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En 2015, UNILIN Insulation lançait ISOCOMBO, un système innovant d’isolation 
des murs par l’intérieur, associant la performance thermique du polyuréthane et la 
souplesse d’utilisation de la laine de verre. 
Aujourd’hui, l’entreprise complète sa gamme avec un complexe tout aussi novateur 
pour l’isolation extérieur des toitures en pente : ISOCOMBO SARKING, le premier 
complexe bi-matière offrant un confort thermique et acoustique en toutes saisons.



ISOCOMBO SARKING est un système deux-en-un innovant d’isolation thermo-acoustique par l’extérieur 
des toitures en pente. Il est composé d’un panneau isolant en mousse de polyuréthane, dont l’épaisseur 
varie en fonction de la résistance thermique souhaitée, et d’une couche de fibre de bois de 35 mm 
d’épaisseur.  

Confort thermique d’hiver et confort d’été : un complexe d’isolation pour des 
performances augmentées 
Que ce soit pour la rénovation ou pour créer une toiture rapidement, ISOCOMBO SARKING cumule les 
avantages du polyuréthane associé à ceux de la fibre de bois :

• confort thermique d’hiver,
• faible densité  : un lambda élevé pour une faible épaisseur,
• durabilité : pas de tassement dans le temps,
• confort thermique d’été grâce au fort coefficient de déphasage de la fibre de bois (temps 

nécessaire à la chaleur extérieure pour traverser l’isolant)  : 8 heures de déphasage,
• isolation acoustique,
• rigidité de la fibre de bois adaptée à l’isolation en sarking,
• protection de la charpente sans diminuer le volume habitable.

ISOCOMBO SARKING assure une isolation continue performante sans ponts thermiques. 

Une mise en œuvre rapide
Simple à mettre en œuvre grâce à la facilité de découpe des panneaux 
ISOCOMBO SARKING se fixe sur les chevrons, avec ou sans platelage. 
Pour un assemblage simplifié, les plaques rainées bouvetées au niveau 
de la fibre de bois s’emboîtent les unes dans les autres. 
Ne nécessitant pas la