n

 85 g
3
n Idéale pour les panneaux de protection contre
les chocs.
n 
Colle les dalles de plafond acoustique, les seuils
de porte, les revêtements sur toit et mur...
REPÈRE 921026
n 
RÉF. SIKA 465497
Peut être utilisée sur béton humide.
n

 artouche 300 ml
C
Idéal pour les collages souples, en particulier
ceux soumis aux chocs ou aux vibrations et
pour le calfeutrement de joints.
n 
Collages d’éléments du second oeuvre: bandes
de solin, tuiles en béton ou terre cuite…
n 
Joints coloris blanc, gris béton, marron, noir,
beige.
n
n

 00 g
3
Collage et étanchéité sur verre, métal, béton,
plâtre, bois, émail peint, polyester, plastique...

REPÈRE 501430

Sikalatex® Pro

Sika Monotop® 311 FR

UNE RÉSINE D'ACCROCHAGE
PLUS ONCTUEUSE

MORTIER DE RÉPARATION FIN, CLAIR, FIBRÉ ET RAPIDE.

 tilisation facilitée.
U
Un mortier plus adhérent.
n 
Meilleure performance.
n 
Un mortier plus humide,
plus longtemps.
n 
Meilleure applicabilité.
n

n

Bidon de
5 litres.

PHOTOS SIKA

n
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REPÈRE 875606
RÉF. SIKA 465691

 acilité d'applicaion en sol, en mur, en
F
plafond, grâce à sa consistance pâteuse.
n 
Adhère parfaitement sur la plupart des
supports (béton, mortier, pierre, brique).
n 
Prise et durcissement rapides.
n 
Finition immédiate et esthétique.
n 
Sac de 25 kg.
REPÈRE 519109
n
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Construction OUTILLAGE
Bétonnière électrique GN 165

LES ATOUTS
C
 uve mécano-soudée
ép. 3 mm.
n Démultiplication renforcée.
n Volant ø 590 mm.
n Châssis renforcé.
n Pédale démultipliée
renforcée.

n

n

n

REPÈRE 881784
RÉF. ALTRAD PR40L1V05

MOTEUR ROBIN SP170

 apacité de cuve : 380 L
C
Capacité de malaxage : 320 L
n 
Tractable à 90 km/h.
n 
Capot avec ventilation intégrée :
- meilleur refroidissement du moteur,
- démarrage et travail capot fermé.
n
n

Bétonnière électrique GN 180
n

n

n

n

850 W - IP45
 apacité de cuve :
C
160 L
 apacité de malaxage :
C
130 L
Sécurité maximum

REPÈRE 410055
RÉF. ALTRAD GN16EP1ER

Bétonnière Lescha électrique
SM 165 S

850 W - IP45
 apacité de cuve :
C
170 L

n

 apacité de
C
malaxage : 140 L

n

 apacité de cuve :
C
165 L
 apacité de
C
malaxage : 140 L

REPÈRE 422045
RÉF. ALTRAD GN18LP5ER

REPÈRE 741075
RÉF. ALTRAD 450020

Etai universel
LE ROBUSTE

Echafaudage VITO 49
LOT 60 m² - STRUCTURE + PLANCHER

1,70 x 3,00 m PEINT
n

Charge admissible à 2,60 m : 1600 kg.

n

Coefficient de sécurité : 3.

n

n

n

n

n

Toutes dimensions de 0,55 m à 5,25 m.

n

Manchon en fonte GS filetage intérieur graissé.

Classe 4 : 300 kg/m2
 ongueur de travail :
L
10 m
Hauteur de travail : 6 m
 chafaudage : ø 49 mm
E
galvanisé.

n

Entraxe : 0, 945 m

n

Plinthes en option.

REPÈRE 530156
RÉF. ALTRAD UNIVERSEL S60STAN170P

REPÈRE 650195
RÉF. ALTRAD L49P-060-GFP

Brouette polyvalente BPG

Aiguille vibrante PROVIB+

AVEC ROUE SOUPLE INCREVABLE

AIGUILLE VIBRANTE ÉLECTRIQUE PORTATIVE

 offre peint, 100 Litres/Terre (L/T).
C
n 
Epaisseur 9/10ème mm.
n 
Charge 160 kg.
n 
Châssis peint
tube Ø 32 mm,
formant pare‑chocs.
n 
Renforts 2 haubans
à l’avant,
épaisseur 1,5 mm.

n

n

PHOTOS ALTRAD

n

n

C O N S T R U C T I O N

Bétonnière PRO 400

Roue Ø 360 mm,
souple et increvable.

n

n

n

n

 nsemble complet avec
E
groupe moteur électrique
230 V.
 offret résistant
C
aux chocs.

REPÈRE 692710
RÉF. ALTRAD
B244/01900

Flexible 3 m.
Manche
renforcé.
Aiguille Ø 36 mm.

REPÈRE 877990
RÉF. ALTRAD GN100355BP

union-materiaux.fr
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Gouttière OVATION® LG28 et LG38
Le système Ovation® se caractérise par son design
discret et élégant, ses innovations techniques,
ses performances hydrauliques optimales
et sa simplicité de mise en œuvre.

GARANTIE

Construction GOUTTIÈRES

Le système Ovation® regroupe les gouttières LG28 et LG38
pour assurer une solution optimisée pour tout les types de
chantiers.
n Ovation® LG 28 dessert 65m� de toiture plane
par naissance ou similaire.
n Ovation® LG 38 dessert 100m� de toiture plane
par naissance ou similaire.
n 
Des atouts techniques inédits.
n 
Hautes performances hydrauliques.
n 
Résistance au gel, à la neige et à la grêle (test C.S.T.B).
n 
Précision, gain de temps et confort de mise en œuvre.
n 
Design discret et élégant.
n 
Inaltérable dans le temps .
n 
8 coloris tendances.

Habillages de débord de toit BELRIV®
Belriv® Tradi et Belriv® Système
n

n
n

 olution pour toitures neuves et en rénovation,
S
sans entretien et ne nécessitant ni peinture, ni lasure.
Haute résistance : UV / gel / vents violents et intempéries.
 ne très large palette de teintes qui s’accordent
U
aux tendances architecturales.

n

Design unique du bandeau en « goutte d’eau ».

n

Deux design de sous-faces : traditionnel ou contemporain.

n

n

 eintes et matières harmonisées avec celles des
T
gouttières Nicoll.
Belriv® est disponible en 7 couleurs.

Deux solutions
adaptées aux habitudes de pose

PHOTOS NICOLL

n
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n

GARANTIE

PHOTOS NICOLL

Normes et certifications
La gouttière Ovation® répond aux normes européennes
NF – EN 607 (profilé et raccords de gouttière) et NF – EN 1462
(crochets de gouttières).

 elriv® Système : fixation par plaquette ¼ de tour
B
breveté, intégrant la dilatation.
Titulaire de l’ATEC N°14+5/15-2120, B il permet la fixation
de la gouttière et supporte le dernier rang de tuile.
 elriv® Tradi : fixation par clouage ou visage, disponible en
B
ép. fine, 15 mm et 18 mm.

Design traditionnel

Design contemporain

Le Guide ÉCO MAISON

L’ISOLATION
L’isolation globale de la maison constitue
un élément essentiel pour le respect des
réglementations en vigueur en neuf comme en
rénovation.
Quelle que soit la formule choisie, l’isolation
par l’extérieur (voir le chapitre ITE p 78) ou
l’isolation par l’intérieur, nous vous proposons
une sélection de produits QUALITÉ PRO pour
répondre à toutes ces exigences.
Vous trouverez dans ce chapitre les meilleures
solutions d’isolation par l’intérieur pour le sol,
les murs et les combles.

Des solutions qui s’inscrivent
dans une démarche HQE®
(Haute Qualité Environnementale)
La démarche HQE® vise à limiter les
impacts d’une opération de construction
ou de réhabilitation sur l’environnement
tout en assurant à l’intérieur du
bâtiment des conditions de vie saines et
confortables, et ce sur tout le cycle de
vie du bâtiment (depuis sa construction/
réhabilitation jusqu’à sa démolition ou sa
fin de vie).

EN NEUF

EN RÉNOVATION

LA RT 2012

Pour atteindre l’objectif de la RT 2012 de construire un
logement neuf basse consommation : consommation
d’énergie primaire inférieure à 50 kWh/m²/an (à pondérer
par zone climatique), au‑delà d’une bonne étanchéité à
l’air, d’une ventilation efficace et adaptée, d’équipements
performants, il faut avant tout limiter les besoins en
énergie qui concernent le chauffage.
L’isolation est la meilleure réponse à cette exigence.
RAPPEL DES VALEURS DE RÉFÉRENCE DE LA RT 2012

2012

Sol
Murs
Combles

BPOS 2020

Bâtiment
Bâtiment
Basse Consommation à énergie positive
R≥4
R≥5
R≥4
R≥5
R≥8
R ≥ 10
R = Résistance thermique en m2.k/W

POUR OBTENIR LES BONNES PERFORMANCES GLOBALES :
Isolation du bâti et traitement des ponts thermiques
QTransmission thermique linéique globale :
Rψ ≤ 0,28 W/m.K
QLiaison « plancher intermédiaire façade » :
ψ9 ≤ 0,60 W/m.K (pont thermique non traité : 0,99
W/m.K)

PRIME ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE ET CI

Pour bénéficier des crédits d’impôt (CI) et des remises
directes sur votre facture grâce aux Primes économies
d’énergie, les produits d’isolation mis en œuvre doivent
répondre à des critères de performance minimum.
La performance se mesure par la résistance thermique
R (unité m².K/W). La résistance thermique d’un matériau
traduit sa capacité à empêcher le passage du froid ou de
la chaleur, pour une épaisseur donnée. Plus le R est grand,
plus le matériau est isolant.

CI (CRÉDITS D'IMPÔT)
Rampants toiture & plafonds des combles R ≥ 6
Planchers des combles perdus
R≥7
Toiture-terrasse
R ≥ 4,5
Murs périphériques
R ≥ 3,7
Plancher
R≥3
2
R = Résistance thermique en m .k/W

La perméabilité à l’air : elle doit être ≤ 0,6 m3/h.m2 de
paroi déperditive (hors plancher bas) en maison individuelle
et ≤ 1,0 m3/h.m2 en logement collectif.

union-materiaux.fr
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Isolation des SOLS
RIGIDUR® SOL
CHAPE SÈCHE DESTINÉE À LA
RÉNOVATION EN RÉSIDENTIEL,
POUR LES COMBLES
ET LES PETITS ESPACES.
Existe aussi en version Rigidur® Sol 30 MW
en 30 mm d’épaisseur et intégrant un panneau de laine de roche de 10 mm
collé sous chaque plaque, pour une meilleure isolation acoustique.

n

Plaque fibre-plâtre.

n

Haute dureté pour chapes sèches flottantes et légères.

n

Composée de 2 plaques Rigidur® de 10 mm assemblées.

n

Dimensions : 1500 x 500 x 20 mm.

LES ATOUTS DE RIGIDUR® SOL 20
n

Haute dureté.

 imple et facile à mettre en œuvre.
S
Idéale en rénovation.
n Pas d'apport d'eau sur le chantier.
n Solution légère, qui n'apporte pas de surcharge
excessive au plancher.
n Pour tous les types de sols.
n Pose du revêtement de finition seulement 12 heures
après la mise en œuvre de la chape sèche Placo®.
n Améliore les performances acoustiques
des planchers.
n Compatible avec tous les revêtements de finition.
n
n

PHOTOS PLACO

En cas de sol support déformé, utilisez les granules d’égalisation
Placoforme® afin d’obtenir une surface parfaitement plane et
d’améliorer l’isolation acoustique de votre chape.

FERMACELL SOL
n

n

n

n

n

 laques de sol pré‑assemblées en usine
P
(sous Avis Technique CSTB – locaux classés
P3E2 au plus).
Isolation phonique et thermique.
 ompatibilité avec certains systèmes de chauffage hydrauliques
C
par le sol (plaques d’épaisseur 20 et 25 mm).
Format maniable : 1 500 x 500 mm.
 ous pourrez recouvrir la chape sous 24 heures et cela avec tous les
V
revêtements de sol traditionnels, en pièces sèches ou humides.
PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

LES ATOUTS DE

FERMACELL SOL

PHOTOS PLACO

n
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Remise à niveau des sols irréguliers
grâce aux granules d'égalisation
Fermacell :
- secs,
- autobloquants
(ne roulent pas, ne fluent pas),
- incompressibles.

Format facilement maniable.

 ise en œuvre facile et rapide.
M
Accessibilité immédiate du chantier pour la pose
de revêtement de sol.
n Compatible avec du chauffage par le sol.
n Résistance au feu.
n Applicable en locaux humides privatifs.
n Isolation phonique et thermique.
n
n

Le Guide ÉCO MAISON

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Isolation des SOLS
I S O L A T I O N

Polystyrène extrudé URSA XPS®

URSA XPS bord droit

URSA XPS bord rainuré

n

n

n

 es plaques de polystyrène extrudé URSA XPS® s'adressent à
L
un public recherchant un isolant facile à manipuler et à poser et
présentant un haut niveau de résistance mécanique en compression.
 dapté à tous les travaux d'isolation, URSA XPS® est particulièrement
A
recommandé pour certaines applications spécifiques : planchers
chauffants, toitures-terrasses, isolation par l'extérieur, terrasses
végétalisées...
Plaque 1,25 m x 0,60 m.

PHOTOS URSA FRANCE SAS

Epaisseur
URSA XPS HR L (R thermique)
URSA XPS N III L (R thermique)

LES ATOUTS
n

thermique.
n

DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Résistance mécanique

exceptionnelle.
n

Haute résistance à

l'eau et à l'humidité.

50
60
70
1,70
2,05 2,40
1,50* 1,80* 1,95

80
90
2,75 3,10
2,20* 2,50

100 110
3,45 3,80
2,80* –

120
4,15
3,35

mm
m2.K/W
m2.K/W

n

* Le XPS N est
disponible en base
logistique J+2 dans
certaines épaisseurs

Léger, facile à

manipuler et à
découper.

R > 3 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT
PRODUITS

Haute performance

n

Résistance aux cycles

gel / dégel.

union-materiaux.fr
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Isolation des SOLS
Panneau polyuréthane TMS®
TMS® est un panneau constitué de mousse de polyuréthane (PU) sans HCFC ni
HFC, entre parement multicouche.
n 
Il est destiné à l’isolation sous chape flottante ou dalle.
n 
Support idéal des systèmes de chauffage intégrés dans le sol.
n 
TMS® est l'isolant sol universel, sur terre-plein ou vide sanitaire, il répond aux
exigences techniques et thermiques des isolants sous chape flottante avec ou
sans système de chauffage intégré.
n 
Pose directe des éléments chauffants.
PRODUITS * L'isolant TMS est
n 
Panneaux de 1,20 m x 1,00 m
DISPONIBLES disponible en base
EN
STOCK logistique J+2 dans
(1,19 x 0,99 m utile).
OU
SOUS J+2 certaines épaisseurs
n 
λD = 0,022 W/m.K
n

LES ATOUTS DU

PANNEAU POLYURÉTHANE
ISOLANT TMS®
n

 olyvalent : supporte tous types de chapes,
P
traditionnelles, chapes fluides...

n

Fortes résistances thermiques.

n

Parement multi-couches quadrillé.

n

Rainé bouveté 4 côtés, quadrillé 1 face.

n

Certificat ACERMI.

®

BASE LOGISTIQUE

Epaisseur
Résistance thermique
RD (m2.K/W)

25

30*

40

48

52

56*

68*

80*

100

120*

1,00

1,30

1,85

2,20

2,40

2,60

3,15

3,70

4,65

5,55

R > 3 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

EFIRIVE : LA BANDE DE POURTOUR DU TMS®

PHOTOS DR GROUPE SOPREMA

Efirive est une bande périphérique en polyéthylène avec une jupe
adhésive pour les chapes flottantes sur isolant TMS®.
Elle assure en une
seule opération la
désolidarisation de la chape
flottante par rapport
aux parois et l'étanchéité
périphérique grâce à sa
jupe adhésive venant en
recouvrement sur l'isolant.

Knauf THERM SOL NC TH 35 / Knauf XTHERM SOL TH 30
PANNEAU POLYSTYRÈNE EXPANSÉ
 anneau en polystyrène expansé destiné à l'isolation:
P
- sous chape hydraulique ou mortier de pose
avec revêtement scellé,
- sous plancher chauffant,
- sous dallage sur terre‑plein.
n 
Format : 1000 x 1200 mm.
n

LES ATOUTS DE

XTHERM SOL NC TH 35 ET TH 30
n

Isolation thermique sur tous types de

planchers bruts.
n

n

 éalisation de revêtement de sol collé
R
ou scellé.
 imitation du pont thermique en
L
about de plancher (dans le cas d'une
isolation par l'intérieur des murs).

XTHERM SOL NC TH35
KNAUF THERM SOL NC Th 35

KNAUF XTHERM SOL TH 30

Epaisseur (mm)
R (m2K/W)

R > 3 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

61

64

71

76

80

90

98

100

120

1,75

1,85

2,05

2,20

2,30

2,60

2,80

2,85

3,45

Epaisseur (mm)

140

160

180

200

220

240

260

280

300

R (m2K/W)

4,05

4,60

5,20

5,75

6,35

6,95

7,50

8,10

8,65

XTHERM SOL TH30
Epaisseur (mm)
PHOTOS KNAUF

R (m2K/W)

48

53

61

65

70

80

90

101

120

140

1,70

2,00

2,10

2,25

2,60

2,95

3,30

3,90

4,55

Epaisseur (mm)

160

180

200

220

240

260

280

300

R (m2K/W)

5,20

5,90

6,55

7,20

7,85

8,50

9,15

9,80
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Isolation des SOLS
I S O L A T I O N

Panneau en polystyrène expansé MAXISOL®
À BORDS DROITS
POUR L'ISOLATION SOUS DALLAGE OU SOUS CHAPE

n

Résistance
thermique

n

Ep. (mm)
R (m2.K/W)

20
0,55

30
0,85

35
1,00

40
1,15

50
1,45

60
1,75

70
2,05

Ep. (mm)
R (m2.K/W)

80
2,35

90
2,60

96
2,80

100
2,90

110
3,20

120
3,50

300
8,80

R > 3 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Maxisol® et Maxissimo®

s’emploient pour l’isolation des
sols des bâtiments d’habitation,
tertiaires et des établissements
recevant du public (ERP).

 anneau de forte densité en PSE
P
parfaitement adapté à l'isolation
des sols et plus spécialement à
l'isolation des planchers chauffants.
 axisol® est un panneau en PSE de
M
forte densité à bords droits.
- Longueur x largeur (mm) :
2500 x 1200 et 1200 x 1000.
- Conductivité thermique :
0,034 W/m.K.

Ils sont destinés à l’isolation thermique :
n 
sous dallage de terre-plein (épaisseur max 96 mm avec Maxisol® et 101 mm
avec Maxissimo® pour les bâtiments autres que les maisons individuelles) ;
n 
sous chape hydraulique ou mortier de pose pour sols scellés en pose directe des
planchers situés en haut de sous-sol, sur vide sanitaire, sur passage extérieur...
n 
sous plancher (bas ou intermédiaire) chauffant à eau basse température,
réversible et rayonnant électrique.

Panneau en polystyrène expansé MAXISSIMO®
FORTE DENSITÉ
NOUVELLE
GÉNÉRATION À
BORDS DROITS
POUR L'ISOLATION
DES SOLS ET DES
PLANCHERS

n

PHOTOS PLACO

Résistance thermique
Ep. (mm)
R (m2.K/W)

31
1,00

40
1,30

53
1,70

61
2,00

70
2,25

80
2,60

90
2,95

100
3,25

101
3,30

110
3,60

200
6,55

R > 3 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

union-materiaux.fr

 axissimo® est un panneau en PSE
M
nouvelle génération de forte densité
à bords droits, couleur gris argenté.
- Longueur x largeur (mm) :
2500 x 1200 mm
et 1200 x 1000 mm.
- Conductivité thermique :
0,031 W/m.K.
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ISOLATION THERMIQUE
DES MURS PAR L'INTÉRIEUR
Les murs sont la deuxième source de déperdition
de chaleur d'un logement : 20 à 25% de la chaleur
d'une habitation s'échappe par les murs, leur
isolation est donc une nécessité.
L'isolation intérieure des murs est l’une des
solutions les plus courantes pour réduire fortement
vos factures énergétiques.

L’isolation des murs apporte un confort
thermique été comme hiver, en réduisant
les variations de température et elle évite
d’avoir des parois froides et humides.
Elle peut aussi apporter un confort
acoustique, en limitant la propagation des
bruits venant de l’extérieur.
On distingue :
n 
les murs périphériques : les parois
porteuses de l’habitation, donnant sur
l’extérieur ou sur un local non chauffé.

n

les murs de séparation
distributives intérieures).

(cloisons

L'isolation des murs périphériques
par l’intérieur présente de nombreux
avantages : elle préserve l’apparence
extérieure de la maison, mais diminue
légèrement la surface habitable des
pièces, elle offre une bonne performance
thermique, la mise en œuvre est facile et
rapide, c’est une solution économique.
Dans le neuf, l’isolation par l’intérieur
est généralement privilégiée. Les ponts

thermiques de structure doivent être
traités à l’aide de rupteurs permettant une
continuité de l’isolation thermique du bâti.
En rénovation, l'isolant doit être posé sur
un mur sain. Lorsque le mur support est
humide, il faut traiter les causes de cette
humidité avant de poser l'isolant.
Dans les deux cas, il est important
d'assurer l'étanchéité à l'air du bâtiment
et d’y associer un système de ventilation
mécanique contrôlée (VMC) afin d'assurer
le renouvellement de l'air intérieur.

Il existe plusieurs solutions techniques d’isolation des murs par l’intérieur.

L'isolation des murs sous ossature métallique
Le système ossature est constitué des
éléments suivants :
n 
l’ossature métallique (structure à forte
résistance mécanique comprenant rails
et montants),
n 
l’isolant assurant l’isolation thermique
et phonique,
n 
le parement (paroi présentant de
nombreuses possibilités de finition,
le plus souvent en plaque de plâtre).
Le principe est de fixer sous ossature
métallique une laine minérale isolante
semi-rigide de façon jointive et continue

sur l'ensemble du mur. La laine est
maintenue contre la paroi sur toute sa
hauteur par des montants métalliques
verticaux encore appelés « fourrures ».
La plaque de parement est ensuite fixée
sur ces montants. Les gaines électriques
peuvent facilement être posées entre
l'isolant et l'arrière de la plaque.
Ce mode de pose est recommandé en cas
de murs anciens irréguliers, car il permet
de récupérer la planéité des murs.
Ce système permet de réaliser une isolation
thermique en neuf et en rénovation mais

aussi une isolation acoustique : il est
approprié dans le cas de murs mitoyens,
car la paroi intérieure est désolidarisée
du mur et limite la transmission des
vibrations sonores.
Le choix de l’isolant est prépondérant
pour obtenir la meilleure résistance
thermique : la laine minérale (laine
de verre ou laine de roche) ou la laine
naturelle est proposée en rouleaux et
panneaux : à épaisseur égale, optez pour
la résistance thermique R la plus forte.

L’isolation des murs par doublage collé
Ce mode de pose consiste à coller,
directement sur le mur, un complexe de
doublage.
Le complexe combine un parement de
plâtre et un isolant. Il se présente sous
la forme de panneaux, disponibles en
différentes hauteurs. Les doublages
offrent une large palette dans le choix
de l'isolant avec des performances
thermiques variables et plusieurs
épaisseurs.
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La plaque de plâtre peut être une plaque
standard, une plaque hydrofuge, prépeinte, haute dureté selon les différents
besoins.
Les isolants utilisés sont également
multiples : laines minérales, (laine de
verre ou de roche) ou polystyrène (poly
styrène extrudé, polystyrène expansé)
ou polyuréthane.
Ce complexe de doublage permet de
poser de façon simultanée l'isolant et le

parement. Il est directement fixé sur le
mur à l’aide d’un mortier adhésif, sans
pré-encollage, sans ménager de lame
d’air. Il nécessite une découpe de l'isolant
pour assurer le passage des gaines.
En rénovation, le doublage isolant collé
requiert des murs parfaitement plans et
réguliers car cette solution ne permet
de rattraper que les inégalités de planéité
du support inférieures à 15 mm.

Le Guide ÉCO MAISON

Isolation des MURS PAR COLLAGE (polyuréthane)
COMPLEXE DE DOUBLAGE CONSTITUÉ D'UN PANNEAU ISOLANT
EN POLYURÉTHANE ASSOCIÉ À UNE PLAQUE DE PLÂTRE PLACO® ÉP. 13 MM

LES ATOUTS DU PLACOTHERM®+
n

Isolation thermique jusqu'à R de 7,45 m�.K/W.

n

λ = 0,022 W/m.K.

n

Encombrement réduit et gain de surface

habitable.
n

Isolation à faible épaisseur des murs intérieurs.

n

Existe en plaque de plâtre hydrofuge.

Produit

Épaisseur
(mm)
13+40
13+60
13+80
13+100
13+120
13+140
13+160

PHOTOS PLACO

Placotherm®+
Placotherm®+
Placotherm®+
Placotherm®+
Placotherm®+
Placotherm®+
Placotherm®+

R
(m2.K/W)
1,90
2,80
3,75
4,70
5,60
6,55
7,45

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

SIS REVE® SI
ISOLATION THERMIQUE PAR
PANNEAUX RIDIGES DERRIÈRE UNE OSSATURE
Sis Reve® Si est constitué d’une plaque de mousse de
polyuréthane isolante sans HCFC, ni HFC et d’une plaque de
plâtre collée sur une face.
n

n

n

 ise en œuvre simple, apportant dans tous les cas une finition
M
irréprochable. Selon D.TU. 25.42 :
- collage au mortier adhésif sur un mur maçonné ou béton,
- fixation mécanique sur ossature bois ou métallique.
Panneaux d'une longueur de 2,50 ou 2,60 m. Largeur 1,20 m.
Sis Reve® Si est destiné à l'isolation par l'intérieur de tous
types de constructions neuves ou en rénovation : maisons
individuelles, logements collectifs des familles I, II, III et IV.
Application toutes régions et toutes altitudes.

PHOTO DR GROUPE SOPREMA

LES ATOUTS DU SIS REVE® SI
n

Doublage très performant pour plus d'économies d'énergie.

n

Isolant protégé par un parement très performant.

n

Planéité, rigidité, légèreté.

n

Faible épaisseur = gain précieux de m² habitables.

union-materiaux.fr

Sis Reve® SI
n

L
 a réponse RT 2012 sans
modifier le système
constructif traditionnel :
bloc béton ou briques
traditionnelles, tapées de
menuiserie standards :
Sis Reve® SI 100 mm.

Sis Reve® Si se distingue par
sa performance thermique :
λD 0,022 W/(m.K)
RD
(m2.K/W)
1,35
1,80
2,35
2,80
3,50
3,75
4,70
5,60
6,55

Ép. mousse
+ plâtre (mm)
30 + 10
40 + 10
50 + 10
60 + 10
75 + 10
80 + 10
100 + 10
120 + 10
140 + 10

Sis Reve® Si Ac (ACOUSTIQUE)
4,70

100 + 13

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT
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I S O L A T I O N

PLACOTHERM®+

Isolation des MURS PAR COLLAGE (polystyrène)
NOUVELLE GAMME PLACO®
PLACOMUR®
POUR PRIVILÉGIER
LE CONFORT
DE VIE ET
L’ISOLATION
THERMIQUE

n

n

 oublage composé d’un
D
panneau en polystyrène
expansé associé à une plaque
de plâtre.
 gammes de produits par type
2
de projets :
- la gamme Placomur® pour vos
projets 100% thermique ;
- la gamme Doublissimo®
pour vos projets
thermo‑acoustiques.

n

- Performance pour un R de
2,55 à 4,75.

n

PHOTOS PLACO

n
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n

Répond aux exigences BBC et RT 2012.

n

Répond à une rénovation énergétique.

n

Offre un confort thermique optimal.

ESSENTIEL
Placomur® Essentiel 0,55 - 10* + 20
Placomur® Essentiel 0,65 - 10* + 20
Placomur® Essentiel 1,10 - 10* + 40
Placomur® Essentiel 1,30 - 10* + 40
Placomur® Essentiel 1,60 - 10* + 60
Placomur® Essentiel 1,90 - 10* + 60
Placomur® Essentiel 2,15 - 10* + 80
PERFORMANCE
Placomur® Performance 2,55 - 10* + 80
Placomur® Performance 2,65 - 10* + 100
Placomur® Performance 3,15 - 10* + 100
Placomur® Performance 3,40 - 13 + 100
Placomur® Performance 3,80 - 10* + 120
Placomur® Performance 4,10 - 13 + 120
Placomur® Performance 4,40 - 10* + 140
Placomur® Performance 4,75 - 13 + 140
* Disponible également en plaque de 13 mm.

Largeur : 1200 mm.
 longueurs : 2500, 2600 et
3
2800 mm.
 isponibles avec différents
D
parements de plâtre :
Placomarine, pare-vapeur et
Activ'air.

R (m2.K/W)

Ep. isolant

0,55
0,65
1,10
1,30
1,60
1,90
2,15

20 mm
20 mm
40 mm
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm

2,55
2,65
3,15
3,40
3,80
4,10
4,40
4,75

80 mm
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

DOUBLISSIMO®
POUR UN CONFORT
THERMIQUE
ET
ACOUSTIQUE

LES ATOUTS DU DOUBLISSIMO®
n
n

n

Répond aux exigences BBC et RT 2012.
 tteint les objectifs de confort acoustique de la NRA*
A
et des labels Qualitel.
Une identification facile grâce à sa plaque bleue.

 RA : nouvelle réglementation acoustique.
*N

 t pour chaque gamme, deux
E
niveaux de performances
d’isolation :
- Essentiel pour un R de 0,55 à
2,15.

n

LES ATOUTS DU PLACOMUR®

ESSENTIEL
Doublissimo® Essentiel 1,30 - 13 + 40
Doublissimo® Essentiel 1,90 - 13 + 60
PERFORMANCE
Doublissimo® Performance 2,55 - 13 + 80
Doublissimo® Performance 2,75 - 13 + 80
Doublissimo® Performance 3,15 - 13 + 100
Doublissimo® Performance 3,40 - 13 + 100
Doublissimo® Performance 3,80 - 13 + 120
Doublissimo® Performance 4,10 - 13 + 120
Doublissimo® Performance 4,40 - 13 + 140
Doublissimo® Performance 4,75 - 13 + 140
Doublissimo® Performance 5,35 - 13 + 160


R (m2.K/W)

Ep. isolant

1,30
1,90

40 mm
60 mm

2,55
2,75
3,15
3,40
3,80
4,10
4,40
4,75
5,35

80 mm
80 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
140 mm
140 mm
160 mm

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Le Guide ÉCO MAISON

Isolation des MURS PAR COLLAGE (polystyrène)
I S O L A T I O N

PLACOMUR® DUOPASS
LAISSE PASSER LES GAINES, PAS LE FROID !

L’isolation intérieure
hautes performances
qui simplifie vos chantiers
La Réglementation Thermique 2012 implique de
manipuler des complexes de doublage de plus
en plus épais et impose le passage des réseaux
hydro‑électriques du côté « chaud » de l’isolant.

➟
Placomur®
DuoPass C
Placomur®
DuoPass IS

Pour répondre à ce double enjeu, et faciliter
la mise en œuvre, Placo® vous propose
Placomur® DuoPass, une solution innovante et
hautes performances d’isolation thermique par
l’intérieur, composée de deux éléments :
u
 ne « vague isolante » en PSE graphité destinée
au passage des gaines;
u
 n couvercle constitué d’un isolant PSE et d’un
parement en plaque de plâtre BA 13.

LES ATOUTS DU

PLACOMUR® DUOPASS

n

 arantie de respect des performances,
G
sur chantier et dans le temps.
n Respect du DTU 25.42 (passage des
gaines côté « chaud »).
n Confort de pose amélioré : manipulation
de deux éléments légers, y compris dans
les fortes épaisseurs.
n Mise en œuvre simple et rapide, dans la
continuité d’une pose doublage collé.
n Jusqu'à R = 7,10 m².k/W.

n

n

Dimensions disponibles :
Largeur : 1200 mm
Longueur : 2500 mm, 2600 mm et 2700 mm.

PHOTOS PLACO

PLACOMUR® DUOPASS
Désignation
Placomur® DuoPass
Placomur® DuoPass
Placomur® DuoPass
Placomur® DuoPass
Placomur® DuoPass
Placomur® DuoPass
Placomur® DuoPass
Placomur® DuoPass
Placomur® DuoPass
Placomur® DuoPass

Epaisseur
(mm)
110
120
120
130
130
140
150
170
190
210

R
(m2.K/W)
2,70
3,00
3,20
3,35
3,55
3,65
3,95
4,60
5,25
5,85

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

ENDUITS PLACOMIX® PRO

PHOTOS PLACO

ENDUITS PRÊTS À L'EMPLOI POUR LE
TRAITEMENT DES JOINTS AVEC BANDE
ENTRE PLAQUES DE PLÂTRE
Les enduits
prêts à l'emploi
Placomix®
et Placomix®
Pro Allégé
sont deux
enduits complémentaires et polyvalents.
Performants, ils s'adaptent à toutes les méthodes
de travail, quelle que soit l'étape de pose concernée :
collage de la bande, recouvrement, passe de finition.

Placomix® Pro
n

n

n

Pour un collage de

bande optimal.
Pour une glisse inégalée.
Sceau de 22 kg.

union-materiaux.fr

Placomix® Pro Allégé
n

n

n

Pour une finition

exceptionnelle.
Pour un rendement
excellent.
Sceau de 17 kg.
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Isolation des MURS PAR COLLAGE (polystyrène)
POLYPLAC
Polyplac est le complexe de
doublage Knauf qui combine les
performances thermiques des
polystyrènes expansés Knauf
Therm, Knauf XTherm ou celles
du polyuréthane avec la facilité de
amise en œuvre des complexes
plaque de plâtre + isolant.
n

 ongueurs standards :
L
2500, 2600, 2700 mm.

n

Autres longueurs : 2800, 3000 mm.

n

Largeur : 1200 mm.

n

Epaisseur de l'isolant : de 20 à 140 mm.

n

n

Isolation thermique en neuf ou
rénovation.
 aisons individuelles, logements
M
collectifs ou établissements recevant
du public (ERP).

LES ATOUTS
n

n

n

n

PHOTOS KNAUF

n

 ne gamme simplifiée pour un choix
U
facilité et une isolation performante.

Classe Gamme Polyplac

AA

A

B

C

D

E

F

 es performances thermiques élevées
D
(jusqu'à R = 6,15).
 ne gamme complète pour tout type de
U
projet.
 ous les doublages disposent d'une
T
plaque BA 13.

G

Une étanchéité à l'air facile à traiter.

EXISTE EN VERSION ACOUSTIQUE
POLYPLAC PHONIK

Performance
R (m²,K/W)*

Polyplac AA 6,15 13+140

6,15

Polyplac AA 6,05 13+180

6,05

Polyplac AA 5,65 13+180

5,65

Polyplac AA 5,45 13+160

5,45

Polyplac AA 5,30 13+120

5,30

Polyplac AA 5,05 13+160

5,05

Polyplac A 4,75 13+140
Polyplac A 4,70 13+100

4,75
4,70

Polyplac B 4,40 13+140

4,40

Polyplac B 4,30 13+95

4,30

Polyplac B 4,10 13+120

4,10

Polyplac C 3,80 13+120

3,80

Polyplac C 3,75 13+80

3,75

Polyplac C 3,70 13+140

3,70

Polyplac D 3,40 13+100

3,40

Polyplac D 3,20 13+120

3,20

Polyplac D 3,20 13+70

3,20

Polyplac D 3,15 13+100

3,15

Polyplac E 2,75 13+80

2,75

Polyplac E 2,55 13+80

2,55

Polyplac E 2,65 13+60

2,65

Polyplac E 2,65 13+100

2,65

Polyplac F 2,30 13+50

2,30

Polyplac F 2,15 13+80

2,15

Polyplac G 2,05 13+60

2,05

Polyplac G 1,90 13+60

1,90

Polyplac G 1,85 13+40

1,85

Polyplac G 1,60 13+60

1,60

Polyplac G 1,30 13+40

1,30

Polyplac G 1,10 13+40

1,10

Polyplac G 0,65 13+20

0,65

Polyplac G 0,55 13+20

0,55

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Enduits SHEETROCK® PROPLAK®
ENDUIT PRÊT À L’EMPLOI POUR LES PLAQUISTES,
LES PLAQUISTES‑PEINTRES ET LES ENDUISEURS
n

n

PHOTO KNAUF

n
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n

 our des travaux de qualité sur les plaques de plâtre, adoptez Sheetrock®
P
PROPLAK® by Knauf, l’enduit « prêt à l’emploi » pour le traitement des joints
de plaques de plâtre et la préparation de supports et de surfaces.
 ne gamme complète de 4 enduits : PROPLAK® Joint, PROPLAK® Joint Allégé
U
et PROPLAK® Surfaçage et Sheetrock® HYDRO.
 heetrock® PROPLAK® by Knauf sont les seuls enduits prêts à l’emploi du
S
marché qui se peuvent se conserver 1 mois après ouverture.
Ils offrent tous les avantages du prêt à l’emploi pour des chantiers plus rapides :
gain de temps en préparation, qualité constante du produit, pas de perte.

Le Guide ÉCO MAISON

Isolation des MURS SUR OSSATURE MÉTAL
 ockmur Kraft et Rockplus Kraft sont des panneaux de
R
laine de roche revêtus d’un pare‑vapeur kraft polyéthylène
destinés à l’isolation de tous types de parois verticales entre
ossature et tous types de contre‑cloisons maçonnées.
ROCKMUR KRAFT
Ep. (mm)
R (m2.K/W)
40
1,20
60
1,60
75
2,00
100
2,70
120
3,20
140
3,75
160
4,30
180
4,85
200
5,40
225
6,05

ROCKPLUS KRAFT
Plaques 1350 x 600 mm
Ep. (mm)
R (m2.K/W)
50
1,50
60
1,80
75
2,25
100
3,00
125
3,75
140
4,20
160
4,80
200
6,05

I S O L A T I O N

ROCKMUR KRAFT & ROCKPLUS KRAFT
LES ATOUTS
n

Pas de tassement.

n

Confort acoustique.

n

Confort d'été et d'hiver.

n

n

Incombustible, augmente
la sécurité incendie.
 ésiste à l'eau et à
R
l'humidité.

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

PHOTOS ROCKWOOL

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

EFIMUR®
Efimur® est constitué d’une mousse polyuréthane, sans HCFC ni HFC, revêtue d’un
parement multicouche étanche sur les deux faces. La gamme de panneaux isolants
Efimur® est destinée à l’isolation des murs selon la technique de contre-cloison.
Ep. (mm)
54
74

EFIMUR®
R (m2.K/W)
Ep. (mm)
2,50
94
3,40
97

n

R (m2.K/W)
4,35
4,51

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

n

 onductivité thermique :
C
λD = 0,022 W/(m.K)
certifiée ACERMI.
Format : 2800 x 1200 mm.

LES ATOUTS

Nouveau Système

Efimur® + Eficlic®
EFICLIC®

 erformance thermique.
P
Simple et rapide à poser sans
collage.
n Parement multicouche étanche
qui assure la durabilité des
performances et contribue à la
perméabilité à l’air.
n Permet de conserver des tapées
de menuiserie standard et facilite
le passage de réseaux électriques.
n Usinage sens longueur qui limite
les ponts thermiques.
n

PHOTOS DR GROUPE SOPREMA

n

Appui intermédiaire
constitué d'une embase
et d'un écrou sur lequel
une fourrure est clipsée.
Avec le nouvel accessoire Eficlic®,
Efimur® se décline aussi en
contre‑cloison sur fourrures
métalliques.

union-materiaux.fr
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Isolation des MURS SUR OSSATURE MÉTAL
URSA PRK 32 ROULÉ
n

n

n

Système URSAFIX
ISOLATION
THERMO‑ACOUSTIQUE
DES MURS PAR L’INTÉRIEUR

 anneau roulé de laine de verre semi‑rigide à forte
P
résistance thermique revêtu d'un papier kraft.
 RSA PRK 32 Roulé est un isolant thermique
U
et acoustique spécifique pour les murs
périphériques.

Permet d'assurer une isolation
thermique et acoustique pour la pose des
contre‑cloisons à ossature métallique.

 our garantir une efficacité acoustique, il est impératif que l'isolant
P
mis en place joue le rôle d'un amortisseur en absorbant les ondes
sonores. La laine de verre URSA
répond à ces exigences. Elle est
constituée de fibres entrecroisées
contenant de l'air. La structure
de la laine de verre réduit
donc considérablement
la transmission des
bruits intérieurs et
extérieurs.

LES ATOUTS DU

SYSTÈME URSAFIX
 acilité de réglage.
F
Rapidité de mise en œuvre.
n Confort de pose.
n Robustesse de la tête réglable.
n Jeu d’assemblage réduit.
n Grande résistance mécanique.
n
n

URSA PRK 32 ROULÉ
Epaisseur
(mm)
75
85
101
120
140
160

Longueur
(mm)
5 400
5 400
5 400
2 700
2 700
2 700

Largeur
(mm)
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200

PHOTO URSA FRANCE SAS

PHOTOS URSA FRANCE SAS

R
(m2K/W)
2,30
2,65
3,15
3,75
4,35
5,00

R > 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Existe en panneau 1350 x 600 mm.

HYBRIS
ISOLANT RÉFLECTEUR ALVÉOLAIRE
n

PHOTOS ACTIS

n
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HYBRIS est un isolant 2 en 1 conçu pour réaliser
en une seule opération l'isolation thermique,
acoustique et l'étanchéité à l'air des toitures, murs
et combles perdus, en neuf comme en rénovation.
Panneau de 1150 x 2650 mm

LES ATOUTS
n

Isolant 2 en 1.

n

Performance thermique.

n

Performance acoustique.

n

Evite la pose d'un pare-vapeur.

n

Une étanchéité à l'air totale.

n

Excellente étanchéité à l'eau.

n

Forte résistance à la vapeur d'eau.

n

Durable, imputrescible et sans

 paisseurs
É
		
40 mm

Résistance thermique
R intrinsèque
1,20 m2.K/W

tassement dans le temps.

50 mm

1,50 m2.K/W

n

Propre et non irritant.

60 mm

1,80 m2.K/W
2,25 m2.K/W

n

Confort de pose.

75 mm
90 mm

2,70 m2.K/W

105 mm

3,15 m2.K/W

125 mm

3,75 m2.K/W

140 mm

4,20 m2.K/W

n

Eligible aux aides des pouvoirs

publics.

Le Guide ÉCO MAISON

Isolation des MURS SUR OSSATURE MÉTAL
I S O L A T I O N

GR 32 ROULÉ
ROULEAU DE LAINE DE VERRE TRÈS HAUTES PERFORMANCES
LES ATOUTS DU GR 32 ROULÉ
n

n

n
n

n

n

 rès hautes performances thermiques
T
et acoustiques.
 anneau autoporteur pour hauteur
P
d’étage standard.
Rigidité et excellente tenue mécanique.
 assage des gaines sans saignée
P
dans l’isolant.
 ontinuité de l’isolant et suppression
C
des ponts thermiques.
Système validé
par Avis Technique.
PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

GR 32 existe
en panneau
1,35 x 0,6 m

R
(m2.K/W)
5,00
4,35
3,75
3,15
2,65

Ep.
(mm)
160
140*
120
100
85

Long.
(m)
2,70
2,70
2,70
2,70
5,40

Larg.
(m)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

2,35
1,85

75
60

8,10
8,10

1,20
1,20

* Le GR32 en
épaisseur 140 est
disponible en base
logistique J+2

R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

APPUI OPTIMA 2
APPUI INTERMÉDIAIRE POUR
L'ISOLATION DES MURS SOUS OSSATURE
LES ATOUTS DE

NEUF

NEUF et RÉNOVATION

L'APPUI OPTIMA 2
n
n

PHOTOS ISOVER

n

n

Rupteur de pont thermique.
 églage rapide et précis de la
R
planéité.
 dapté pour pose directe sur
A
murs irréguliers (75-160).
 ppui ajustable en longueur
A
par découpe à la pince
(75‑160).

Appuis 75,
100, 120 et 140
Produit

Appui
75-160

Appui composé d’une entretoise à
clipser sur une fourrure métallique
et d’un cavalier de réglage

Épaisseur laine
(mm)
60-75-85

Tapée menuiserie
(mm)
95-110

Appui Optima 2 100*

85-100

115-130

Appui Optima 2 120*

100-120

140-155

PRODUITS * L'Appui Optima 2 en

Appui Optima 2 140*

120-140

170-180

EN
STOCK est disponible en base
OU

Appui Optima 2 75

Appui Optima 2 75-160*

75-160

union-materiaux.fr

jusqu’à 205

DISPONIBLES

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

ép. 100, 120, 140 et 160
logistique J+2
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ISOLATION
DES COMBLES
La toiture représente 30% des
déperditions thermiques d'une
habitation. L'air chaud monte et
sans une bonne isolation des
toits, il s'échappe directement
hors de la maison. L'isolation des
combles est donc une priorité,
c’est la plus facile à réaliser
et la plus rentable car elle
permet rapidement de faire des
économies d’énergie.

Il existe 2 types de combles
n

 ES COMBLES PERDUS : ils ne sont pas habitables en l'état. Situés sous les toitures
L
inclinées, les combles perdus ne sont pas chauffés. Il faut donc des isolants très
performants pour éviter les pertes thermiques entre ces combles et les parties
habitables.

Pour le choix de l’isolant, on distingue :
- LES COMBLES PERDUS DIFFICILEMENT ACCESSIBLES (utilisation d’un isolant à
souffler : laine de verre, ouate de cellulose ou laine de roche),
- LES COMBLES PERDUS FACILEMENT ACCESSIBLES (utilisation d’un isolant mono
couche en rouleau ou en panneau : laine de verre ou laine de roche, fibre de bois).
n

 ES COMBLES AMÉNAGÉS (ou habitables ou accessibles) : la hauteur sous plafond
L
et l'espace habitable sont suffisants pour que la pièce soit utilisée. Il faut prévoir
une isolation haute performance avec une mise en œuvre en 2 couches (laine de
verre ou laine de roche).

ISOLATION DES COMBLES :

LE CAHIER DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES CPT 3560
Un CPT (Cahier des Prescriptions Techniques) est un document publié par le CSTB (Centre
Scientifique et technique du Bâtiment) qui regroupe les règles de mise en œuvre d’une
famille de produits. En l’absence de DTU (document technique unifié), le CPT sert de texte de
référence pour les contrats publics et privés et les assurances en cas de litige. Le CPT 3560
fixe les règles de mise en œuvre de l’isolation des combles perdus ou aménagés à base d’isolant en laines
minérales des bâtiments neufs ou rénovés. La dernière version révisée en juin 2009 met l’accent sur l’efficacité
énergétique (performances thermiques) et la maîtrise de la perméabilité à l’air (étanchéité) des bâtiments pour
répondre aux exigences du Grenelle de l’Environnement. Les règles de mise en œuvre des autres isolants sont
décrites dans leur Avis Technique ou leur Document Technique d’Application (DTA).

Les principales nouveautés introduites par la révision du CPT 3560
CETTE NOUVELLE VERSION INTRODUIT TROIS PRINCIPALES RÈGLES POUR L'ISOLATION DES
COMBLES AMÉNAGÉS :
ÉCRAN DE SOUS-TOITURE HPV*
La pose d’un écran de
sous‑toiture HPV (Hautement
Perméable à la Vapeur d’eau) est
obligatoire sur les charpentes
neuves ou en réfection totale. Il
permet de protéger les combles
(eau, poussières...) et il permet
la pose de l'isolant au contact
de l'écran, sans lame d'air entre
l'écran et l'isolant. Un parevapeur indépendant et continu
doit compléter cette isolation
côté intérieur.

n

* Retrouvez toutes les solutions
d’isolation de la toiture avec les
panneaux sous toiture (p 71).
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 AINE MINÉRALE SEMI‑RIGIDE
L
ENTRE CHEVRONS
En rénovation par l'intérieur
(sans dépose de la couverture),
l'isolation est réalisée en deux
couches d'isolant rigide ou
semi‑rigide.
- Pour la première couche,
entre chevrons ou fermettes,
l’utilisation d’un isolant
semi‑rigide dont le lambda
est inférieur ou égal à 0,036 W/
(m2.K) et la résistance thermique
(R) est supérieure ou égale à
1,65 m2.K/W est obligatoire.
- La seconde couche est posée
sous les chevrons ou fermettes,
elle a une résistance thermique
suffisante pour respecter les
exigences de la Règlementation
Thermique.
n

 EMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
M
À L’AIR INDÉPENDANTE
Pour garantir une isolation
performante du bâtiment, côté
intérieur, la fonction d'étanchéité
à l'air des parois des combles
est assurée par un système de
membrane d'étanchéité à l'air
indépendante ou un pare-vapeur
continu de Sd(1) supérieur à 18 m.
Dans les combles perdus, cette
membrane est obligatoire pour
les planchers qui ne sont pas
étanches à l’air. Dans le cas où
un plancher bois est rapporté au
dessus de l’isolant, la mise en
œuvre d’un pare-vapeur sous
l’isolant est obligatoire.
n

Le Guide ÉCO MAISON

A quoi sert
un pare‑vapeur ?
Le pare-vapeur est une
feuille ou membrane
étanche à la vapeur
d'eau. Le pare-vapeur
a pour rôle d'empêcher
le cheminement et la
stagnation de la vapeur
d'eau à travers les parois.
Ils sont donc disposés vers
l'intérieur, en continu, coté
chauffé, devant l'isolant.
(1) Le coefficient (Sd) est
l’indicateur de référence des
pare-vapeur ; plus la valeur
Sd est élevée, moins le produit
laisse passer de vapeur d’eau.

Vous trouverez dans
les pages suivantes une
sélection de produits qui
vous garantissent les
meilleures performances
pour l’isolation
de vos combles.
Renseignez-vous dans
l’une des 35 agences
UNION‑MATÉRIAUX
auprès de nos
spécialistes qui vous
conseilleront la solution
la mieux adaptée à votre
habitation.

Isolation des COMBLES PERDUS PAR SOUFFLAGE
I S O L A T I O N

Laine de verre à souffler COMBLISSIMO
UTILISATION : Laine de verre en flocons pour soufflage mécanique
pour les combles difficiles d'accès.

LES ATOUTS DE COMBLISSIMO
n

n
n

PHOTOS ISOVER

6
280
3,3
18,5

7
330
3,8
21,6

8
375
4,3
24,7

R ≥ 7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

 aine incombustible et sans aucun
L
traitement.
Aucun tassement.

n

Faible poids rapporté sur le plafond.

Sac de 17,3 kg
5
235
2,7
15,4

Fort pouvoir couvrant stable et durable.

n

n

Résistance thermique R (m2.K/W)
Epaisseur (mm)
Pouvoir couvrant mini (kg/m2)
Nombre mini de sacs pour 100 m2

 xcellentes performances thermiques et
E
acoustiques : R jusqu’à 14 m².K/W.

 ptimisation logistique :
O
plus de chantiers réalisables par camion.

n

Sous Avis Technique.

n

Confort de pose.

n

Réaction au feu (Euroclasse) : A1.

union-materiaux.fr
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Isolation des COMBLES PERDUS PAR SOUFFLAGE
Laine de roche à souffler JETROCK
LES ATOUTS DE LA

LAINE DE ROCHE À SOUFFLER JETROCK
 tabilité dans le temps et au vent : la laine de roche
S
est stable jusqu'à 126 km/h de vent sans déflecteur
(DTA 20/15‑353)
n Performances incendie : la laine de roche à souffler est
incombustible (Euroclasse A1).
n Performances acoustiques.
n Produit sain et naturel à base de roche volcanique.
n Solution simple, économique et rapide pour réduire votre
facture énergétique.
n

CARACTÉRISTIQUES

J etrock assure une protection
passive contre l’incendie, en
construction neuve comme en
rénovation.
n 
Elle supprime les ponts
thermiques et isole efficacement
des bruits extérieurs, favorisant
ainsi l’isolation acoustique.
n 
Elle est non hydrophile, ne retient
pas l’eau, ni l’humidité, perméable
à la vapeur d'eau.
n 
Densité adaptée pour plus de
confort d'été et une excellente
stabilité au vent.
n

 éaction au feu (Euroclasse) : A1.
R
Stable dans le temps et pas de
tassement.
n 
R = 15 sur entraxe de 600 mm et
conforme au DTU25‑41.
n
n

DOMAINES D'UTILISATION
 ombles non isolés ou neufs.
C
n 
Grâce à sa structure enchevêtrée, la
laine de roche Rockwool emprisonne
un air sec et stable qui atténue à
l’extrême les échanges thermiques
entre faces froides et chaudes.
n

Sac de 20 kg

RÉSISTANCE THERMIQUE - Produit certifié ACERMI : certificat n° 01/01/15/665
PHOTOS ROCKWOOL

Résistance thermique souhaitée (m2.K/W)
Epaisseur souhaitée (mm)
Pouvoir couvrant (kg/m2)
Nombre de sacs pour 100 m2

5,0
225
4,90
25

5,5
250
5,35
27

6,0
270
5,80
29

6,5
295
6,30
32

7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5 10,0 15,0
320 340 365 385 410 430 455 685
6,80 7,30 7,80 8,30 8,70 9,20 9,70 14,5
34
37
39
42
44
47
49 72,3
R ≥ 7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

CONSEIL ROCKWOOL
BBC 2005 / RT 2012
LAINE DE ROCHE À SOUFFLER :
épaisseur 360 mm conseillée.

Accessoire PROTEC'SPOT®
PROTECTION DES SPOTS DANS LES COMBLES PERDUS
 rotecteur thermique de spot encastré.
P
Compatible avec tous les isolants sur planchers de combles.
n 
Limite la montée en température due au spot.
n 
Passage du câble électrique.
n 
Garantit la continuité de l'isolation et de l'étanchéité à l'air au droit du spot.
n 
Barrière thermique.
n 
Matière incombustible (vermiculite).
n 
Couvercle amovible.
n

PHOTO DR GROUPE SOPREMA

n
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PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Isolation des COMBLES PERDUS PAR SOUFFLAGE

Pour
les combles difficiles d’accès et non aménageables.
Laine très performante : lambda 0,047.
n 
Isolant thermique et acoustique.
n 
Laine composée à 99% de matériaux naturels et renouvelables,
elle ne dégage aucune émission en polluant volatil.
Etiquette sanitaire A+ : air intérieur sain.
n 
Laine incombustible : classement A1

I S O L A T I O N

Laine de verre à souffler PULS’R 47
n

PHOTOS URSA FRANCE SAS

n

Résistance
Epaisseur
thermique
minimale
			
R (m2K/W)
(mm)
5,00
240
5,50
265
6,00
285
6,50
310
7,00
335
7,50
360
8,00
380
8,50
405
9,00
430
9,50
455
10,00
475
10,50
500
11,00
525
11,50
550
12,00
570
12,50
595
13,00
620
13,50
645
14,00
665
14,50
690
15,00
715

Sac de 16,6 kg

Pouvoir
couvrant
minimal
(kg/m²)
2,50
2,80
3,00
3,30
3,50
3,80
4,00
4,30
4,50
4,80
5,00
5,20
5,50
5,80
6,00
6,20
6,50
6,80
7,00
7,20
7,50

R ≥ 7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Ouate de cellulose à souffler UniverCell®
n

LES ATOUTS
n

n
n

n

n

 vis Techniques dans tous ses
A
modes de pose.

n

Certificat ACERMI.
 xcellentes capacités de
E
déphasage thermique, pour un
meilleur confort en été.
 tilisable dans les Établissements
U
Recevant du Public (ERP).
 roduit polyvalent pour
P
application murs en insufflation
ou projection humide.

n

n

PHOTOS DR GROUPE SOPREMA

 ne protection thermique élevée : sa
U
présentation sous forme de fibres légères et
souples lui permet de couvrir uniformément
toute la surface à isoler, supprimant ainsi tout
pont thermique.
 ne performance acoustique exceptionnelle :
U
UniverCell® se distingue par sa structure
enchevêtrée qui garantit une absorption
acoustique considérable.

PRODUITS
DISPONIBLES

* Le sac de 12,5 kg

J+2

base logistique J+2

EN
STOCK est disponible en
OU
SOUS
BASE LOGISTIQUE

 égulateur d’humidité efficace : UniverCell® laisse
R
passer la vapeur et permet de réguler l’humidité.
Conductivité thermique : 0,040 W/(m.K).

n

Classement au feu : Euroclasse F.
 iche de Déclaration Environnementale et Sanitaire
F
FDES.

R10°C (m2.K/W)
Epaisseur appliquée (mm)
Epaisseur utile (mm)
Nombre mini de sacs pour 100 m2

EXISTE EN PANNEAUX

by

 niverCell® est un isolant thermo‑acoustique
U
très performant, se présentant sous la forme
de fibres de cellulose en vrac, obtenues à
partir de papiers de recyclage triés et broyés
pour résister au feu et aux moisissures.

n

n

Nombre
minimal
de sacs
/100 m²
15
16,6
17,9
19,4
21
22,6
23,8
25,4
26,9
28,5
29,8
31,3
32,9
34,5
35,7
37,3
38,8
40,4
41,7
43,2
44,8

5,00
6,00
7,00
8,00
250
300
350
400
200
240
280
320
56
68
79
90
R ≥ 7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

union-materiaux.fr

9,00
450
360
101

Sac
de
12,5 kg*
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Isolation des COMBLES PERDUS À DÉROULER
ROULROCK
KRAFT

STEICOflex F
LAINE ISOLANTE SEMI-RIGIDE
À BASE DE FIBRE DE BOIS

LAINE DE ROCHE
À DÉROULER
n

Roulrock Kraft est un rouleau

LES ATOUTS

de laine de roche revêtu d’un

 anneaux isolants
P
compressibles et flexibles.
n 
S’adapte aisément aux formes
des contours : facilité de mise
en œuvre.
n 
Évite les ponts thermiques.
n 
Haute performance isolante,
tant en hiver qu’en été.
n 
Ouvert à la diffusion de vapeur
d’eau.
n 
Régulateur hygrométrique.
n 
Recyclable, écologique,
respecte l’environnement.

pare‑vapeur kraft polyéthylène

n

à dérouler sur une dalle de
comble perdu.
CONSEIL ROCKWOOL
n

BBC 2005 / RT 2012 ROULROCK
ép. 300 mm conseillée
(2 couches = 100 mm + 200 mm).

PHOTOS ROCKWOOL

ROULROCK
KRAFT
n

 erformance thermique
P
été comme hiver.

Résistance thermique
(m2.K/W)
1,5

6000 x 1200 x 80

2

5000 x 1200 x 100

2,5

3500 x 1200 x 140

3,5

3000 x 1200 x 160

4

2400 x 1200 x 200

5,1

Epaisseur

Format

(mm)
40
40
50
50
60
80
100
120
140
145
160
180
200
220
240

(mm)
1220 x 575
1220 x 600
1220 x 575
1220 x 600
1220 x 575
1220 x 575
1220 x 575
1220 x 575
1220 x 575
1220 x 575
1220 x 575
1220 x 575
1220 x 575
1220 x 575
1220 x 575

PRODUITS * Les produits
DISPONIBLES

signalés par un

EN
STOCK sont disponibles*en
OU

PHOTOS STEICO

 imensions
D
L x l x e (mm)
8000 x 1200 x 60

LES ATOUTS DE

Résistance
thermique
(m2K/W)
1,05*
1,05
1,30
1,30
1,55*
2,10*
2,60*
3,15
3,65*
3,80
4,20
4,80
5,25*
5,75
6,30

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

base logistique J+2

TRISO HYBRID
ISOLANT RÉFLECTEUR AVEC PARE-VAPEUR INTÉGRÉ
n

n

 la fois isolant et pare-vapeur, TRISO HYBRID permet de réaliser l'isolation et
A
l'étanchéité en une seule opération. Il peut être utilisé seul ou associé à un autre isolant.
 RISO HYBRID offre une résistance thermique intrinsèque R = 2,75 m².K/W qui peut
T
atteindre une valeur de 4,05 m².K/W en présence de 2 lames d'air de 20 mm.

n

Paquet de 16 m².

n

Largeur 1,60 m.

n

Longueur 10 m.

4,05
4,05
AVEC
EN16012
AVEC
PARE-VAPEUR
PARE-VAPEUR 2EN16012
LAMES
D’AIR
2 LAMES
D’AIR

LES ATOUTS
n

Résistance thermique élevée, mesurée selon la norme

de référence NF EN 16012.
n

Etanche à l'air.

n

Classé A+ pour la qualité de l'air intérieur selon la

n

Propre, sans poussière, ni fibre irritante.

n

Léger et facile à manipuler.

n

Simple et rapide à poser, TRISO HYBRID peut être

norme ISO 16000.

PHOTOS ACTIS

agrafé ou cloué. Il se découpe facilement au cutter.

62

n

Il peut être mis en œuvre sur tous types de supports

n

Imputrescible et sans tassement dans le temps.
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Isolation des COMBLES PERDUS À DÉROULER
n

n

n

n


Rouleau
en laine de verre revêtu
d’un surfaçage kraft.
 aine élaborée à plus de 95 %
L
avec des matériaux naturels
(sable) et du verre recyclé.
Isolation des combles perdus.
Isolation du plafond
sous un plancher
bois ou béton.
Résistance
thermique
(m2K/W)
8,00
7,50
6,50
6,00
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50

LES ATOUTS DE L'IBR
n

PHOTOS ISOVER

I S O L A T I O N

IBR

 xcellentes performances thermiques et acoustiques :
E
- R = 7,5 et 8 en 1 couche en épaisseur 300 et 320 mm.
- Permet de répondre aux exigences de la RT 2012 et de bénéficier du
crédit d’impôt.
- Rapidité de pose : 1 couche au lieu de 2 croisées.

n

Isolation économique et durable.

n

Rouleau fortement compressé : passage aisé par les trappes de visite.

Epaisseur
(mm)
320
300
260
240
240
220
200
180
160
140
120
100

Longueur
(m)
2,40
2,60
3,00
3,50
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
7,00
8,00

Largeur
(m)
1,20
1,20
1,20
1,20
0,60
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

R ≥ 7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Laine de verre IBR
Épaisseur

400 mm
en 1 seule
couche

Résistance
thermique =

10 m2.K/W
ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT D'IMPÔT

Idéal en isolation des combles perdus.
IBR 400 permet d’installer un maximum d’épaisseur en une seule
couche pour un niveau de résistance thermique unique.
n 
Performance thermique niveau RT 2020 des bâtiments à énergie
positive.
n 
Longueur : 2 m - Largeur : 1,20 m
n
n

PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

PHOTOS ISOVER

SOUS
BASE LOGISTIQUE
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Isolation des COMBLES PERDUS À DÉROULER
PureOne
L'ISOLANT NATUREL HAUTE PERFORMANCE, DOUX ET SAIN
LES ATOUTS DE PureOne
 roduit pur formulé sans formaldéhyde.
P
Haute performance thermique.
n 
Confort acoustique élevé.
n 
Non irritante et sans odeur.
n
n

 réserve la qualité de l’air intérieur : 0% COV, 0% formaldéhyde.
P
PureOne est composée à 95% de sable et de verre recyclé.
n 
PureOne est une laine de verre douce au toucher,
non irritante et non poussiéreuse, qui ne dégage aucune odeur.
n 
Pur et propre, son liant laisse ressortir sa couleur blanche
naturelle.
PureOne
n 
PureOne est un isolant de hautes performances thermiques
Pure 40 RP (combles perdus)
et acoustiques.
n 
S’adapte à toutes les applications de la laine minérale
traditionnelle.
R > 7 = éligible Crédit d'Impôt
n 
En neuf comme en rénovation.
Pure 32 QP (murs)
R > 3,75 = éligible Crédit d'Impôt
n 
Isolation des combles perdus ou aménageables.
Pure 32 PP (murs)
n 
Isolation des murs périphériques et cloisons.
R > 3,75 = éligible Crédit d'Impôt
Pure 40 QW (cloisons)
n 
Préconisé dans les crèches, écoles et hôpitaux.
n

PHOTOS URSA FRANCE SAS

n

Epaisseur
100 mm
200 mm
240 mm
260 mm
300 mm
101 mm
120 mm
101 mm
120 mm
45 mm

Résistance R
2,50
5
6
6,5
7,5
3,15
3,75
3,15
3,75
1,10

Longueur
8 500
4 500
3 250
3 000
2 600
5 400
2 700
1 350
1 350
16 200

Largeur
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
1 200
600
600
600

Laine de verre MRK 40
ISOLATION DES COMBES
EN UNE SEULE COUCHE

ROULEAUX URSA MRK 40
R
(m2K/W)
2,50
5,00
6,00
7,00
7,50

Epaisseur
(mm)
100
200
240
280
300

Longueur
(mm)
8 000
4 050
3 250
2 600
2 600

Largeur
(mm)
600
600
600
1 200
1 200

R > 7 = éligible au Crédit d'Impôt

ROULEAUX URSA MRK 38
8,00

300

2 700

PHOTOS URSA FRANCE SAS

EXISTE EN PANNEAU
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EXISTE EN PANNEAU PRK 40
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1 200

Isolation des COMBLES AMÉNAGÉS
I S O L A T I O N

ISOCONFORT 32
ROULEAU DE LAINE DE VERRE TRÈS HAUTES PERFORMANCES
COUCHE ENTRE CHEVRONS
OU SOUS FERMETTES
ISOCONFORT 32

LES ATOUTS DE

ISOCONFORT 32

R
(m2.K/W)
4,35
3,75
3,10
2,50
1,85

 rès hautes performances
T
thermiques et acoustiques
n Excellente tenue mécanique.
n Calage facile entre les chevrons.
n

Epaisseur
(mm)
140
120
100
80
60

Long.
(m)
2,70
3,00
3,60
4,50
6,00

Larg.
(m)
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20

Existe aussi en version

Isoconfort 35
n

n

PHOTOS ISOVER

Revêtu d’un

voile confort

n

 paisseur 60 mm
E
entre chevrons.
 paisseur 240 mm
E
sous chevrons.
R total = 8,55 m².K/W.

SOLUTION ÉCO RT 2012
SOLUTION
THERMIQUE
ET ACOUSTIQUE
DES TOITURES EN
DOUBLE COUCHE

POSE EN DOUBLE COUCHE
n

n

1 re couche entre les chevrons URSA HOMETEC 32 :
rouleau de laine de verre nu semi-rigide placé entre les chevrons.
 e couche sous les chevrons URSA MRK 35 :
2
panneau roulé de laine de verre revêtu sur une face d’un papier kraft
pare vapeur quadrillé.
1re COUCHE :
ENTRE CHEVRONS / FERMETTES
URSA HOMETEC 32

LES ATOUTS
 rès haute performance
T
thermique et acoustique.
n Pose en couche croisée
limitant les ponts thermiques.
n Pose rapide, facile et sûre.
PHOTOS URSA FRANCE SAS

n

R
(m2K/W)
1,85

Epaisseur
(mm)
60

Longueur
(mm)
5 400

Largeur
(mm)
1 200

2,50
3,15
4,35

80
101
140

5 400
5 400
2 700

1 200
1 200
1 200

+
+

2e COUCHE :
SOUS LES CHEVRONS OU LES SOLIVES
URSA MRK 35 (REVÊTU KRAFT QUADRILLÉ)
R
(m2K/W)
5,10

Epaisseur
(mm)
180

Longueur
(mm)
3 600

Largeur
(mm)
1 200

5,70

200

3 200

1 200

URSA MRK 35
laine de verre
revêtue

URSA HOMETEC 32
laine de verre nue

union-materiaux.fr
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Le traitement de l’étanchéité
à l’air des bâtiments fait
partie des exigences de la
Réglementation Thermique
2012.
En effet, l’étanchéité à l’air
est un composant majeur
de l'efficacité énergétique
du bâtiment.

ÉTANCHÉITÉ

en maison individuelle

0,1

0,6 m /(h.m ) de surface chauffée en maison individuelle
2

et à 1 m3/(h.m2) en logement collectif.

Où se trouvent les fuites d’air ?
n

 iaisons façades et planchers
L
Liaison mur/dalle sur terre plein, liaison mur/dalle ou plancher
en partie courante...

 enuiseries extérieures
M
Seuil de porte palière, seuil de porte fenêtre, liaison mur/
fenêtre au niveau du linteau...
n 
Équipements électriques
Interrupteurs et prises de courant sur paroi extérieure...
n 
Trappes et éléments traversant les parois
Trappe d’accès aux combles, trappe d’accès aux gaines
techniques...
n

n

n
n

Percement de l'enveloppe
 MC
V
Jonctions sur éléments de charpente (panne).

0,3

0,4

EXCELLENT

La valeur de la perméabilité à l’air doit être inférieure à
3

0,2

Valeur
par défaut
RT 2005

Valeur
Valeur de
BBC- Effinergie référence
et RT 2012
RT 2005

Valeur
maison
passive

Objectif 0,6 m3/(h.m2)

0,5

0,6

0,7

0,8

BON

0,9

1,0

1,1

MOYEN

1,2

1,3

1,4

1,5

MAUVAIS

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

TRÈS MAUVAIS

Valeurs d’étanchéité à l’air en maison individuelle

Comment repérer les fuites d’air ?

25 à 35% de l’air circulant dans une maison provient de défauts
d’étanchéité de la construction.
La diffusion de fumée artificielle à l’aide d’un fumigène permet
de localiser facilement les endroits par lesquels l’air s’infiltre.
Afin de mesurer les flux d’air à l’emplacement de ces fuites,
on peut utiliser une caméra thermique (une différence de 10° C
est nécessaire entre l’intérieur du bâtiment et l’extérieur) ou un
anémomètre.

Le test de la porte soufflante
Ce test permet de mesurer et de localiser les déperditions
d’air dans une construction neuve.
Il consiste à mettre le bâtiment en pression et/ou en dépression
grâce à une porte soufflante installée à la place de la porte
d’entrée.

Test d'étanchéité
Réalisez le test
d'étanchéité à l'air
avec UNION-MATÉRIAUX
et obtenez votre certificat
de conformité RT 2012.

À la fin des travaux sur site
Test d’étanchéité à l’air ➜ DPE ➜ Attestation de prise en compte RT 2012
NOTRE PARTENAIRE DIAGNOSTIQUEUR :
Au plus tard à l’achèvement du gros œuvre, il organise une réunion de chantier avec tous les intervenants
afin de signaler les points sensibles de la mise en œuvre pour obtenir un bon test à l’air.
n 
A la fin des travaux il effectue le test d’étanchéité à l’air du bâtiment.
n 
Il contrôle le respect des exigences Bbio, Cep, Tic.
n 
Il vérifie les points clés (production d’énergie, énergie renouvelable, isolation) par un contrôle visuel sur site ou de documents.
n 
Il fournit le DPE Diagnostic de Performance Energétique d’après données thermicien (obligatoire depuis 2007).
n 
Il délivre l’Attestation de prise en compte RT 2012 (Formulaire CERFA AT.3 obligatoire pour l’achèvement des travaux).
n
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Étanchéité à L'AIR
Membrane STOPVAP
COMBLES PERDUS

Membrane VARIO XTRA

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
PARE-VAPEUR
POUR LES COMBLES PERDUS.
 d > 18 m.
S
Rouleau de 60 m².
n 
Longueur : 40 m.
n 
Largeur : 1,50 m.

 d entre 0,4 et 25 m (la résistance à la diffusion de vapeur
S
d’eau varie en fonction de l’humidité relative).
n 
Rouleau de 60 m².
n 
Longueur : 50 m.
n 
Largeur : 1,50 m.

n

n

n

LES ATOUTS
 ermet d'atteindre
P
d'excellentes
valeurs d'étanchéité
à l'air.
n Permet de se
conformer au
CPT 3560-V2 dans
les combles et au
DTU 31.2 en MOB.
n Compatible avec
les laines nues et
revêtues kraft.
n Mise en œuvre
réalisée à l'aide des
accessoires dédiés
aux systèmes
d'étanchéité à l'air
Isover.
n Sous Avis Technique.

MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
HYGRO-RÉGULANTE

n

LES ATOUTS

PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

n

n

Permet d'atteindre
d'excellentes
performances
d'étanchéité à l'air.
Supprime
tout risque de
condensation dans
les bois d’ossature
et favorise leur
séchage.

ACCESSOIRES
Rallonge Intégra 2
n

Cavalier Intégra 2

 allonge en composite se clipsant entre la
R
clé de la suspente Intégra 2 et la fourrure
métallique, pour aménager un espace
technique de 10 ou 15 cm en plafond horizontal.

Clip Plenum Intégra 2

 avalier en composite
C
permettant de
redescendre un plafond
plat en intégrant
l'étanchéité à l'air.

 ande de membrane
B
Vario® Xtra
pré-adhésivée
hygrorégulante de
30 cm de large.
n 
Permet la liaison
avec les membranes
d’étanchéité à l’air.
n

Pastille Optima

 lipsé sur la Suspente ou la Rallonge Intégra 2,
C
le clip Plenum permet, en isolation soufflée, de
créer un vide technique constant.

n

 ystème permettant la création d’un vide
S
technique simple pour le passage des gaines
électriques sans recourir à l’utilisation d’une
double ossature et sans risque de percement.

PHOTOS ISOVER

n

n

Vario® Xtra Band

union-materiaux.fr
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Étanchéité à L'AIR
URSA SECO®
8 ACCESSOIRES POUR TRAITER TOUTES LES ENTRÉES D'AIR PARASITES
MODULOVAP

MEMBRANE

Pare-vapeur hydro variable
à valeur Sd variable
de 5 cm à 30 m.
Longueur 50 m

Pare-vapeur étanche à l'air
à valeur Sd fixe.
Sd = 20 m
Longueur 50 m

SUSPENTE

Système de suspente créant
l'espace utile au passage des
gaines électriques.
Longueur 200 - 240 - 280 320 mm.

ADHÉSIF
DOUBLE FACE

PASSFLEX

Pour maintien
de la membrane
URSA SECO®
sur les fourrures avant
pose des plaques de plâtre.
Largeur 38 mm.
Longueur 50 m

ADHÉSIF
UNIVERSEL

ADHÉSIF LÉS
Adhésif pour
raccord entre
lés de membrane
URSA SECO®.
(Pour les points singuliers,
utiliser l'adhésif universel
URSA SECO®.)
Largeur 60 mm - Longueur 40 m

Etanchéité entre
lés de membrane,
points singuliers et
passages de petites gaines.
Largeur 60 mm
Longueur 25 m

MANCHONS

MASTIC
Etanchéité des
éléments traversants
de petits diamètres.
Diamètre 15-22 mm
ou 25-32 mm

Raccords d'étanchéité
avec la maçonnerie,
la dalle de sol ou les
éléments de charpente
(surfaces irrégulières).
310 ml

PHOTOS URSA

Etanchéité
des
tuyauteries,
gaines, éléments de charpente.
Largeur 100 mm
Longueur 5 m

AÉROBLUE® : L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
REVÊTEMENT
TECHNIQUE
INTÉRIEUR POUR
L’ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR DES
MURS PAR
PROJECTION

LES ATOUTS
n

 enforce les
R
performances
d’étanchéité à l’air
des doublages collés
ou sur ossatures.

n

 raite simultanément
T
les murs maçonnés
et les jonctions
menuiseries/maçonnerie
et plafond/maçonnerie.

 pplication par
A
projection, simple
et rapide.
n S'applique sur tous
supports maçonnés.
n

 e revêtement technique intérieur à base de gypse Aéroblue®
L
renforce les performances d’étanchéité à l’air dans l’habitat.
n 
Il contribue activement à l’amélioration de l’efficacité énergétique
du bâtiment en traitant les fuites d’air parasites de la maçonnerie
et les points singuliers (menuiseries extérieures, plafonds,
liaisons des planchers).
n 
Il est conçu pour une utilisation mécanique sur tous les types de
chantiers.
®
n Aéroblue
s’applique directement par projection dans la zone
chauffée sur l’intégralité des murs maçonnés dits « froids » avant
la mise en oeuvre de l’isolation intérieure.
n 
Sa mise en œuvre doit être effectuée au moment de la
construction « hors d’eau/hors d’air » et la projection du
revêtement Aéroblue® peut se faire avant ou après la pose des
plafonds en plaques de plâtre.
n 
Dans le cas où la pose des plafonds se fait avant la projection, les
câbles électriques et les fluides doivent être positionnés.

PHOTOS PLACO

n

68

Le Guide ÉCO MAISON

n

n

n

n

 élai de
D
recouvrement 48 h
(selon la saison et
l’aération des locaux)
pour doublages
collés ou sur ossature
(dans le cas des
isolants en laine
minérale prévoir un
pare‑vapeur).
 lassement au feu :
C
A1.
 onditionnement :
C
sac de 25 kg
(palette de 50 sacs).
Consommation : env.
5,5 kg/m²/5 mm
d’épaisseur.

ISOLATION DE LA TOITURE

LES PANNEAUX SOUS TOITURE
L'isolation d'une toiture
par l'extérieur est
conseillée dans le cas
d'une construction
ou d'une rénovation
importante de la
toiture. En rénovation,
il faut commencer par
déposer la couverture
de la toiture, nettoyer,
traiter les chevrons
et remplacer ceux qui
sont abîmés. L'isolation
extérieure se fait en
plaçant des plaques
d'isolant sur les
chevrons ou sur les
pannes de la charpente.
Le revêtement du toit
est remonté par-dessus
(tuiles, ardoises...).
L’isolation par
l’extérieur est un
chantier d’envergure.
Sa technicité, le
choix des matériaux
et la réalisation du
calepinage (en toiture, le
calepinage est le calcul
préalable du nombre
d’éléments à poser, ainsi
que leur disposition)
ne supportent pas
l’approximation. Nous
vous recommandons
de faire appel à un
couvreur. Le recours à
un professionnel RGE est
la garantie d’un travail
fiable, c’est aussi une
des conditions pour
bénéficier du crédit
d'impôt et primes
Économies d'Énergie
(pour la rénovation).

Quand on parle d’isolation, on pense d’abord à l’isolation contre le
froid mais l’isolation de la toiture protège aussi de la chaleur en été,
elle augmente considérablement l’isolation phonique et l’isolation
thermique de la toiture.

Les systèmes d’isolation des toitures
DEUX GRANDES TENDANCES
SE DISPUTENT LE MARCHÉ DE L'ISOLATION PAR LE TOIT.
n

La technique du sarking :
plus adapté pour le climat de montagne et destiné aux toitures inclinées, le sarking
convient à une charpente de type traditionnel, à chevronnage régulier et consiste à
poser transversalement les panneaux d'isolant sur les chevrons.

n

La technique des panneaux autoportants :
caisson chevronné ou panneau sandwich.
• Les panneaux porteurs s’envisagent dans le cadre d’une rénovation impliquant la
suppression des chevrons. Ils sont conçus pour reposer directement sur les pannes
de la charpente, couvrant d’un seul tenant toute la hauteur du toit.
• Les panneaux rigides sandwich sont formés en couches superposées, et fournissent
trois solutions en une :
- l’isolation thermique avec la couche isolante,
- le support de couverture avec un parement supérieur hydrofugé et grâce aux
chevrons ou contrelattes collées,
- la finition avec une sous-face décorative.

Les avantages de l’isolation de la toiture
par l’extérieur
n

n

n

Il n'est pas nécessaire d’évacuer le logement ou de vider les pièces aménagées dans les
combles pour réaliser les travaux.
 a décoration n’est pas à refaire une fois les travaux terminés. Vous avez la possibilité
L
de conserver une charpente ou des poutres apparentes qui apporteront du cachet à
l’habitation.
 e système a l'avantage de ne pas prendre de place à l’intérieur, donc laisse l'espace
C
dans les combles sans diminuer l’espace habitable intérieur, la hauteur sous plafond
est conservée.

n

L’isolation par l’extérieur reste la meilleure solution contre les ponts thermiques,

n

La performance énergétique améliorée génère des économies d’énergie.

n

 a pose de panneaux de sous-toiture augmente considérablement l’isolation phonique,
L
l’isolation thermique et la protection contre la chaleur en été de la toiture. Elle améliore
votre confort de vie.
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Isolation TOITURE
SYSTÈME SARKING
ISOCOMBO SARKING

LE SYSTÈME SARKING
EST UN PROCÉDÉ
D'ISOLATION THERMIQUE
PAR L'EXTÉRIEUR (ITE)
DE TOITURES INCLINÉES
LES ATOUTS DU SYSTÈME

SARKING
Isolation thermique continue
sans pont thermique
n 
Toiture étanche à l'air
et à l’humidité.
n 
Evite les désagréments de
travaux de rénovation en
intérieur.
n 
Gain de surface habitable.
n 
Isolant de faible épaisseur
n 
Durabilité assurée, pas de
tassement dans le temps.

PHOTOS UNILIN

n

ISOCOMBO Sarking est une solution
d’isolation thermo-acoustique tout-en-un,
associant le polyuréthane et les qualités
naturelles de la fibre de bois.

APPELLATION COMMERCIALE
ISOCOMBO Sarking 155
ISOCOMBO Sarking 175
ISOCOMBO Sarking 195

Résistance
thermique
(m2.K/W)

Epaisseur
PU
(mm)

6,25
7,15
8,10

120
140
160

Epaisseur
Epaisseur
fibre du bois
total
(mm)
(mm)

35
35
35

NOUVEAU

Nombre
Hauteur
de panneaux palette
(/palette)
(m)

155
175
195

14
12
12

2,27
2,20
2,44

TOUTES LES ÉPAISSEURS SONT ÉLIGIBLES AU CRÉDIT D’IMPÔT.

UTHERM SARKING /
UTHERM SARKING PLUS

Ce concept est caractérisé par la pose de
panneaux isolants rigides en polyuréthane
au‑dessus des chevons ou fermettes.
La version Sarking Plus intègre un écran
pare vapeur.
VERSION SARKING PLUS
Epaisseur (mm)
Résistance thermique (m2.K/W)

R ≥ 6 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

60
2,75

70
3,20

80
3,70

100
4,60

120
5,55

140
6,45

160
7,40

130
6,00

160
7,40

EFISARKING®
ISOLATION THERMIQUE DE LA TOITURE
PAR L'EXTÉRIEUR
 fisarking® est un panneau constitué d’une mousse de
E
polyuréthane (PU) sans HCFC ni HFC, rainé bouveté 4 côtés.
n 
Il est revêtu d’un parement multicouche étanche et réfléchissant.
n 
La technique Sarking permet d'isoler par l'extérieur de façon
continue, préserve les volumes des combles et limite les
interventions de chantiers.
n 
Panneau de 2400 x 1200 mm.
n

LES ATOUTS DU
PANNEAU

EFISARKING®
n

PHOTOS DR GROUPE SOPREMA

n

70

Pouvoir isolant performant.
 orte résistance mécanique,
F
autorise la pose directe de
contrelattes sur l'isolant et
permet une mise en œuvre
rapide et économique.

n

Parement multicouche étanche.

n

Fonction écran de sous-toiture.

Efisarking® (épaisseurs en mm)
65
80
86
115
Résistances thermiques RD (m2.K/W)
3,00
3,70
4,00
5,30
Conductivité thermique certifiée ACERMI n° 12/006/749 = 0,022 W/(m.K)

R > 6 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT
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Isolation TOITURE
I S O L A T I O N

TRILATTE 3D
PANNEAU DE TOITURE ISOLANT NOUVEAU
Spécialiste de l’isolation de
toiture par l’extérieur, les
caissons chevronnés Trilatte
remplissent déjà 3 fonctions
en 1 : isolation thermique,
finition intérieure et support
pour la couverture. Avec
Trilatte 3D, Unilin Insulation
innove et offre un éventail
encore plus large de finitions intérieures au particulier
qui construit ou refait sa maison.

PHOTOS UNILIN

Au total, 3 nouvelles gammes avec des degrés de
finition différents :
n Origin, l’entrée de gamme aux sous‑faces semifinies ;
n Imprim aux sous-faces finies en décor synthétique
texturé ;
n Exprim aux finitions haut de gamme en bois
véritable à l’aspect matiéré de grande qualité.
Une innovation en matière de décoration qui
positionne définitivement Trilatte 3D comme la
«griffe» du prêt-à-poser.

LES ATOUTS DE

TRILATTE 3D
n

n

 sthétique : encore
E
plus de choix de
finitions intérieures
avec 4 nouvelles
sous-faces IMPRIM et
6 nouvelles sous-faces
EXPRIM.
Performance
thermique.

n

Ventilation parfaite.

n

Crédit d'impôt.

n

n

n

n

 oiture sur combles
T
R ≥ 6 m².k/W
Facilité de pose.
 ossibilité de panneaux
P
sur mesure jusqu'à
8 m et coupes biaisées.

TRILATTE PLUS PLÂTRE
Type
Résistance thermique
		
(m2.K/W)
90/120 - 4,00
4,00
110/130 - 5,00
5,00
135/160 - 6,00
160/180 - 7,00
180/200 - 8,00

Neuf ou rénovation.

6,00
7,00
8,00

R ≥ 6 = ELIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

REXOLIGHT HPU / REXOTOIT HPU
PANNEAU DE TOITURE ISOLANT
REXOLIGHT HPU et REXOTOIT HPU sont fabriqués en un seul élément,
pour ne provoquer aucun pont thermique.
n
n

REXOLIGHT HPU

 ne sous face (parement plafond).
U
Une âme isolante en mousse de
polyuréthane.

ET DE

REXOTOIT HPU

Rexolight HPU
n

 n parement couverture en panneau de
U
particules de bois hydrofuge de 3 mm
sur lequel sont fixés des contre-liteaux
permettant une parfaite ventilation.

Rexotoit HPU
n

 n parement couverture en panneau de
U
particules de bois hydrofuge de 8 mm.

LONGUEUR
n

Mesure de 2,00 à 8,00 m.

FINITION SYMÉTRIQUE

PHOTOS UNILIN

n

 alepinage et pose facilités, grâce au concept
C
symétrique.

ESTHÉTIQUE
n

LES ATOUTS DE

Multiplicité des sous-faces (parement plafond).

n

REXOLIGHT HPU
POWER MAX R=8
REXOLIGHT HPU
Type
Résistance
		 thermique
		 (m2.K/W)
90
4,00
100
4,50
110
5,00
120
5,50
130
150
Power Max 180

6,00
7,00
8,00

REXOTOIT HPU NL
Ame isolante polyuréthane.

REXOTOIT HPU
Type
Résistance
		 thermique
		 (m2.K/W)
90
4,00
115
5,00
130
150
170
195

6,00
7,00
8,00
9,00

R ≥ 6 = ELIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

R ≥ 6 = ELIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

union-materiaux.fr

Les panneaux

sandwichs Rexolight
HPU / Rexotoit HPU
sont la solution idéale
pour la construction
de toits en pente
et toits plats. Ce
système s’applique
à la construction
neuve comme à
la rénovation de
maisons particulières,
de bâtiments publics
et industriels.
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Isolation TOITURE
Panneau CLIMA COMFORT RENO
SOLUTION D’ISOLATION
POUR TOITURE
PAR L’EXTÉRIEUR.
n

n

n

n

n

1er produit 2 en 1 : isolation et écran de
sous‑toiture.
 roduit respirant qui facilite l’évacuation de
P
la vapeur d’eau.
 anneaux autoporteurs rainurés bouvetés
P
4 faces pour une parfaite étanchéité
thermique.
 omposé de bandes adhésives pour une
C
parfaite étanchéité à l’eau et au vent.
Très léger et facile à manipuler.
PANNEAU CLIMA COMFORT RENO
Epaisseur (mm)

80

100

120

140

1,2 x 2,4

1,2 x 2,4

1,2 x 2,4

1,2 x 2,4

Poids par panneau (kg)

8,3

10,5

12,4

14,4

Nombre de panneaux par palette

15

12

10

8

Valeur R (m2.K/W) λ = 0,022 W/mK

3,60

4,50

5,45

6,36

PHOTOS MONIER

Dimensions panneau (m)

A partir de R > 6, éligibilité au crédit d’impôt et à la prime économie d’énergie.

TRISO-SUPER 12 BOOST’R’
TRISO-SUPER 12 BOOST’R’ est une isolation hybride
destinée à assurer l’isolation thermique, phonique et
l'étanchéité à l'eau et à l'air des toitures par l'extérieur.
L’isolation TRISO-SUPER

Triso-Super 12 Boost’R’

12 BOOST’R’ se présente

TRISO HYBRID

sous forme d’un pack

Paquet de 16 m²

composé de deux

Isolant réflecteur pare-vapeur n
n Pare-vapeur intégré marqué CE n
n

+

matériaux parfaitement
compatibles entre eux :
n

BOOST’R’ HYBRID

un isolant haute

Paquet de 16 m²

Isolant réflecteur pare-pluie
à écran HPV n
n Ecran de sous-toiture marqué CE n

performance avec

n

➔

pare‑vapeur intégré :
TRISO HYBRID ;

PHOTO ACTIS

n
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un isolant réflecteur

PERFORMANCES

perméable à la vapeur

PRODUITS

d'eau avec écran HPV

EN
STOCK
OU

DISPONIBLES

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

BOOST' ' HYBRID..
R

Le Guide ÉCO MAISON

Résistance thermique
R = 6,21 m².K/W
(calculée sur la base de mesures réalisées
selon la norme NF EN 16012 par un organisme
accrédité d'évaluation de la confomité)

TOIT-TERRASSE :
ISOLATION ET ÉTANCHÉITÉ
Un toit-terrasse est un bâtiment dont la couverture peut être utilisée comme espace à vivre,
convivial ou de loisir.
On distingue :
n les toitures-terrasses circulables (accessibles),
n les toitures-terrasses non circulables.
Les toitures-terrasses remplissent un double rôle d'étanchéité et d'isolation thermique. Accessibles
ou non, ce sont dans tous les cas des réalisations particulièrement délicates.
La mise en œuvre doit être particulièrement fiable, nous vous conseillons de confier cette réalisation
à un professionnel qui vous assurera un toit‑terrasse étanche et durable.

Les différents constituants d’un système
d’étanchéité toiture‑terrasse
De façon générale, tout système d’étanchéité
toiture‑terrasse comprend les éléments ci-dessous.
UN ÉLÉMENT PORTEUR
n

Il s’agit de la partie supérieure du gros œuvre (sur laquelle est
posée l’étanchéité, directement), ou le support d’étanchéité.
L’élément porteur est, le plus souvent, du béton ou une
maçonnerie.

UN SUPPORT
n

n

 ’est l’élément de la construction sur lequel est appliqué
C
directement le revêtement d’étanchéité, le support peut être
l’élément porteur ou bien un isolant thermique.

UN ÉCRAN D’INDÉPENDANCE
n

I
l sert éventuellement à désolidariser le revêtement
d’étanchéité de l’élément porteur ou du support, afin que le
revêtement d’étanchéité puisse jouer librement.

UN ISOLANT THERMIQUE
n

LE REVÊTEMENT D’ÉTANCHÉITÉ

Il peut être en polystyrène expansé, polystyrène extrudé,
mousse de polyuréthanne ou autres mousses. L’isolation
peut être normale (isolant sous le revêtement d’étanchéité)
ou inversée (l’isolant thermique est alors placé au-dessus de
l’étanchéité).
- L'isolation du toit-terrasse doit se faire par l'extérieur, jamais
par l'intérieur (interdit par DTU).
-
L'isolation doit être pensée et réalisée avec une parfaite
étanchéité, afin de faciliter l'écoulement des eaux et éviter
les infiltrations.

Il existe deux techniques pour réaliser l’étanchéité d’une
toiture-terrasse :
- étanchéité soudable (grâce à l’utilisation d'un chalumeau) qui
est la solution traditionnelle et répond à la plupart des cas.
- étanchéité 100 % à froid, adhésive et collable qui permet
une mise en œuvre facile et rapide avec cependant des
restrictions d’usage.

Le revêtement peut être de différents types : chape ou
revêtements multicouches, asphalte, bitume, associations
bitume-polymères ou bitume-élastomère Styrène-butadiènestyrène SBS, revêtements monocouches minces ou membranes
d’étanchéité, ou enfin produits d’étanchéité liquides. Le
revêtement d’étanchéité est relevé en parties verticales
(acrotères).

UNE PROTECTION
La protection de l’étanchéité tient un rôle important dans
l’esthétique finale de votre réalisation. Elle peut être assurée
par le complexe d’étanchéité lui-même (souvent disponible
en différentes finitions et coloris) ou des éléments rapportés
comme les dalles sur plots, les dalles circulables, des gravillons,
les solutions de végétalisation, etc.

CONSULTEZ UN SPÉCIALISTE UNION-MATÉRIAUX

union-materiaux.fr
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Étanchéité TOIT-TERRASSE
EFIGREEN® DUO +

EFIGREEN® ALU +

PANNEAU POLYURÉTHANE
SOUS PROTECTION LOURDE

PANNEAU POLYURÉTHANE
SOUS REVÊTEMENT AUTO-PROTÉGÉ

n

 figreen® Duo + est un panneau isolant constitué
E
d'une mousse polyuréthane PIR, sans HCFC ni HFC
et d'un parement composite multicouche.

n

 figreen® Alu + est un panneau isolant constitué d'une
E
mousse polyuréthane PIR, sans HCFC ni HFC et d'un
parement composite multicouche avec marquage.

LES ATOUTS DU PANNEAU ISOLANT

LES ATOUTS DU PANNEAU ISOLANT

EFIGREEN® DUO +

EFIGREEN® ALU +

 types de pose :
2
- pose libre d'Efigreen® Duo + en 1 lit jusqu'à 160 mm,
- pose en 2 lits : collage d'un seul des 2 lits.
- RD max : 6,95 m².K/W en 1 lit et 12,20 m².K/W en 2 lits.
n Permet de réaliser d’importantes économies sur les fournitures
(colle) et sur les temps de mise en œuvre.
n Le parement multicouche assure la stabilité et durabilité de
l'isolant.
n Léger et facile à découper.
n

n
n

n
n

Excellente stabilité dimensionnelle.
 a forte résistance mécanique diminue les risques de tassement
S
de l'isolant.
Excellent pouvoir isolant λD = 0,023 W/(m.K).
 erformance thermique
P
A résistance thermique égale, son épaisseur et son poids sont les
plus faibles du marché : manutention facilitée, gain de temps à la
mise en œuvre, hauteur d'acrotère réduite.
PRODUITS

Panneaux de 0,60 x 0,60 m.
n Conductivité thermique : 0,023 W/(m.K).

DISPONIBLES

n

* L'EFIGREEN® DUO +
est disponible en base

EN
STOCK logistique J+2 en
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

épaisseurs 80, 100 et 120

PERFORMANCES THERMIQUES
EFIGREEN ® DUO +

EFIGREEN® DUO +
Épaisseur PU (mm) 40
RD (m2.K/W)
1,70

50
2,15

60
2,60

70
3,05

80*
3,45

90
3,90

100* 110
4,35 4,80

120* 130
5,20 5,65

140
6,10

160
6,95

PHOTOS DR GROUPE SOPREMA

EFIGREEN® ALU +
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EFIGREEN ® ALU +

Épaisseur PU (mm) 40
50
60
70
80
90
100 110 120
RD (m2.K/W)
1,70 2,15 2,60 3,05 3,45 3,90 4,35 4,80 5,20
Conductivité thermique = 0,023 W/(m.K) - Certificat ACERMI N° 12/006/761
R ≥ 4,5 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT
Conseils Réglementation Thermique 2012
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Étanchéité TOIT-TERRASSE
PROCÉDÉ « TOITURE INVERSÉE »
ÉTANCHÉITÉ DES TOITURES-TERRASSES

LES ATOUTS DU PROCÉDÉ

TOITURE INVERSÉE XPS

Le polystyrène extrudé est fabriqué à base de
polystyrène qui, par action d'un gaz sous pression,

n

forme une mousse alvéolaire rigide. Il présente

n

une nature à cellules fermes qui emprisonne le gaz

n

injecté lors de la fabrication et après refroidissement
du matériau. Les produits sont rigides, isolants et

n

surtout étanches à l'eau.
 euf et rénovation : bâtiments tertiaires, résidentiel collectif.
N
Terrasses inaccessibles et zones techniques.
n 
Terrasses accessibles aux
piétons et séjour.
n 
Terrasses techniques type
chemin de nacelle.
n 
Terrasses jardins.
n 
Terrasses parkings.

LE PRINCIPE DE LA
« TOITURE INVERSÉE »

PHOTOS URSA FRANCE SAS

C'est un procédé d'isolation
thermique des toitures
maçonnées y compris à pente
nulle. Le terme « inversée » est
justifié par le fait que l'étanchéité
n'est plus l'élément en contact
avec l'extérieur mais est située
sous l'isolation, directement
sur la toiture béton. Le grand
avantage de ce procédé est de
protéger ainsi l'étanchéité de
tous les risques de percements
(passage d'ouvriers et d'agents
d'entretien...) et du vieillissement
accéléré (effet des variations de
température sur l'étanchéité...).

Le procédé de « toiture inversée »
s'effectue exclusivement avec
des panneaux à bords feuillurés
conformément à l'Avis Technique
spécifique.

 isques de dégradations de l'étanchéité
R
pendant et après le chantier quasi nuls.
 apidité d'exécution (bâtiment très vite hors
R
d'eau, permettant un rapide enchaînement
des corps d'état).
 daptation du procédé à de nombreuses
A
configurations d'utilisation de la terrasse :
technique, dalles sur plots, terrasses jardins,
chemins de nacelles, terrasses parking...

n

Contraintes et coût d'entretien minimes.

n

Prestation qualitative et sécuritaire.

É T A N C H É I T É

n

 tanchéité protégée par l'isolant : garantie de
É
durabilité inégalée.

URSA XPS
bord feuilluré

URSA XPS
bord droit

PRODUITS
DISPONIBLES

* L'URSA XPS est disponible

EN
STOCK en base logistique J+2 en
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Epaisseur
Largeur
Longueur
URSA XPS HR L (R thermique)
URSA XPS N III L (R thermique)

T O I T - T E R R A S S E

Polystyrène extrudé URSA XPS

50*
0,60
1,25
1,70
1,50

union-materiaux.fr

60*
0,60
1,25
2,05
1,80

70
0,60
1,25
2,40
1,95

8*
0,60
1,25
2,7 5
2,20

90
0,60
1,25
3,10
2,50

épaisseurs 50, 60, 80 et 100

100*
0,60
1,25
3,45
2,80

110
0,60
1,25
3,80
–

120
0,60
1,25
4,15
3,35

mm
m
m
m2.K/W
m2.K/W
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Étanchéité TOIT-TERRASSE
Membrane RubberCoverTM EPDM
ÉTANCHÉITÉ SANS FLAMME

PHOTOS FIRESTONE

PRÉSENTATION
n 
La membrane Firestone
RubberCover™ EPDM est une
membrane d’étanchéité en
caoutchouc synthétique EPDM. Elle
est la solution optimal et durable
pour de nombreuses applications de
petites toitures résidentielles plates
telles que: extensions, vérandas,
auvents, annexes, garages, abris
de voiture, abris de jardin, balcons,
gouttières, etc.
n 
Firestone RubberCover™ EPDM est
issue des systèmes d’étanchéité
produits par Firestone depuis
plus de 30 ans. Des études
indépendantes de durabilité
ont évalué la durée de vie des
membranes EPDM à plus de 50
ans; c’est actuellement une des
membranes d’étanchéité de toiture
les plus écologiques du marché.

LES ATOUTS
n

n

n

n

n

CARACTÉRISTIQUES
1,1 mm d’epaisseur.

n

 urée de vie
D
exceptionnelle, élasticité
supérieure à 300%,
haute résistance aux
poinçonnements, aux
rayons UV et à l’ozone.
 ystème d’étanchéité
S
complet, mise en œuvre
rapide, pose à froid.
 as ou peu de joints, car
P
nappes disponibles en
grandes dimensions.
 eut être collée sur des
P
supports aussi variés
que l'OSB, les panneaux
isolants PU/PIR, ou
d’anciennes membranes
bitumineuses.
 cologique et
E
chimiquement inerte,
elle permet aussi la
récupération des eaux de
pluie pour usage sanitaire.

Membrane d'étanchéité Flagon® SFc
n

n


Membrane
d’étanchéité synthétique en PVC pour partie
courante.
 a membrane est armée d’un voile de verre de 50 g/m² et
L
est couplée en sous face à un feutre non tissé de 200 g/m².

UTILISATION
n

n


Toitures-terrasses
apparentes en adhérence : membrane en
adhérence totale en collage en plein.
 oitures-terrasses sous protection : membrane mise en
T
œuvre en indépendance totale.

LES ATOUTS
n

n
n

PHOTOS SOPREMA

n
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 articulièrement adaptée aux éléments
P
porteurs bois ou béton (absence de fixations).
Esthétisme amélioré.
 a sécurité d’un chantier sans flamme :
L
soudable à l’air chaud.
 ésistance à l’attaque des racines et aux
R
agressions des micros organismes.

n

Imputrescible.

n

Résistance aux UV.

n

 cran de séparation et/ou de désolidarisation
É
intégré à la membrane.

Flagon® SFc 12/10, 15/10 et 18/10*
n 
Dim. : 20 m x 1,60 m (32 m²)
n 
Gris clair RAL 7047
n 
Gris basalte RAL 7012
n 
Copper Art*
n 
Silver Art*

Le Guide ÉCO MAISON

Étanchéité TOIT-TERRASSE
RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ
®

RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ
®

Résine d’étanchéité bitume-polyuréthane
monocomposante, prête à l’emploi, destinée
à la réalisation des relevés sans flamme.

Résine polyuréthane
monocomposante
prête à l’emploi
destinée à
l’étanchéité durable
de surfaces
courantes et relevés
sans protection
rapportée, en
extérieur.

Alsan Flashing

Alsan 500

LES ATOUTS
 ans flamme, sans primairisation.
S
Permet la suppression des
protections en‑tête : bande soline,
engravure, couvertine.
n Mise en œuvre simple et rapide.
n Adhérence exceptionnelle au
support, capacité d’allongement
de 500 %.
n

n

n

 idon de 2,5 kg,
B
5 kg* et 15* kg.

Alsan 410

PRODUITS

* Les produits
signalés par un *
sont disponibles
en base logistique J+2

DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

LES ATOUTS

SOUS
BASE LOGISTIQUE

Le procédé est particulièrement adapté à l’étanchéité des
LOCAUX INTÉRIEURS humides : cuisines, douches,
sanitaires collectifs, locaux techniques…

 xcellente résistance
E
à la fissuration.

LES ATOUTS

 e nécessite pas de
N
voile en plein.

n

n

Prêt à l’emploi.

n

Procédé sans flamme.

n

Prêt à carreler.

É T A N C H É I T É

Système d’étanchéité liquide sans solvant,
sous protection lourde, constitué d’une résine
polyuréthane monocomposante, prête à l’emploi.

Système d’étanchéité liquide sous protection lourde
constitué d’une résine polyuréthane monocomposante,
prête à l’emploi.

PHOTOS SOPREMA

 xcellente résistance à la
E
fissuration.
n Parfaite résistance à l’usure.
n Prêt à l’emploi.
n Procédé sans flamme.
n Large choix de finitions.
n Facilité d’entretien.
n Directement circulable.
n

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
®

Alsan 400

n

LES ATOUTS

Le procédé est destiné à l'étanchéité des ouvrages
accessibles tels que : balcons, loggias, terrasses, coursives,
tribunes, gradins, escaliers, ainsi qu'aux planchers
intermédiaires.
n 
4 teintes : beige*, gris silex*, sable, gris anthracite.
n 
Bidon de 5 kg* et 25* kg.

SYSTÈME D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE
®

n

T O I T - T E R R A S S E

Résines et systèmes d'étanchéité ALSAN

 ans solvant, faible odeur.
S
Adaptée à une utilisation en intérieur.
n Écran total à la pénétration de l’eau même
stagnante.
n Prêt à l’emploi.
n Excellente résistance à la fissuration.
n Parfaite résistance aux écarts de température.
n Permet la suppression des protections en-tête.
n Procédé sans flamme.
n

n

Bidon de 5 kg*
et 25 kg*.

UTILISATION
n 
Balcons, toitures-terrasse, jardinières, pièces humides.

n

Bidon de 5 kg*
et 25 kg*.

TOUNDRA’BOX

Végétalisation de toiture modulaire
n

LES ATOUTS
n

PHOTOS DR GROUPE SOPREMA

n
n

n

n

 méliore l'esthétique, la protection
A
thermique et acoustique des
bâtiments.

n

Effet verdoyant immédiat.
 es ridelles amovibles se retirent lors
L
de la pose, permettant d'obtenir une
couverture continue de la végétation.
 ose rapide et simple, accessible à
P
tous.

 aissette de 30 x 60 x 8 cm comprenant :
C
1 matériau drainant, 1 feutre hydro-rétenteur,
1 substrat, sedums (plantes grasses, minimum
5 espèces).
 oids à CME (Capacité Maximale
P
en Eau) : 80 kg/m².
 isponible en
D
2 versions : l'une
adaptée aux supports
béton, l'autre aux
supports légers (bois,
acier).

SOLUTION POUR LES
TOITURES‑TERRASSES
PLATES OU INCLINÉES
JUSQU'À 20 %.

union-materiaux.fr
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ISOLATION THERMIQUE
PAR L’EXTÉRIEUR (I.T.E.)
L’isolation thermique
par l’extérieur consiste
à envelopper le

Les atouts de l’isolation thermique
par l’extérieur
n

bâtiment d’un manteau

n

une isolation par

n

rénovation complète
de façade, après
n

de la commune.
n

Si le bâtiment ne
de parois vitrées,
balcons, loggias qui

à traiter, l’isolation

n

plusieurs opérations
en même temps :
isolation, étanchéité,
ravalement.
78

travaux à l’extérieur

La

modernisation de l'aspect des façades

Enduits

minces ou hydrauliques

Les enduits minces sont composés généralement de polystyrène expansé complété par un
enduit armé d’un tissu de fibres de verre et d’un enduit de finition. Le polystyrène est soit
collé à la paroi, soit fixé de manière mécanique. L’enduit hydraulique est ensuite projeté sur
la paroi.

est une solution
en effet de réaliser

Des

Les solutions techniques

par l’extérieur
efficace qui permet

réduction significative des consommations de chauffage avec l'inertie
thermique

L’isolation par l’extérieur offre une grande variété d’aspects, du plus traditionnel au plus
moderne.
L’isolation par l’extérieur modifie complètement l’aspect extérieur du bâtiment et elle n’est
donc pas toujours applicable Avant tout projet, il faut consulter les règles d’urbanisme de
la commune.

présente pas trop

de ponts thermiques

La

Vous n’avez pas d'obligation de quitter le logement pendant les travaux et vous n’avez pas
de décoration à refaire.

règles d’urbanisme

représentent autant

gain de place

Avec une isolation par l'extérieur, toute la masse des murs fait partie du “micro-climat”
intérieur. Cette masse, de part sa capacité à emmagasiner de la chaleur et à la restituer en
différé, va participer à la fois au confort d'hiver mais aussi à celui d'été.

ou un ravalement
avoir consulté les

Le

La surface au sol de l'isolant est prise à l'extérieur et non pas sur la surface du logement.
Ce qui n’est pas négligeable quand on manque de place ou que l’on ne veut pas réduire sa
surface habitable.

l’extérieur peut être
envisagée lors d’une

suppression des ponts thermiques

On appelle pont thermique une brèche de l'isolation où la chaleur peut facilement s'échapper.
L’isolation extérieure assure une haute performance de l’isolation : c'est l'enveloppe globale
du bâtiment qui est isolée.

isolant.
Dans l’existant,

La

n

Bardages

rapportés ou ossatures recouvertes de parement extérieur

Soit l’isolant (polyuréthane, polystyrène, laine de roche, laine de verre, fibre de bois ou autre)
est fixé au support pour accueillir un parement (pierre mince, bois, bardeaux, etc.), soit ces
deux parties sont déjà préfabriquées en usine et il ne reste alors plus qu’à les fixer aux
parois, sur le chantier. La mise en œuvre devra, suivant le système retenu, être conforme
aux cahiers de prescriptions techniques (CPT) ou Avis techniques correspondants.
L'isolation thermique par l'extérieur permet de bénéficier du Crédit d'impôt, en respectant les
épaisseurs éligibles.

Le Guide ÉCO MAISON

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) SOUS ENDUIT
SUPPORT D'ENDUIT MINCE AVEC ISOLATION
Panneau isolant de
polystyrène expansé
découpé dans des blocs
de Knauf Therm blanc,
spécialement dédié à la

LES ATOUTS
n

thermique certifiées par l'ACERMI.

réalisation de l'isolation
thermique par l'extérieur

n

réglementation thermique

béton ou à ossature bois,
enduit armé d'un treillis.

PHOTOS KNAUF

n

Performances thermiques
qui répondent au-délà de la

de murs en maçonnerie, en
recevant directement un

Caractéristiques d'isolation

RT 2012.
n

Traitements des ponts thermiques
des planchers et des refends.

Epaisseur en mm
R en m².K/W
Epaisseur en mm
R en m².K/W
Epaisseur en mm
R en m².K/W

Existe en version Th38 SE FM+

à bords rainurés 500 x 500 mm, ép. 60 à 120 mm.

Panneau à bords droits : 1200 x 600 mm

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100 105 110
0,50 0,65 0,75 0,90 1,05 1,15 1,30 1,45 1,55 1,70 1,85 1,95 2,10 2,20 2,35 2,50 2,60 2,75 2,90
115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205
3,00 3,15 3,30 3,40 3,55 3,70 3,80 3,95 4,10 4,20 4,35 4,45 4,60 4,75 4,85 5,00 5,15 5,25 5,40
210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 285 290 295 300
5,55 5,65 5,80 5,95 6,05 6,20 6,30 6,45 6,60 6,70 6,85 7,00 7,10 7,25 7,40 7,50 7,65 7,80 7,90
R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

REDArt™
OFFRE COMPLÈTE “CLÉS EN MAIN” POUR ISOLER LES PAROIS VERTICALES
PAR L’EXTÉRIEUR SOUS ENDUIT

PHOTOS ROCKWOOL

Les enduits REDArt™
Toute une gamme de produits et de finitions
(plus de 200 coloris).
n 
REDArt™ Mineral est un système hydraulique
à base cimentaire (à gacher sur chantier).
n 
REDArt™ Silicate et REDArt™ Silicone sont des
systèmes de pâte prête à l’emploi à base de silicone.

REDArt™ est un système d'isolation
par l'extérieur sous enduit composé
de panneaux isolants en laine de
roche. Ce matériau est largement
éprouvé en termes de performances
thermique, acoustique et sécurité
incendie. REDArt™ vous offre plus de
200 coloris et différentes finitions,
vous donnant ainsi la liberté de créer
le projet de vos rêves.
Propriétaires de maisons individuelles,
artisans, architectes, choisir REDArt™
pour l'isolation par l'extérieur sous
enduit, c'est s'assurer de profiter de
nombreux avantages pour les années
à venir :
n 
confort thermique, réduction de la
facture de chauffage,
n 
amélioration du confort acoustique,
n 
absence de ponts thermiques,
n 
un design et une finition extérieur de
qualité.

union-materiaux.fr

LES ATOUTS
 llie la performance
A
de la laine de roche et
l'esthétisme.
n Système “clés en main”.
n Performance thermique
et acoustique.
n Sécurité incendie.
n Large choix de finitions.
n
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Knauf Therm ITEx Th38 SE

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) SOUS ENDUIT
Les systèmes PARISO
Système Pariso PSE-M
LES ATOUTS DES
 pération 2 en 1 : isolation et ravalement.
O
n Protection du bâti.
n Confort été/hiver.
n Economie d’énergie.
n Pas de perte de surface habitable en
rénovation.
n Valorisation du patrimoine.
n

n

n

n

Robustesse, variété de finitions.

n

Polystyrène expansé lisse blanc ou graphité.

n

SYSTÈMES PARISO

n

n

 ’isolation thermique par l’extérieur
L
PAREXLANKO s’adapte parfaitement aux
chantiers en neuf comme en rénovation avec
le Système Pariso PSE-M. En neuf, sur maison
à ossature bois, ce sont les systèmes Pariso
MOB FB-M et MOB PSE-M.
 es systèmes Pariso, sont conçus pour isoler
L
par l’extérieur afin d’optimiser les économies
d’énergie et d’améliorer le confort thermique
été-hiver.
 es trois systèmes peuvent recevoir une
C
multitude de finitions dont : hydraulique
rustique, écrasée, grattée ou une finition RPE.

n

 ous-enduit Maité renforcé avec une armature
S
de verre.
 inition RPE, hydraulique, minérale mince,
F
plaquette…

Schéma
système Pariso MOB FB-M

Système Pariso MOB FB-M
n

n

n

n

Isolant Fibre de bois pour construction à
ossature bois.
Isolant Fibre de bois.
 ous-enduit Maité renforcé avec une armature
S
de verre.
Finition RPE, hydraulique, minérale mince.

 a finition hydraulique apporte un aspect plus
L
traditionnel et respectueux du patrimoine, ainsi
qu’une meilleure tenue au feu.

PERFORMANCES
DU POLYSTYRÈNE BLANC
Epaisseur en mm
R en m².K/W

100
2,60

120
3,15

140
3,70

160
4,20
Schéma
système Pariso PSE-M

PERFORMANCES
DU POLYSTYRÈNE GRIS
Epaisseur en mm
R en m².K/W

100
3,20

120
3,85

140
4,50

160
5,15

PHOTOS PAREXLANKO

Les systèmes Parexlanko sont tous sous Agrément
Technique Européen (ATE) ou sous Avis Technique (AT).

80

PARISO PSE-M = ATE 04/0014

Système Pariso MOB PSE-M
n

Isolant PSE pour construction à ossature bois.

n

Isolant PSE blanc ou gris.

n

PARISO MOB FB-M = AT 7/12-1521
PARISO MOB PSE-M = AT 7/11 - 1486

n

 ous-enduit Maité renforcé avec une armature
S
de verre.
Finition RPE, hydraulique, minérale mince.

Le Guide ÉCO MAISON

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) SOUS ENDUIT
ISOLATION SOUS ENDUIT MINCE
 anneau à bords droits en polystyrène expansé (PSE).
P
n 
Convient en pose collée ou calée-chevillée.
n 
Longueur : 1200 mm.
n 
Largeur : 600 mm.
n 
Epaisseur : 20 à 300 mm.
n 
Conductivité thermique :
0,038 W/m.K.
n

LES ATOUTS DE CELLOMUR®
n

n

 a référence de l'isolation thermique
L
par l'extérieur.
 anneau facile à manipuler pour une
P
meilleure productivité chantier.

n

Excellente durabilité.

n

Répond à la RT 2012.
R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

PHOTOS PLACO

Epaisseur en mm
R en m².K/W

20
0,50

30
0,75

40
1,05

50
1,30

60
1,55

70
1,85

80
2,10

90
2,35

100
2,60

110
2,90

120
3,15

130
3,40

140
3,70

150
3,95

180
4,75

200
5,25

300
7,85

Cellomur® Ultra
LES ATOUTS DE

CELLOMUR® ULTRA
n
n

n

n

Haute performance thermique.
 ain d'épaisseur par rapport à
G
Cellomur® à performance équivalente.
Répond à la RT 2012.

Panneau à bords droits en
polystyrène expansé (PSE) graphité,
de nouvelle génération, pour une

n

meilleure isolation thermique par

n

Longueur : 1200 mm.

l'extérieur.

n

Largeur : 600 mm.

Convient en pose collée ou

n

Epaisseur : 20 à 300 mm.

calée‑chevillée.

n

Conductivité thermique : 0,031 W/m.K.

PHOTOS PLACO

R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Epaisseur en mm
R en m².K/W

20
0,60

30
0,95

40
1,25

50
1,60

60
1,90

70
2,25

80
2,55

90
2,90

100
3,20

union-materiaux.fr

110
3,50

120
3,85

130
4,15

140
4,50

150
4,80

180
5,80

200
6,45

81

I S O L AT I O N T H E R M I Q U E PA R L' E X T É R I E U R ( I T E )

Cellomur®

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) SOUS ENDUIT
weber.therm XM ultra 22
SYSTÈME D’ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR
n

n

n

n

n

 ystème d'ITE avec panneaux mousse résolique et
S
enduit minéral à la chaux aérienne.
 a structure à pores fermés, homogène et résistante,
S
ne laisse quasiment pas passer le froid ou le chaud.
 grément Technique Européen valide et DTA (Document
A
Technique d'Application).
 our une faible épaisseur, ce produit a une meilleure
P
performance thermique.
- weber.therm ultra 22 : épaisseur 9 cm ➔ R = 4,05.
- Polystyrène blanc : épaisseur 14 cm ➔ R = 3,68.
 imite l'effet tunnel aux fenêtres par son épaisseur
L
moindre et préserve l'esthétique des façades.

n

Pour supports neufs et anciens.

n

Pose calée-chevillée.

n

n

n

n

weber.therm collage (calage de l'isolant).
Ciment gris, sable silicieux. Sac de 25 kg.
weber.therm XM (sous enduit).
Chaux aérienne et liant hydraulique. Sac de 25 kg.
Panneau isolant rigide à bords droits.
Format 120 x 40 cm.
Epaisseur : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 cm.
Treillis - Partie courante : treillis de verre.
- Partie basse : treillis renforcé.

RT 2012 : R = 5 pour une épaisseur de seulement 11 cm.
Pose calée-chevillée

Finition chaux
aérienne
weber.unicor ST
Isolant
weber.therm ultra 22
Sous-enduit weber.therm XM
avec trame de verre marouflée

LES ATOUTS DE

weber.therm XM ultra 22
n

n

Un coefficient lambda de 0,022.

n

Le confort et l’efficacité de l’ITE par Weber.

PHOTOS WEBER

n
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 ne isolation maximum pour un minimum
U
d’épaisseur.

 a souplesse d’un sous‑enduit minéral à la
L
chaux aérienne.

n

Bon comportement en résistance au feu.

n

Un large choix de finitions pour l’ancien et le neuf.

n

 ne résistance au verdissement et aux
U
pollutions végétales.

Le Guide ÉCO MAISON

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) SOUS BARDAGE VENTILÉ
 anneau à dérouler de laine de verre
P
semi‑rigide revêtu d'un voile de verre pour
l'isolation thermo‑acoustique des murs
par l'extérieur sous bardage rapporté.
n 
Réaction au feu (Euroclasse) : A1.
n

Isofaçade
32R

Résistance thermique
(m2.K/W)

LES ATOUTS
n

n

n

PHOTOS ISOVER

n

n

Isofaçade
35R

 autes performances
H
thermo‑acoustiques.
 rès faible masse
T
combustible rapportée
sur la façade.
 xcellente tenue
E
mécanique.
 anneau roulé
P
permettant une mise en
œuvre plus rapide.
Intégration derrière
tous types de bardages.

Epaisseur
(mm)

Longueur Largeur
(m)
(m)

ISOFAÇADE 32R
6,25
5,60
5,00
4,35
3,75
3,10
2,50

200
180
160
140
120
100
80

2,20
2,40
2,80
3,10
3,70
4,50
6,00

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,55

ISOFAÇADE 35R
6,85
5,70
5,10
4,55
4,00
3,40
2,85
2,10

240
200
180
160
140
120
100
75

2,60
3,20
3,50
4,00
4,00
4,70
5,50
7,30

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Laine de roche REDAir™ System
SYSTÈME COMPLET POUR L’ISOLATION
ET L’HABILLAGE D’UNE FAÇADE VENTILÉE
REDAir™ System combine l’isolant, les accessoires,
les parements et les services livrés clé en main.
En support traditionnel béton, maçonné ou bois,
cette technique est idéale pour la rénovation en
maison individuelle.
n

L
 ES 2 PRODUITS CLÉS :
1. Isolant partie courante : ROCKFAÇADE
2. Parement : SILVERWOOD / ETERNIT
En option, isolant retour de tableaux : FINISHBOARD

PHOTOS ROCKWOOL

n

I S O L AT I O N T H E R M I Q U E PA R L' E X T É R I E U R ( I T E )

Laine de verre Isofaçade 32R et 35R

LES ATOUTS
n

Isolant résistant au feu
Euroclasse A1 (incombustible).

n

Système complet clé en main.

n

Tous types de parois.

L
 ES 7 FAMILLES D'ACCESSOIRES :
1. Fixation des ossatures : équerres, éclisses
2. Fixation des équerres dans le support : chevilles,
vis (COB)
3. Fixation des équerres au chevron : vis
4. Fixation de l'isolant ROCKFAÇADE sur le mur :
rosaces
5. Fixation du parement : vis ou clous
6. Profilés pour parement : cornières, rail de départ
7. Autres accessoires : chevrons, pare-pluie, band
PDM, grille anti rongeurs, peinture, foret béton

union-materiaux.fr
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Isolation thermique par l'extérieur (ITE) SOUS BARDAGE VENTILÉ
Polystyrène expansé STISOL® BARDAGE
ISOLATION SOUS BARDAGE
 anneau en polystyrène expansé (PSE) à bords
P
droits destiné à l'isolation thermique par l'extérieur
sous bardage ou sous vêtage des maisons
individuelles, logements collectifs, établissements
recevant du public et bâtiments tertiaires.
n 
Convient en pose collée ou calée-chevillée.
n 
Formats longueur x largeur :
2500 x 1200 mm, 1200 x 500 mm,
1200 x 600 mm et 1000 x 600 mm.
n 
Conductivité thermique : 0,038 W/m.K.
n 
Incompressibilité : I3.
n 
Stabilité dimensionnelle : S1.
n 
Perméance à la vapeur d'eau :
épaisseur 20 à 50 mm : E2
épaisseur 60 à 100 mm : E3.
n 
Comportement à l'eau : O2.
n 
Existe en version Stisol® Bardage Ultra.
n

LES ATOUTS
n

Spécialement conçu pour l'isolation sous bardage.

n

Insensible à l'eau.

R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT



20

30

40

60

80

100

120

140

200

Conductivité thermique

Stisol® Bardage

0,50

0,75

1,05

1,55

2,10

2,60

3,15

3,65

5,25

0,038 W/m.K

Stisol® Bardage Ultra

0,60

0,95

1,25

1,90

2,55

3,20

3,85

4,50

6,45

0,031 W/m.K

PHOTOS PLACO

Epaisseur en mm

Laine de verre URSA FAÇADE
 anneau roulé de laine de verre semi‑rigide,
P
revêtu sur une face d'un voile de verre résistant.
n 
Réaction au feu : A1
n

LES ATOUTS
n

Isolation thermique et acoustique des murs sous
bardages ventilés perforés et murs rideaux.

n

Limite le traitement de ponts thermiques.

n

Compatible avec tout type de bardages (bois, PVC...).

URSA FAÇADE 32 R - Conductivité thermique (λD) 0,032 W/m.K
Epaisseur en mm

101

120

141

160

202

Résistance thermique en m2.K/W

3,15

3,75

4,40

5,00

6,30

URSA FAÇADE 35 R - Conductivité thermique (λD) 0,035 W/m.K
Epaisseur en mm

100

120

140

160

180

200

240

Résistance thermique en m2.K/W

2,85

3,40

4,00

4,55

5,10

5,70

6,85

URSA
Façade R

PHOTOS URSA FRANCE SAS

URSA FAÇADE 38 R - Conductivité thermique (λD) 0,038 W/m.K

n

84

Epaisseur en mm

60

75

100

120

Résistance thermique en m2.K/W

1,60

2

2,65

3,20

U
 RSA Façade 38 R, 35 R et 32 R
existent en panneau voile noir,
URSA Façade Noir 38 P, 35 P et 32 P.

R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

URSA Façade
Noir P

Le Guide ÉCO MAISON

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) SOUS BARDAGE VENTILÉ
Procédé d’isolation thermique par
l’extérieur de murs avec pose rapportée
d’une ossature bois support de bardage.
Une lame d’air continue et ventilée sur
l’extérieur est toujours réservée entre
le bardage et l’isolant.

n

n

n

n

PHOTOS DR GROUPE SOPREMA

n

EFIGREEN® ITE est
constitué d’une mousse
expansée sans HCFC ni
HFC, revêtue sur ses
2 faces d’un parement
aluminium gaufré de
50 microns.
 onductivité thermique
C
certifiée ACERMI :
0,023 W/(m.K)
 ormat :
F
1200 x 1000 mm.
 es 4 côtés sont rainurés
L
bouvetés.
 ose en simple ou
P
double épaisseur jusqu'à
200 mm soit jusqu'à
RD = 8,70 (m².K/W).

LES ATOUTS
n

n

n

n

n

Isolation sans pont
thermique.
 rotège les murs porteurs
P
contre les variations de
température.
 réserve la surface
P
habitable.
 épond aux exigences de la
R
Réglementation Thermique
2012.
Eligible au Crédit d'Impôts.

RÉSISTANCE THERMIQUE - Certificat ACERMI du panneau isolant n° 03/006/109
Epaisseur (mm)
60
70
80
90
100
120
Résistance thermique (m2.K/W)
2,60
3,05
3,45
3,90
4,35
5,20
R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

Isolation thermique par l'extérieur (ITE) BARDAGE
Bardage fibres-ciment CÉDRAL CLICK
n

n

LES ATOUTS
n

Facile à poser.

n

Sans entretien.

n

n

n

 ésiste aux insectes,
R
anti‑termites.

n

 arge choix
L
de couleurs.
Garantie de coloration.
Relief
(Classic)

PHOTOS STÉPHANE CHALMEAU - ETERNIT

n

n

 édral, lames de bardage extérieur 100 %
C
fibres‑ciment.
 acile et rapide à poser, Cédral Click allie la
F
performance d’un bardage fibres‑ciment, à
l’esthétique d’une pose à embrèvement.
FORMAT - Epaisseur : 12 mm.
- Largeur : 190 mm.
- Longueur : 3,60 m.
ENTRETIEN - Une fois installées, les lames
ne nécessitent aucun entretien spécifique
et ne craignent ni le feu, ni les termites, ni
l’humidité.

I S O L AT I O N T H E R M I Q U E PA R L' E X T É R I E U R ( I T E )

EFIGREEN® ITE

 UALITÉ & GARANTIE - Tenue aux UV des
Q
couleurs garantie 10 ans. Imputrescible.
Résistance au gel et aux chocs. Classement
Feu A2‑s1,d0.

Disponible
dans les coloris
de la gamme Cédral
en finition relief (Classic)
et lisse (Smooth).

Cédral Click,
pose à
emboîtement

union-materiaux.fr
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AMÉLIORER
VOTRE CONFORT,
C’EST AMÉLIORER
VOTRE QUALITÉ
DE VIE
Nous avons vu dans

AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
Améliorez votre confort acoustique
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 95% des Français souhaitent plus de calme
chez eux et 51% ne sont pas satisfaits de leur isolation phonique intérieure.
Nous vous proposons des solutions d’isolation phonique pour vous préserver
des nuisances sonores et vous assurer calme et tranquillité.

ce catalogue qu’il
est important que
votre habitat soit
bien isolé contre le
froid ou la chaleur.
L’isolation thermique
améliore votre confort
en maintenant une
température idéale
dans votre logement
été comme hiver.
Vous trouverez dans
les pages suivantes,
des produits
d’aménagement
intérieur qui vous
apporteront la
solution à des besoins
complémentaires

Avant de commencer vos travaux de rénovation, identifiez la nature des bruits qui vous
incommodent et leur voie de propagation :
n 
bruit aérien extérieur (trafic routier, ferroviaire, aérien) ;
n 
bruit aérien intérieur (conversation, télévision, instrument de musique) ;
n 
bruit d’impact (marche, chute d’objets, déplacement de chaises) ;
n 
bruit d’équipement (chasse d’eau, robinetterie, ventilation mécanique, ascenseur).
L'isolation phonique ou acoustique consiste à minimiser la propagation du son dans la maison.
Le son traverse l'air sans difficulté (propagation aérienne). Il traverse également les objets
solides (propagation solidienne).
Il est nécessaire de prendre en compte :
l'environnement : les niveaux d’isolation phonique ne sont pas les mêmes pour des murs
donnant sur l'extérieur et des cloisons séparatives intérieures ;
n 
la fonction de la pièce à isoler : les chambres doivent être plus particulièrement isolées du
bruit.
n

Pour un meilleur confort acoustique, il est recommandé d’isoler l’ensemble des parois de la
pièce. En effet, l'isolation d'une seule paroi peut parfois s'avérer insuffisante, selon l'importance
des transmissions latérales.
Découvrez les solutions innovantes proposées par UNION‑MATÉRIAUX et demandez conseil à nos spécialistes.

Gagnez la bataille contre l’humidité
L'humidité est un des problèmes majeurs en France et plus de 25 % des
logements sont concernés.
Lorsqu’elle est installée, l’humidité peut causer de nombreux dégâts, aussi bien
pour la santé que pour le gros œuvre de la maison.
Il est obligatoire de prévoir une solution hydrofuge pour les parois verticales des pièces
humides (salle de bains) ou non chauffées (garage, cellier).
Découvrez l’offre UNION-MATÉRIAUX pour les locaux humides : Associée à une bonne ventilation,
notre solution vous permet de prévenir et de lutter contre l’humidité avec efficacité.

pour encore plus de

La qualité de l’air intérieur

bien‑être...

Etiquetage obligatoire des produits
Depuis 2012, tout nouveau produit de construction ou de décoration
doit porter un étiquetage informatif sur le taux d’émission de COV
(composés organiques volatils).
Les produits concernés par cette nouvelle réglementation sont les produits de construction et
revêtements de mur ou de sol ainsi que les peintures, vernis, colles, adhésifs, etc.
Cette mesure vise à informer le consommateur sur les risques liés à ces produits qui peuvent
dégager des polluants volatils, dispersés dans l’air intérieur pendant et après les travaux et
pouvant entraîner des pathologies comme l’asthme ou les allergies.
Le niveau d’émission du produit est indiqué par une classe allant de A+ (très faibles émissions)
à C (fortes émissions).
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n

La plaque de plâtre décorative Ikebana® prête à poser

n

Cette plaque décorative peut s'installer dans toutes les

est déjà pourvue d'une finition.

LES ATOUTS

pièces sèches : salon, chambre, couloir, bureau,
combles aménagés, etc.

n

UN SYSTÈME COMPLET
n Doublage pour isoler thermiquement.
n Habillage de mur.
n Cloison pour créer une nouvelle pièce.

et de 18 motifs graphiques.

Ikebana® est une solution de décoration originale
et personnalisable qui répond à la fois à des besoins
d'esthétique et de confort.

Plaquez illico

Gamme de 42 coloris

n

Facile à poser.

n

Pose sans poussière.

n

Pas de joint à réaliser

entre les plaques.

votre Déco

A M É N A G E M E N T

Ikebana®, la plaque de plâtre décorative

I N T É R I E U R

Plaque décorative IKEBANA®

AVEC 42 COLORIS ET 18 MOTIFS AU CHOIX

union-materiaux.fr
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PLACO® ACTIV’AIR®
LA PLAQUE QUI AMÉLIORE LA QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR !
n

Plaque blanche, ép. 12,5 cm.

n

100% recyclable.

n

Largeur 1200 mm.

n

Longueur : 2500, 2600 et 3000 mm.

n

n

n

 'utilise aussi bien en cloisons,
S
doublages sur ossature et plafonds,
en neuf comme en rénovation.

 laco® Activ'Air® est compatible avec les
P
peintures acryliques et vinyliques, ainsi
qu'avec les papiers peints.
 xiste en version Placo Impact®
E
Activ'Air® avec une très haute
résistance aux chocs du quotidien et des
performances acoustiques améliorées.

* Le
 formaldéhyde est un des principaux COV
présent dans l'air intérieur. Pour un rapport
surface Activ'Air®/volume égal à 1,3.

LES ATOUTS
Améliore la qualité de l'air intérieur.
Réduit jusqu'à 80% la concentration de
formaldéhyde dans l'air ambiant.*
n Une efficacité durable (minimum 50 ans
n
n

- testée en laboratoire indépendant Eurofins Rapport n° 77060913).
n
n

 rincipe performant, durable et recyclable.
P
Recommandé pour les chambres des
enfants.

Plaque de plâtre PLACOPLATRE® BA13
 laque de plâtre cartonnée à 2 bords amincis, pour tous types d'ouvrages.
P
Largeur : 1200 mm.
n 
Longueur : 2000, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 3000, 3200 et 3600 mm.
n 
Epaisseur : 125 mm.
n 
Bords longitudinaux amincis.
n 
Usage : cloisons, doublages sur ossature, plafonds, gaines techniques, habillages.
n 
Réaction au feu : A2-s1, d0 .
n 
Résistance thermique : 0,04 m².K/W.
n
n

LES ATOUTS
n

n

Recyclable.

Existe en petite
largeur (600 mm)
pour manutention
sur chantier difficile
d’accès.

PHOTOS PLACO

88

Idéale pour tous vos
aménagements intérieurs :
cloisons, plafonds,
doublages.
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 lacoflam® est une plaque dont la résistance au feu est renforcée par
P
incorporation de vermiculite et de fibre de verre. Reconnaissable à
sa couleur rose, elle rentre dans la composition d'ouvrages courants
de l'habitat (plafond - cloison) offrant une protection au feu jusqu'à
2 heures.*

Résistance
au feu
jusqu'à
2 heures !*
* Résistance au feu
de 2 heures dans le
cas d’une cloison
Placostil® 98/48
avec plaques
Placoflam® BA 13.
La résistance au
feu caractérise
un ouvrage.
Les performances
annoncées ne sont
valables qu’avec
un système 100 %
Placo.

Recommandée
dans la cuisine
(25% des
départs de feu)

4PRO®

A M É N A G E M E N T

n

I N T É R I E U R

PLACOFLAM®

LA PLAQUE 4 BORDS AMINCIS

POUR DES PLAFONDS À LA FINITION
IRRÉPROCHABLE
n

n

4PRO est une plaque de plâtre à 4 bords
amincis qui ne laisse pas paraître les
spectres des joints sous la peinture.

LES ATOUTS

®

 lle est destinée à la réalisation de
E
surfaces parfaitement planes : plafonds
non démontables, cloisons de grande
hauteur...

4PRO® 13

n

n

n

n

n

 laque idéale pour la réalisation de plafonds
P
avec spots.
n 
Epaisseur : 13 mm.
n 
Largeur : 1200 mm.
n 
Longueur : 2400, 2500 et 3000 mm.

 spect fini irréprochable : même en lumière
A
rasante les joints sont invisibles.
 ise en œuvre simple et rapide sans changer
M
les habitudes de pose.
 xcellente tenue mécanique - évite la
E
fissuration des bords au vissage.
Traitement des joints facilité.
J usqu’à 30% de réduction de la
consommation d’enduit.

n

4PRO® existe également en version
Premium
PHOTOS PLACO

n

 a pré-impression de couleur blanche sur la
L
plaque 4PRO® Premium améliore l'aspect visuel
de vos réalisations.

union-materiaux.fr
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Plaque PLACO® DUO'TECH® 25
LA SOLUTION ACOUSTIQUE
HAUTES PERFORMANCES

n

n

Plaque de couleur bleue.

n

Existe en épaisseur 16, 19 ou 25 mm.

Hautes performances acoustiques.

n

Largeur : 900 mm.

n

Gain de place.

n

Existe en différentes longueurs : 2500, 2600, 2800 et 3000 mm.

n

Gain de temps à la pose.

n

Montage feu simplifié.

n

n

n

 ystème de contre-cloison, en neuf comme en rénovation, s'adapte à
S
tous les murs supports et tous les types de locaux.

n

LES ATOUTS

n

 laque de 25 mm d'épaisseur, constituée de 2 parements spécifiques de
P
13 mm et d'un film acoustique permettant d'atteindre des performances
acoustiques exceptionnelles, jusqu'à 57 dB en cloison Placostil® 94/48.

 ecommandée dans les hôtels,
R
les logements collectifs et
établissements de santé.

Placo® Duo'Tech® existe également en version Activ'Air®
(parement blanc) qui permet de contribuer à l'amélioration
de la qualité de l'air intérieur en éliminant jusqu'à 80% des
pincipaux polluants de l'air intérieur même avec finitions.
De plus, la plaque Placo® Duo'Tech® est très résistante aux
chocs.
 ans les locaux humides, optez pour Placo® Duo'Tech®
D
Marine (parement vert).

PLACOPLATRE® BA 18S
PLAQUE MONO-PAREMENT 18 EN LARGEUR 900 MM
 laque composée d'un cœur haute densité renforcé en
P
fibres de verre.
n 
Plaque identifiable par son parement de couleur jaune,
destinée à la réalisation de cloisons de distribution
ou de contre‑cloisons dans tous types de bâtiments
nécessitant de hautes performances (établissements
de santé, d'enseignement).
n 
Epaisseur : 18 mm.
n 
Largeur : 900 mm.
n 
Longueurs : 2600, 2800 et 3000 mm.
n 
Existe en version Placoplatre® BA 18S Marine.
n

LES ATOUTS
n

PHOTOS PLACO

n

90

 ain de temps
G
à la pose grâce
au système
mono-parement
largeur 900 mm.
 arement haute
P
dureté.
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Placo® Phonique est une plaque de plâtre qui améliore les
performances de l’isolation phonique du logement sans
altérer les performances mécaniques de la plaque.

*  Divise le bruit par deux par rapport à
une plaque standard (affaiblissement
acoustique 3 dB).
n

n

Simple à mettre en œuvre.
 ossibilité d’améliorer le confort
P
acoustique dans l’ancien.
Existe en version Marine (hydrofugée).

n

n

n


Elle
permet de réduire les nuisances sonores de moitié par rapport à une
plaque standard.
Idéale pour isoler une pièce nuit d’une pièce jour.
Placo® Phonique se pose comme une plaque standard aussi bien en cloison
ou en plafond, qu’en doublage sur ossature.
PLACO® PHONIQUE BA 13
Épaisseur :		

12,5 mm

Longueur - Plaques largeur 1200 mm : 2500 / 2600 / 2700 / 2800 / 3000 mm
- Plaque largeur 600 mm : 2500 mm

A M É N A G E M E N T

LES ATOUTS

n

I N T É R I E U R

PLACO® PHONIQUE Placoplatre

50BR%UIT

DE
S!
EN MOIN
*

SOUS-COUCHE ACOUSTIQUE
POUR PLAQUES DE PLÂTRE PLACO® PHONIQUE
Sous-couche acoustique Placo® Phonique
plaque Placo® Phonique
	
un système ultra-mince et performant pour renforcer

LES ATOUTS
MOINS DE BRUIT
 enforce l'efficacité acoustique des murs et parois
R
existantes.
n Gain de 5 dB minimum, selon la nature du support
existant. Particulièrement efficace sur parois creuses et
rayonnantes (briques creuses enduites, cloisons en plaques
de plâtre, carreaux de plâtre...) cette solution ne convient
pas sur les murs en béton.
n

+
=
l’isolation acoustique des murs et cloisons existants
= gain acoustique de + 5 dB au minimum
(selon le support existant).

PAS DE PERTE DE PLACE

PHOTOS PLACO

n

 oins de 1,5 cm d'épaisseur (sous‑couche + plaque)
M
pour optimiser l'espace habitable.

MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE
n

Application directe sur la plaque à l'aide du peigne.

union-materiaux.fr

POT DE 3 LITRES.

1 litre = 3 m2
(soit 1 plaque 1,2 m x 2,5 m).
Nettoyage à l'eau et au savon.
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NAVIBLOC®
BLOC-PORTE COULISSANT ESCAMOTABLE
LE PREMIER BLOC-PORTE COULISSANT
PRÊT A POSER POUR CLOISON 72/48
n

n

n

PHOTOS PLACO

n

 avibloc® est un bloc-porte prêt à poser qui permet
N
de faire coulisser une porte à l’intérieur d’une cloison de
7 cm (cloison 72/48), et gagner ainsi un maximum
de surface habitable !
 isponible en 63, 73, 83 et 93 cm, Son châssis en
D
aluminium, peint en blanc, est personnalisable aux couleurs
de votre intérieur. Navibloc® s’intègrera rapidement et
facilement dans toutes les cloisons de la maison !
 avibloc® est livré avec une porte blanche ou
N
prête‑à‑peindre. Il est possible par la suite de changer
facilement et rapidement la porte, pour s’adapter aux
évolutions de la décoration.
 our faciliter l’accessibilité des personnes à mobilité
P
réduite, Navibloc® est disponible en version motorisée
dans sa largeur 93 cm.

LES ATOUTS
Esthétique.
Gain de place (jusqu’à 1,5 m²).
n Accessibilité.
n Mise en œuvre simplifiée.
n
n

PAR CONFORT
ROULEAU EN LAINE DE VERRE POUR
L'ISOLATION ACOUSTIQUE DES CLOISONS
LES ATOUTS
 oile douceur assurant
V
un grand confort de pose.
n Performances
acoustiques.
n Réaction au feu.
n Pose rapide.
n

I solation acoustique des
cloisons distributives entre
deux pièces.
n Réaction au feu : Euroclasse
A2-s1,d0.
n

PHOTOS ISOVER

EN CLOISON DISTRIBUTIVE OU SÉPARATIVE
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R
(m2.K/W)
0,75
1,10
1,10
1,50
1,75
2,10

Epaisseur
(mm)
30
45
45
60
70
85

Le Guide ÉCO MAISON

Longueur
(m)
14,00
15,60
15,60
12,00
10,00
9,00

Largeur
(m)
0,60
0,40
0,60
0,60
0,60
0,60
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LES ATOUTS

PHOTOS KNAUF

n

n

n

n

n

n

Usinage 4 bords amincis.

n

Nombreux décors disponibles.

Epaisseur : 12,5 mm.

n

Largeur : 1200 mm.

n

Longueur : 2400 et 2500 mm.

n

Knauf KH Hydro est une plaque de couleur verte dont l'âme
et les deux parements ont été hydrofugés de niveau H1
– absorption superficielle ≤ 160 g/m² après 2 heures –
reprise d'eau ≤ 5% en poids après 2 heures.

De l’air purifié produit en continu.

n

n

Plaque KH HYDRO

n

 onstructions neuves ou réhabilitation
C
lorsque des exigences sanitaires et
esthétiques sont demandées.
 ous types de bâtiments et particulièrement
T
les lieux publics : hôpitaux, crèches,
bureaux, écoles, restaurants, hôtels,
bâtiments administratifs.

Plaque HORIZON 4
Horizon 4 est une plaque de plâtre non perforée, usinée en 4 bords
amincis permettant la réalisation d'enduits de finition de qualité
irréprochable. Pose en joints alignés possible, et suppression des
relevés de fourrures en abouts de plaques.

 omaines d'application : neuf et
D
rénovation.

n

 ocaux : habitations, ERP, hôtellerie, n
L
locaux industriels, commerciaux.

n

Epaisseurs : 12,5 - 15 - 18 et 25 mm.

n

Longueur : 2500 à 3000 mm.

n

Largeur : 1200 mm.

n

A M É N A G E M E N T

Knauf Cleaneo® est une plaque esthétique disposant d'une large gamme de décors.
Elle bénéficie de l’adjonction d’un minéral volcanique, qui améliore la qualité
sanitaire de l’air intérieur. Celle-ci permet de réduire certains éléments polluants
dont les COV, présents dans les bâtiments (et en particulier les formaldéhydes) et
contribue ainsi à l’amélioration de la qualité de l’air et du confort olfactif.

I N T É R I E U R

Plaque de plâtre Knauf CLEANEO® pour plafond

 omaines d'utilisation :
D
tous types de bâtiments
résidentiels.
 éalisation de cloisons
R
de grande hauteur.

 argeur 900 mm pour épaisseur 25 mm
L
et 600 mm pour épaisseur 12,5 mm.
 tilisation en cloison parement simple sans exigence feu ou
U
acoustique. n
Type de bord : aminci.

LES ATOUTS DES PLAQUES

KF HYDRO ET HORIZON 4
 inition de qualité supérieure.
F
Planéité du plafond qui libère des
soucis de la lumière rasante.
n Supprime le relèvement des
fourrures.
n Evite l'enduisage large.
n Une réalisation de joints plus simple
qui favorise la productivité du
chantier.
n Permet une pose à joints alignés.
n

PHOTOS KNAUF

n

union-materiaux.fr
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PLACOMARINE® BA13
LA SOLUTION
POUR LES LOCAUX HUMIDES
n

Reconnaissable à sa couleur verte, Placomarine®
est une plaque hydrofugée 6 fois plus résistante à
l'humidité qu'une plaque standard. Elle est obligatoire
pour les parois verticales des pièces humides (salle de

bains) ou non chauffées (garage, cellier).

Luttez contre l'humidité !
 laque de plâtre cartonnée hydrofugée H1, à 2 bords amincis.
P
Permet de réaliser tous types d'ouvrages nécessitant une
résistance à l'humidité.
n 
Largeur : 1200 mm. Existe en largeur : 600 mm.
n 
Longueur : 2500, 2600, 2700, 2800 et 3000 mm.
n 
Epaisseur : 125 mm.
n 
Bords amincis.
n 
Plaque à visser.
n 
Facilement identifiable grâce à son carton de couleur
verte, Placomarine® protège efficacement les pièces les
plus exposées à l'humidité : projections d'eau, dégagement
de vapeurs...
n
n

LES ATOUTS

PHOTOS PLACO

n

 laque de plâtre cartonnée
P
hydrofugée H1.

n

Parements de couleur verte.

n

Haute résistance à l'humidité.

n

Cloisons, contre-cloisons.

GLASROC® H OCEAN
LA PLAQUE DE PLÂTRE
POUR LES MILIEUX TRÈS HUMIDES

 a plaque Glasroc® H Ocean est composée d'un cœur
L
hautement hydrofugé et de parements constitués d'un
voile non-tissé à base de fibres de verre.
n 
Insensible à l'humidité, elle est facilement identifiable grâce
à sa couleur bleu clair.
n 
La plaque Glasroc® H Ocean est destinée à la réalisation
de cloisons et contre-cloisons pour les locaux classés EB+
collectifs ainsi que certains locaux EC(1) comme les cuisines
collectives et douches collectives de stade ou de gymnase.
n 
Vous pourrez la poser pour tous types de locaux humides,
voire très humides (cuisine, douche, laverie, etc.).
n 
Longueurs : 2500, 2600 et 3000 mm.
n 
Largeur : 1200 mm.
n 
Epaisseur : 12,5 mm.
n

(1) Selon le classement visé dans le
document "Classement des locaux en
fonction de l'exposition à l'humidité des
parois" e-cahier CSTB 3567 - mai 2016

LES ATOUTS
n

n

PHOTOS PLACO

n
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 arfaitement adaptée
P
aux locaux très
humides.
 rès haute résistance à
T
l'eau et à l'humidité.
 ise en œuvre simple
M
et rapide.

Aménagement intérieur CLOISONS & PLAFONDS
SYSTEME PLACO ®

LA SOLUTION CLOISON

POUR LOCAL NON CHAUFFÉ (GARAGE)

Cornière Stil® CR2

Laine minérale GR 32
revêtue kraft
Placomarine® BA 13
(côté local non chauffé)
Montant isolant Up Stil®
> Fourrure Up Stil® 269
> Bloc PSE Up Stil®
Placoplatre® BA 13

I N T É R I E U R

Cloison UP STIL®

LES ATOUTS
 erformances thermiques élevées,
P
Up cloison de 0,25 à 0,17 W/m².K.
n 
Confort thermique hiver et été.
n 
Faible épaisseur du système, de 15 à 22 cm.
n 
Mise en œuvre simple et rapide, similaire aux cloisons Placostil®.
n 
Disponible en 4 dimensions différentes :
Largeur (mm) : 120 - Ep. (mm): 145 - Longueur (mm): 2690
140
165
2690
160
185
2690
180
205
2690

PHOTOS PLACO

n

Plaque FERMACELL POWERPANEL H2O
n

A M É N A G E M E N T

Cornière Stil® CR2

Plaque sandwich en béton léger
composée d'agrégats légers liés
au ciment et armée sur deux faces

LES ATOUTS
Léger.
n Adapté aux locaux humides.
n Incombustible A1.
n Très haute dureté.
n Cintrable et souple.

d'un treillis de fibres de verre

n

résistant aux alcalis.
n

Bords droits

S'utilise en cloison de distribution,
de doublage et parement
pour finitions intérieures de
locaux humides et en support
d'enduit pour façades et plafonds
suspendus.

n

Epaisseur : 12,5 mm.

n

Largeur : 1200 mm.

n

Existe en bords droits : longueur

Bords amincis

1000, 2000, 2600*, 3010 mm
et bords amincis : longueur 2600,
PHOTOS FERMACELL

3010 mm.
n

Existe pour les sols en version
Powerpanel Sol TE.

union-materiaux.fr

PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

* Les produits
signalés par un *
sont disponibles
en base logistique J+2
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Plaque FIBRES-GYPSE FERMACELL
Panneau de construction à bords droits composé
de gypse (80%) et de fibres de cellulose (20%)
issues du recyclage.
n 
Application universelle en plafond,
cloison et doublage (demi‑cloisons).

Bords droits

n

Toutes les plaques
Fermacell sont à la fois :

BORDS DROITS
Formats
1500 x 1000
2400 x 1200
2500 x 1200
2500 x 600
2600 x 1200
2800 x 1200
3000 x 1200

10 mm

12,5 mm

15 mm

18 mm

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n*

n

n

n

n

n

n

n

n

Résistantes
à l'humidité
Résistantes
au feu

Bords amincis

Hautes
performances
acoustiques

BORDS AMINCIS 2 (2BA) ou 4 (4BA) bords amincis

PHOTOS FERMACELL

Formats
10 mm
12,5 mm
15 mm
1500 x 1000
4BA
4BA*
4BA
2000 x 1000				
2000 x 1200		
4BA
2400 x 1200
4BA
4BA
4BA
2500 x 900				
2500 x 1200
2BA - 4BA
2BA - 4BA
2600 x 600		
2BA*
2600 x 900			
2BA
2600 x 1200
2BA - 4BA
2BA - 4BA
2BA - 4BA
2800 x 1200
2BA - 4BA
2BA* - 4BA
3000 x 1200
2BA - 4BA
2BA - 4BA
2BA - 4BA

18 mm

1 simple vis =
30 kg de charge

2BA

Jusqu’à 50 kg
par point
d’accroche

2BA

Haute
dureté

PRODUITS * Les produits
DISPONIBLES

signalés par un

EN
STOCK sont disponibles*en
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

base logistique J+2

Cloison YTONG CAROPRO
LES ATOUTS
n

Solide pour construire de

vraies parois massives.
n Léger.
n Facile à couper et rapide
à poser.
n Parfaitement adapté aux
milieux humides.
n Incombustible.
n Passage de gaines par
simple rainurage.
n Pose de faïence directe.

60°

 auteur 25 cm.
H
n 
Épaisseur 10 cm.
n 
Longueur 52 cm (30°).
n 
Longueur 62 cm (60°).

PHOTOS XELLA

n
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30°

PRODUITS

* La cloison YTONG
CAROPRO est disponible

DISPONIBLES

EN
STOCK en base logistique J+2 en
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

épaisseurs 5 - 7 - 10 - 15

Les carreaux YTONG (gamme
Caropro) sont des éléments
en béton cellulaire droits ou courbes
idéaux pour la réalisation de
cloisons massives, le doublage de
mur et de nombreuses applications
d’aménagement intérieur.
Largeur
62,5
62,5
62,5

Hauteur
25
33,5
50

Mortier-colle PREOCOL
Le mortier-colle YTONG PREOCOL
garantit une pose à joint mince des blocs.
Il se présente sous forme de poudre, de
couleur blanc cassé. En ajoutant de l’eau
selon un dosage bien précis, on obtient
une colle fluide.

n
n

Epaisseur
7 - 10 - 15
10
5(1) - 7 - 10 - 15

PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

Données techniques
Epaisseur
λ (W/m.K)
4 (m2.K/W)

5/50
0,14
–

 ontage solide.
M
Mise en œuvre
simple et rapide.

7/50
0,14
0,5

10/50
0,14
0,72

15/50
0,125
1,2

(1) L’épaisseur minimum d’une cloison YTONG est de 7 cm, conformément aux règles DTU 20.13

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

n

Sac de 25 kg
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SPÉCIALE CONFORT ACOUSTIQUE

PHOTOS KNAUF

LES ATOUTS
n

n

n

 aute performance acoustique en montage
H
simple peau par rapport aux plaques standards :
+ 3 dB d'isolement acoustique.
 es plafonds réalisés avec 2 plaques de
L
KA 13 Phonik permettent de respecter la
réglementation acoustique en terme de bruit
aérien et de bruit de choc.

A M É N A G E M E N T

 laque de plâtre à haute densité permettant d'améliorer
P
les performances acoustiques des systèmes de cloisons,
contre‑cloisons et plafonds.
n 
Cloisons de distribution, cloisons séparatives, plafonds,
ouvrages en plaque de plâtre adaptés à tous systèmes
constructifs :
- toute construction (neuf ou rénovation) à la recherche
de confort acoustique,
- maisons individuelles, logements collectifs, hôtels.
n 
Existe en deux qualités : KA 13 Phonik et KHA 13 Phonik
(hydrofuge).
n 
Longueur :
2,5 - 2,6 - 2,7 2,8 - 3,0 m.
n 
Largeur :
1 200 mm.
n 
Epaisseur :
12,5 mm.
n 
Classement au
feu : A2‑s1, d0.
n

 e pivot acoustique F47 Allegro Knauf permet
L
d'accroître considérablement la performance
acoustique aux bruits de chocs.

URSACOUSTIC
POUR L'ISOLATION
ACOUSTIQUE
DES CLOISONS
n

n

n

 anneau ou rouleau de laine de
P
verre semi‑rigide, revêtu sur une
face d'un voile de verre naturel.
Neuf et rénovation.
Isolation acoustique des cloisons
sèches sur ossature métallique.

Epaisseur
(mm)
30
45
60
70
85

Longueur
Largeur
(mm)
(mm)
18 000
600
16 200
400 - 600 - 900 - 1200
12 000
600 - 900
10 000
600 - 900
9 000
600 - 900

URSACOUSTIC panneau
1,10
1,35

45
55

1 200
1 200

600
600

URSACOUSTIC panneau

PHOTOS URSA FRANCE SAS

URSACOUSTIC roulé

URSACOUSTIC roulé
R
(m2.K/W)
0,75
1,10
1,50
1,75
2,10

union-materiaux.fr
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Aménagement intérieur CLOISONS & PLAFONDS
MINERVAL®
DALLE DE PLAFOND

 anneau rigide autoportant en laine de roche.
P
Voile de verre décoratif blanc.
n 
Renforcé par un voile de verre naturel en contreface.
n 
Conçu pour être posé sur une ossature T15 ou T24 (bord A) et
T15, T15 joint creux ou
T24 (bord E).
Minerval® blanc
n 
Disponible en bord A pour
600 x 600,
des espaces structurés
ép. : 12 mm,
et en bord E pour plus de
relief.
bord A
n
n

LES ATOUTS
n

n

n

 BSORPTION ACOUSTIQUE
A
- 12 mm : αw = 0,80
- 15 mm : αw = 0,90
 ÉACTION AU FEU
R
- Euroclasse A1

PRODUITS

 ENUE À L'HUMIDITÉ
T
- 100 % plan quel que soit
le degré d'hygrométrie.

DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

DIMENSIONS (en mm)
PHOTOS EUROCOUSTIC

Largeur
Longueur
Epaisseur

600
600
12

600
1200
12

600
600
15

600
1200
15

600
600
15

600
1200
15

TONGA®
DALLE DE PLAFOND
Il existe une solution Tonga® pour chacun de vos projets :
 ord A
B
(blancs, Eurocolors, décors).
n 
Bord E (blanc).
n

LES ATOUTS

 ifférents formats
D
disponibles.
n 
59 couleurs et décors.
n

PRODUITS
DISPONIBLES

EN
STOCK
OU

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

PHOTOS EUROCOUSTIC

Tonga®
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 bsorption acoustique :
A
αw = 1 (bord A) et
αw = 0,95 (bord E).
n Réaction au feu : A1 pour
le blanc.
n Résistant à l’humidité.
n Qualité de l’Air Intérieur :
A+ (bord A) et A (bord E).
n Un apport de lumière
naturelle de 6%.
n Une réduction des besoins
d’éclairage de 11%.
n Un grand choix esthétique
et décoratif.
n Peut être démonté
facilement.
n

blanc 09, 600 x 600,
ép. : 22 mm, bord A

Le Guide ÉCO MAISON

Aménagement intérieur OUTILLAGE
DÉCOUPE DE PLAQUE

 our la pose
P
de plaques
de plâtre
de toutes
largeurs :
0,60 - 0,90
et 1,20 m.
n P ose
jusqu'à 4 m
à l'horizontale sans rallonge
optionnelle.
n 
Pose sous rampants.
n 
Charge maximum : 75 kg.

 ame inox rigide 100 mm.
L
Epaisseur : 0,6 mm.
n 
Pour le lissage des
enduits, serrage des
bandes.
n 
Réalisation des joints
de plaque de plâtre,
projeté de façade,
plâtre...
n

 triage de l'isolant des complexes.
S
Lame entièrement protégée : lutte
contre les accidents.
n 
Striage en position debout :
lutte contre les maladies
professionnelles.
n 
Lame interchangeable.
n 
Pratique, sécurisé,
ergonomique.
n 
Profondeur de coupe de l'isolant
réglable de 20 à 140 mm, de 10
en 10 mm.

n

PHOTOS MONDELIN

ERGOLAME®

n
n

n

REPÈRE 881091 - RÉF 227520

RÉFÉRENCE MONDELIN 50.220.0

REPÈRE 411330
RÉF 513000

Lève plaque
n

n

n

n

 harge maximum :
C
80 kg.

NOUVELLE
GÉNÉRATION

EDMA PLAC 450

 auteur maximum avec la rallonge
H
intégrée : 4,50 m.

LES ATOUTS

 auteur maximum en pose verticale
H
avec plaque de 2,50 m : 6,25 m.

n

Pose plafond, sous pente, murale.

n

RÉF. 267355 - REPÈRE 543572

I N T É R I E U R

STRIPANO
MONDELIN

LEVPANO I
MONDELIN

PHOTOS EDMA

COUTEAU

®

®

A M É N A G E M E N T

ÉLÉVATEUR DE PLAQUE

 n manuel : système à crémaillère
E
limitant les efforts de levée.
 n automatique : laissez votre visseuse
E
monter la plaque à votre place.

Lot TABLE DE COUPE pour isolant minéral + SCIE INSULACUT
TABLE DE COUPE
n

 pécial panneaux laine de roche. Peut
S
également servir à couper la laine de
mouton, laine de verre, ouate de cellulose...
Permet des coupes nettes et précises.

n

n

 our panneaux dimensions maxi :
P
1400 x 1200 mm.

n

n

Épaisseur de coupe maxi : 260 mm.

n

n

Coupe en biseau jusqu'à 45°.

n

Coupe en angle jusqu'à 50°.

n

PHOTOS EDMA

n

n

RÉF. 366955

 ccessoires inclus : INSULACUT.
A
Scie sabre électrique spécial isolant
minéral.
Valise de transport avec roulettes.
 vec batterie lithium de 14,4 V
A
et chargeur inclus.
Longueur de lame : 300 mm.
 oupe nette et précise sans aucun
C
effort.
Certifiée CE.

RÉF. 366255

union-materiaux.fr
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LA MAISON
À OSSATURE BOIS (MOB)
La maison ossature bois (MOB) se positionne
comme l’une des meilleures réponses au défi
du développement durable.
Le bois est probablement le plus beau de tous les
matériaux de construction offrant aux MOB une
très grande liberté architecturale. Il est le meilleur
isolant de tous les matériaux de structure utilisés
en construction, et procure un sentiment de bien
être et de grand confort. Régulateur thermique et
hygrométrique, étanche, ne dégageant ni poussière, ni
gaz, le bois contribue à construire « sain et naturel ».
Cette technique de construction permet aussi une
préfabrication de murs complets en usine, à l’abri des
intempéries.
La MOB est évolutive, elle peut être facilement et
rapidement modifiée en fonction des attentes des
occupants.

L'ossature
n

n

 es bois résineux (épicéa ou sapin) sont rabotés 4 faces,
L
éventuellement aboutés, à arrêtes cassées.
Traitement minimum : classe II

n

Humidité du bois : 18% maximum.

n

LA MAISON
À OSSATURE BOIS

n

Naturellement isolante.

n

Construction sèche.

n

Rapidité de construction.
 acilité d’extension ou de
F
modifications ultérieures.

La tendance à mieux isoler les maisons, conduit à doubler
améliore ainsi l’isolation, procure un meilleur déphasage
thermique au bénéfice du confort d’été.

n

Un pare-pluie posé à l’extérieur des murs, protège
l’ossature de l’humidité extérieure.

n

 es sections de bois standardisées utilisées pour la
L
construction MOB :

- 45 x 90 pour le distribution intérieure et murs de
refends,
- 45 x 22 pour la fixation des films et supports de
parement.

 es panneaux de contreventements (OSB3 de 9 mm,
L
contreplaqué, fibre > 15 mm pour la fabrication des murs
extérieurs) participent à la rigidité de l’ossature bois.

Le pare-vapeur posé à l’intérieur (côté chaud) empêche la
reprise de l’humidité par la condensation des murs.

n

Les cloisons intérieures des murs sont le plus souvent
réalisées en plaque de plâtre.

Le parement
n

Le parement extérieur sert de rempart contre les
intempéries, il contribue aussi à l’isolation acoustique et

 ’ensemble de l’ossature repose sur une dalle béton ou
L
bois.

100

n

l’ossature bois d’une isolation périphérique extérieure qui

- 45 x 220 pour le solivage, plancher et chevrons,

n

Une construction durable.

n

- 45 x 120 et 45 x 145 pour les murs extérieurs,

n

n

L'isolation

 a maison à ossature bois (MOB) est réalisée sur la base
L
d’un squelette constitué de pièces de bois espacées de
40 à 60 cm qui reçoit extérieurement et intérieurement
un habillage.

n

LES ATOUTS DE LA

thermique ainsi qu’à l’esthétique de la façade.
n

Il est souvent réalisé en bardage planche de bois massif
ou composite (fibre de bois ou fibre-ciment) ou encore
réalisé en crépi.

Le Guide ÉCO MAISON

MOB - MAISON À OSSATURE BOIS
B O I S

Panneau SWISS KRONO OSB3
 es dalles et panneaux SWISS KRONO OSB3 sont un OSB3
L
conforme à la norme EN300 : 2006 (panneau à lamelles
minces, longues et orientées) certifié CTB OSB 3 par le FCBA
et bénéficiant d’un marquage CE Système 2+.
n 
Encollage sans émission de formaldéhyde (similaire au bois
naturel).
n 
Traitement anti-termites dans la masse sous certification
FCBA label CTBB+
n 
Traitement anti-moisissures continu et homogène lors de la
fabrication.
n 
Procédé de fabrication continu (Contifinish).
n 
Perméable à la vapeur d’eau (valeur certifiée).

O S S AT U R E

n

DOMAINES D'UTILISATION
Réalisation de plancher sur solives milieu sec ou humide.
n 
Plancher sur vide sanitaire ventilé.
n 
Plancher de doublage ou flottant.
n 
Support d’étanchéité ou habillage intérieur.
n 
Contreventement de l’ossature bois.

PHOTO KRONO

LES ATOUTS DU SWISS KRONO OSB3

PANNEAUX SWISS KRONO OSB3
9 x 2800 x 1196 mm*
12 x 2800 x 1196 mm*

n

Liants sans formaldéhyde.

PRODUITS * Le panneau SWISS

n

Panneau dédié à la construction.

EN
STOCK disponible en base
OU

DISPONIBLES

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

logistique J+2

13 mm contreventement
anti-sismique et anti-termites
2800 x 1196 mm

M O B

-

ISODUO 36

KRONO OSB3 est

13 mm contreventement
anti-sismique
2800 x 1196, 3000 x 1196 et 2800 x 1250 mm

M A I S O N

À

n

LES ATOUTS DE

ISODUO 36

n

n

Performances thermo-acoustiques.

n

Performances environnementales.

n

Fabrication locale.

Isolant composé de 50% de fibre de bois,
40% de laine de verre et 10% de liants et d’additifs.

n

Flexible et facilement découpable.

n

Panneau largeur 600 mm x longueur 1200 mm.

n

Performance thermique de lambda 0,036 W/(m.K).

Performance thermique
R (m2.K/W)
5,25

PHOTOS ISOVER

Ouvrage
Epaisseurs Isoduo
			
Murs
145 mm entre ossatures
ossatures bois
+ 45 mm doublage intérieur
R (m2.K/W)
Epaisseur (mm)

1,25
45

2,20
80

2,75
100

3,30
120

4,00
145

union-materiaux.fr
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MOB - MAISON À OSSATURE BOIS
Écran pare-pluie
Les pare-pluie DELTA,
placés entre l'isolant
et le bardage, au
contact de l'isolant
ou du panneau de
contreventement,
permettent la
protection de la
construction isolée.
n

n

PHOTOS DOERKEN

n

LES ATOUTS
n

n

 ELTA-VENT N :
D
pour bardages à
joints fermés.

 rotection efficace de
P
l’isolant thermique.
 Protège la construction
contre les agressions
extérieures (neige,
vent, pluie, poussière,
pénétrations insectes).

ACCESSOIRE

 ELTA-FASSADE :
D
pour bardage à
claire-voie avec
ajourations jusqu'à
20 mm / 20 %.

DELTA TAPE FAS 60/100
n

 ELTA-FASSADE S :
D
pour bardage à
claire-voie avec
ajourations jusqu'à
50 mm / 40 %.

n

 uban adhésif acrylique noir
R
adapté collage
des lés et
raccords.
Résistance
accrue au
pelage.

Écran pare-vapeur DELTA-FOL DBF
SOLUTION INTÉRIEURE
(étanchéité à l'air)
n

n

n

n

n

PHOTOS DOERKEN

n

102

LES ATOUTS


Delta-Fol
DBF est un pare-vapeur translucide armé pour la réalisation
de la couche d’étanchéité à l’air dans le cadre de constructions isolées.

n

Interdit le passage de l’humidité dans la construction.

n

 atériau : armature polypropylène blanche associée à deux enductions
M
spéciales translucides bloquant la diffusion de vapeur.

Limite les problèmes de condensation.

n

Assure la durabilité de l’efficacité de l’isolation.

 e pare-vapeur est un matériau imperméable placé côté intérieur du
L
local chauffé entre l’isolation et le revêtement intérieur afin de limiter
les phénomènes de diffusion et de convection, bloquer la diffusion de
l’humidité dans la paroi et éviter les problèmes de condensation.
 e pare-vapeur doit avoir une perméance ≤ 0.005 g/m².h.mm.Hg
L
soit une valeur Sd ≥ 18m (DTU 40.29, DTU 31.2).
 ELTA FOL DBF est translucide armé, il permet le contrôle visuel
D
de la bonne mise en place de l’isolation soufflée.
 CCESSOIRES : adhésif DELTA-MULTIBAND, adhésif extensible
A
DELTA‑FLEXX-BAND, colle cartouche DELTA-TIXX...
DELTA-FOL DBF
Epaisseur
Conductivité
thermique
Rouleaux

environ 0,2 mm

PRODUITS * Le DELTA-FOL DBF

environ 0,17 W(m.K)

EN
STOCK base logistique J+2
OU

1,50 m x 50 m (sans mandrin)*
2,75 m x 100 m (avec mandrin)
2,96 m x 100 m (avec mandrin)

DISPONIBLES

J+2

SOUS
BASE LOGISTIQUE

est disponible en

en 1,50 m x 50 m

Le Guide ÉCO MAISON

MOB - MAISON À OSSATURE BOIS
Dimensions

Conductivité thermique (W(m.K)) : 0,034

n

Réaction au feu (Euroclasse) : A1

n

Longueur (mm) : 1350

n

Largeur (mm) : 365 - 380 - 565 - 590

R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

LES ATOUTS

PHOTOS ROCKWOOL

n

n
n

 ord flexible, largeur optimale, masse
B
volumique de 55 kg/m³.

À

n

 erformances thermiques : confort été
P
comme hiver.

Disponible en 4 largeurs,
MB Rock s’adapte
parfaitement aux espaces
courants entre montants
sans découpe.

Performances acoustiques.
 erformances incendie. MB Rock et MB Rock+
P
sont des panneaux incombustibles.

ISOMOB 35 R

LES ATOUTS
 xcellentes performances thermo‑acoustiques.
E
Bonne tenue mécanique.
n Confort de pose.
n Calage facile entre les montants.
n
n

RD
(m2.K/W)
3,40
3,40
4,10
4,10
4,55
5,70
6,25

Epaisseur
(mm)
120
120
145
145
160
200
220

Longueur
(m)
3,90
3,90
3,40
3,40
3,70
3,00
2,40

Largeur
(m)
0,365
0,575
0,365
0,575
0,575
0,575
0,575

Surface/rouleau
(m2)
1,42
2,24
1,24
1,95
2,12
1,72
1,38

M O B

ROULEAU EN LAINE DE VERRE POUR L’ISOLATION DES MURS À OSSATURE BOIS

M A I S O N

n

L x l x e (mm)
1350 x 365 x 120
1350 x 365 x 145
1350 x 380 x 145
1350 x 565 x 95
1350 x 565 x 120
1350 x 565 x 145
1350 x 565 x 175
1350 x 565 x 200
1350 x 590 x 95
1350 x 590 x 120
1350 x 590 x 145

Résistance
thermique
(m2.K/W)
3,50
4,25
4,25
2,75
3,50
4,25
5,10
5,85
2,75
3,50
4,25

-

MB Rock est un panneau rigide en laine de
roche avec bord flexible pour l'isolation
des constructions à ossature bois entre
montants structurels.

O S S AT U R E

PANNEAU RIGIDE EN LAINE DE ROCHE
AVEC BORD FLEXIBLE

B O I S

MB ROCK

R ≥ 3,7 = ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT

PHOTOS ISOVER

Prédécoupé aux largeurs
standards des entraxes
des murs de MOB,
il s’intègre sans découpe
entre les bois d’ossature.

union-materiaux.fr
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INDEX ALPHABÉTIQUE
Fabricants
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FABRICANTPAGE

FABRICANTPAGE

ACTIS...........................................................................................62-72

NEO PLANCHER..................................................................................19

ALTRAD............................................................................................. 43

NICOLL.............................................................................................. 44

BIO'BRIC..............................................................................................21

PAC................................................................................................... 22

CALCIA...............................................................................................31

PAREXLANKO.............................................................................. 25-80

DINOBAT............................................................................................ 29

PLACO............. 46-49-51-52-53-68-81-84-87-88-89-90-91-92-94-95

DOERKEN................................................................................... 25-102

POUJOULAT....................................................................................... 33

EDMA................................................................................................99

PRADIER............................................................................................ 24

EFYOS.............................................................. 48-51-55-60-70-74-85

PRADIER GRANULAT......................................................................... 27

ETERNIT...................................................................................... 34-85

PROFIMO........................................................................................... 44

EUROCOUSTIC...................................................................................98

ROCKWOOL..........................................................55-60-62-79-83-103

EURODEF..........................................................................................28

SAVERDUN.........................................................................................15

FABEMI..............................................................................................20

SEAC..................................................................................................18

FERMACELL...........................................................................46-95-96

SIKA.................................................................................................. 42

FIMUREX............................................................................................14

SOCLI................................................................................................ 25

FIRESTONE........................................................................................ 76

SOPREMA................................................................................ 61-76-77

IDE.....................................................................................................15

STEICO FLEX..................................................................................... 62

IMERYS TOITURE............................................................................... 38

SWISS KRONO.............................................................................32-101

ISOVER..................................................... 57-59-63-65-67-83-101-103

TBA................................................................................................... 26

KNAUF........................................................................ 48-54-79-93-97

TERREAL...........................................................................22-35-37-39

KP1................................................................................................ 16-17

UNIBETON......................................................................................... 27

LAFARGE CIMENT DISTRIBUTION................................................. 29-30

UNILIN.......................................................................................... 70-71

LAHERA............................................................................................ 33

URSA..................................................... 47-56-61-64-65-68-75-84-97

LES BETONS DU PIC D'ANDAN........................................................... 28

VELUX................................................................................................41

MONDELIN.........................................................................................99

WEBER........................................................................................ 26-82

MONIER............................................................................ 35-36-39-72

YTONG........................................................................................ 23-96
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Produits
PRODUITPAGE

PRODUITPAGE

PRODUITPAGE

PRODUITPAGE

4PRO......................................... 89

ECOTECH ÉCRAN SOUS TOITURE... 35

LE PRAKTIS............................... 29

ROMANE TUILE.................... 36-37

ACROTERE BRIQUE..................... 21

EDMAPLAC 450........................ 99

LEVE PLAQUE........................... 99

ROULROCK................................ 62

ACTIV'AIR.................................. 88

EFICLIC...................................... 55

LEVPANO.................................. 99

RUBBERCOVER...........................76

AEROBLUE................................. 68

EFIGREEN ALU +.........................74

LM PLUS LIANT......................... 25

RUPTEUR................................... 19

AIGUILLE VIBRANTE.................. 43

EFIGREEN DUO +........................74

LUMINANCE.............................. 33

SABLE....................................... 25

ALSAN ....................................... 77

EFIGREEN ITE............................ 85

LX 12 ......................................... 16

SABLE A BATIR...........................27

ANTI TERMITES......................... 42

EFIMUR .................................... 55

MARSEILLE TUILE................36-38

SABLE A ENDUIRE......................27

APPUI DE FENETRE............. 22 -28

EFIRIVE...................................... 48

MAXISOL................................... 49

SEACBOIS................................... 18

APPUI OPTIMA 2........................57

EFISARKING............................... 70

MAXISSIMO............................... 49

SEACWATT ................................ 18

AVANCEE DE TOIT..................... 44

ENDUIT................................. 53-54

MB ROCK.................................. 103

SENSIUM .................................. 30

BA 13......................................... 88

ENROBE A FROID........................27

MEDIANE PLUS TUILE............... 38

SEUIL PMR ............................... 28

BA 18S ...................................... 90

ENTREVOUS............................... 19

MELANGE A BETON....................27

SHEETROCK PROPLAK............... 54

BATICEM..................................... 31

ERGOLAME COUTEAU................ 99

METALROLL ............................. 39

BELRIV...................................... 44

ESTERRE .................................. 35

MILLIWATT 11.............................. 17

SIKAFLEX.................................. 42

BETO PRESTO............................ 26

ETAI UNIVERSEL........................ 43

MINERVAL................................. 98

BETON.................................. 26-27

ETUDE DE SOL & BETON............ 14

MONOTOP SIKA......................... 42

BETONNIERE............................. 43

FABRIBOIS.................................. 19

MORTIER................................... 26

BETOTHERM 101........................ 24

FABRISTOP................................. 19

MRK 40..................................... 64

BGV 4G....................................... 21

FENETRE DE TOIT....................... 41

MULTIBAT ................................. 30

BIG BAG......................................27

FERMACELL SOL....................... 46

NAVIBLOC.................................. 92

BLOC A BANCHER...................... 23

FERMETTE................................. 32

OUATE DE CELLULOSE............... 61

BLOC EN BETON CELLULAIRE.... 23

FIBRES GYPSES FERMACELL..... 96

PALOISE.................................... 33

BRIQUE....................................... 21

FIGAROLL PLUS ........................ 39

PANNEAU SWISS KRONO OSB3...101

BROUETTE................................. 43

FLAGON SFC..............................76

PAR CONFORT........................... 92

CALIBRIC ONE............................ 22

GABIONS................................... 28

PARISO...................................... 80

CANAL MIDI TUILE..................... 36

GALEANE TUILE........................ 36

PARLUMIERE CLAIR................... 25

CANAL ORIGINE TUILE................37

GENOISES CANAL TUILE........... 38

PASTILLE OPTIMA......................67

CAROPRO ................................. 96

GLASROC H OCEAN................... 94

PEIGNE D'EGOUT....................... 39

CAVALIER INTEGRA 2..................67

GOUTTIERE................................ 44

PISTOLET SIKA.......................... 42

CEDRAL CLICK........................... 85

GR 32 ROULÉ.............................57

PLACO PHONIQUE...................... 91

CELLOMUR................................. 81

HOMETEC 32 + MRK 35............. 65

PLACOFLAM.............................. 89

CELLOMUR ULTRA...................... 81

HORIZON 4................................ 93

PLACOMARINE BA13.................. 94

CHARPENTE.............................. 32

HYBRIS...................................... 56

PLACOMIX PRO ENDUIT............. 53

CHAUX...................................... 25

I.PRO CHAUX............................. 25

PLACOMUR................................ 52

CIMENT...................................... 31

IBR............................................ 63

PLACOTHERM +.......................... 51

CIMENT FONDU......................... 25

IBR 400..................................... 63

PLANCHER TOIT TERRASSE........ 17

CLEANEO.................................. 93

IKEBANA PLAQUE DÉCORATIVE....87

PLANELLE.................................. 21

CLIMA COMFORT........................72

INNOBLOC................................. 24

PLANELLE DE RIVE................... 22

CLIP PLENUM INTEGRA 2...........67

INTEGRA 2..................................67

PLAQUE VMC............................ 34

CLOSOIR.................................... 39

ISOCONFORT ............................ 65

PLEIN SUD GELIS TUILE............ 38

COFFRE VOLET ROULANT.....21-22

ISODUO 36................................101

POLYPLAC................................. 54

COMBLISSIMO........................... 59

ISOFACADE................................ 83

POWERPANEL H2O.................... 95

CONDUITS................................. 33

ISOLABLOC................................ 22

PREOCOL................................... 96

COQISOL.................................... 33

ISOMOB 35R............................. 103

PROTEC'SPOT ........................... 60

URSA PRK 32 ROULÉ................. 56

COUPOLE FENÊTRE.................... 41

JETROCK.................................... 60

PROVENCE................................ 33

URSA SECO............................... 68

COUTEAU.................................. 99

JORIS IDE.................................... 15

PULS'R 47.................................. 61

URSA XPS............................. 47-75

DALLE SWISS KRONO OSB3...... 32

KA 13 PHONIK.............................97

PURE ONE................................. 64

URSACOUSTIC............................97

DCL TUILE..................................37

KALIPLAN .................................. 15

RAID SH..................................... 20

URSAFIX.................................... 56

DELTA FASSADE S.................... 102

KALIWATT.................................. 15

RAIDAIR..................................... 83

UTHERM SARKING..................... 70

DELTA MS.................................. 25

KH HYDRO................................. 93

RALLONGE INTEGRA 2...............67

VARIBLOC.................................. 23

DELTA VENT ............................. 35

KNAUF THERM ITEX TH 38 SE....79

RCBLOCTHERM.......................... 23

VARIO XTRA..............................67

DELTA-FOL DBF........................ 102

KNAUF THERM SOL................... 48

REDART......................................79

WAKAFLEX ABERGEMENT......... 39

DOUBLISSIMO............................ 52

LAHE PRO ................................. 39

REXOLIGHT / REXOTOIT.............. 71

WAKASTRIP PROFILÉ................. 39

DUO TECH................................. 90

LAHE TOP.................................. 39

RIGIDUR SOL............................. 46

WEBER BÉTON.......................... 26

DUOPASS.................................. 53

LANGUEDOCIENNE TUILE CANAL...37

RMAX 280 ................................. 21

WEBER MORTIER....................... 26

EASY GUN PISTOLET SIKA......... 42

LARMIER .................................. 35

ROCKMUR KRAFT...................... 55

WEBER THERM XM ULTRA 32... 82

ECHAFAUDAGE VITO................. 43

LE CLASSIC............................... 30

ROCKPLUS KRAFT..................... 55

XTHERM SOL............................. 48

union-materiaux.fr

SIKALATEX PRO......................... 42
SILISABLE................................. 25
SIS REVE SI................................ 51
SORTIE DE TOIT......................... 33
SOUS COUCHE ACOUSTIQUE...... 91
SOUTUILE................................. 34
SPIRTECH ÉCRAN SOUS-TOITURE.... 35
STEICOFLEX.............................. 62
STISOL BARDAGE...................... 84
STOPVAP....................................67
STRIPANO.................................. 99
SUN TUNNEL.............................. 41
TABLE DE COUPE...................... 99
TECHNOCEM .............................. 31
THERM SOL............................... 48
TMS........................................... 48
TOIT TERRASSE BOIS................. 32
TONGA...................................... 98
TOUNDRA'BOX............................ 77
TRADIBAT.................................. 30
TRILATTE PLUS.......................... 71
TRILATTE PLUS IMPRIM.............. 71
TRISO HYBRID........................... 62
TRISO SUPER 12 BOOST'R...........72
TUBES DE COFFRAGE................ 29
TUILE............................. 36-37-38
UNIVERCELL............................... 61
UP STIL..................................... 95
URSA FAÇADE........................... 84
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PYRÉNÉES-ORIENTALES
PERPIGNAN 66000
2555, av. Julien Panchot
Tél. 04 68 85 70 10

SAINT-CYPRIEN 66750
Z.A. Rue Courteline
Tél. 04 68 21 26 70

www.leconseilecoreno.fr

Retrouvez
tous les produits
sur la Boutique
www.union-materiaux.fr

PRODUITS
MATÉRIAUX
OUTILLAGE
ISOLATION
ÉTANCHÉITÉ
MENUISERIE
SANITAIRE

SAINT-HIPPOLYTE 66510
Z.A. Lou Clots
Rue Henri Marchal
Tél. 04 68 28 18 28

AUDE
NARBONNE 11100
Magasin principal
C.R.I. Croix Sud
Rue René Panhard
Tél. 04 68 41 13 77
Spécial second œuvre
C.R.I. Croix Sud
Rue E. Levassor
Tél. 04 68 40 72 20
LÉZIGNAN-CORBIÈRES 11200
ZA Plaine de Caumont
3, rue Pierre Fermat
Tél. 04 68 33 23 77

CHAUFFAGE
CLIMATISATION
CARRELAGE

RIEUX-MINERVOIS
11160
Route de la Redorte
Tél. 04 68 78 10 68

DALLAGE
PISCINE

OLONZAC 34210
Route de Homps
Tél. 04 68 91 27 00

JARDIN

Alès

Bollène

GARD

Orange

Sommières - Villevieille

AVIGNON

CASTELNAUDARY 11400
11 bis, route de Mazères
Montplaisir
11400 Villeneuve-la-Comptal
Tél. 04 68 23 04 08

Sorgues

St-Mathieu
de Tréviers

HÉRAULT

Juvignac

Pézenas

MONTPELLIER

Florensac Sète

BÉZIERS
Castelnaudary

RieuxMinervois

Carcassonne

Le Crès
Lunel

Tarascon

NÎMES
Aigues
Mortes

Arles

VAUCLUSE
BOUCHES
DU RHÔNE

Port de Bouc

MARSEILLE

Agde

Olonzac

Lézignan NARBONNE
Corbières

AUDE

St-Hippolyte

PERPIGNAN

PYRÉNÉES
ORIENTALES
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St-Cyprien

Le Guide ÉCO MAISON

CARCASSONNE 11870
ZI Salvaza
Route de Montréal
Tél. 04 68 25 67 71

UNION-MATÉRIAUX
HÉRAULT

SHOWROOM
1200 M2 À MONTPELLIER
Bât. Le Liner - Hall 1
2656, avenue Georges Frêche
34470 PÉROLS
Tél. 04 99 13 14 15
volum-showroom.fr

MONTPELLIER 34000
287, av. de Boirargues
Tél. 04 67 20 80 20
Gros œuvre, outillage
Tél. 04 67 20 80 06
Carrelage
Tél. 04 67 20 80 37
Sanitaire
Tél. 04 67 20 80 25
Menuiserie
Tél. 04 67 20 80 67
SAINT-MATHIEUDE-TRÉVIERS 34270
459, rue des Avants
Tél. 04 67 60 02 10

NÎMES 30000
Z.A.C du Mas des Abeilles
160, rue Michel Debré
Tél. 04 66 84 70 60

JUVIGNAC 34990
R.N. 109
Ch. de Lodève à Montpellier
Tél. 04 99 77 29 99

SOMMIÈRES
30250 VILLEVIEILLE
177, av. de la Calmette
Tél. 04 66 80 95 60

LUNEL EST 34400
257, av. Général-de-Gaulle
Tél. 04 67 71 02 10
LUNEL OUEST 34400
Z.A.C. Les Fournels
Tél. 04 67 71 87 70

BÉZIERS SUD 34500
Magasin principal
Z.I. La Devèze
Rue Evariste Galois
Tél. 04 67 76 37 68
Gros Œuvre,
Bois, Toiture
Z.I. Rue J. Baptiste Perrin
Tél. 04 67 37 56 44

www.leconseilecoreno.fr

AIGUES-MORTES 30220
Route de Nîmes
Tél. 04 66 53 74 45

ALÈS 30100
75, rue Gramme
Tél. 04 66 86 02 43

LE CRÈS 34920
325, route de Nîmes
Tél. 04 67 87 42 30
SÈTE 34200
Z.I. Les Eaux Blanches
Impasse Crève Cœur
Tél. 04 67 48 67 86

www.union-materiaux.fr

GARD

BÉZIERS NORD 34500
Zone de la Croix de la Reille
Anc. route de Bédarieux
2, rue André Chamson
Tél. 04 67 00 85 85
AGDE 34300
Z.I. Rue Chiminié
Tél. 04 67 94 41 24

VAUCLUSE
SORGUES 84700
ZA Sainte-Anne
2188, route de Vedène
Tél. 04 90 86 46 96
ORANGE 84100
Z.A.C. du Coudoulet
Rue d’Espagne
R.N. 7
Tél. 04 90 11 80 40
BOLLÈNE 84500
Route de Saint-Restitut
197, rue Jules Verne
Tél. 04 90 30 17 13

BOUCHES-DU-RHÔNE
TARASCON 13150
Z.A. Le Roubian
Tél. 04 90 43 52 97

ARLES 13200
8, rue Philippe Lebon
Tél. 04 90 96 00 02

PÉZENAS 34120
Z.A. Route d’Agde
Tél. 04 67 98 10 88

PORT DE BOUC 13110
Avenue Marius Peyre
Tél. 04 42 06 22 61

FLORENSAC 34510
Z.A. L’Aumorne
Tél. 04 67 77 73 70

MARSEILLE 13010
128, bd Romain Rolland
Tél. 04 91 79 40 80

union-materiaux.fr
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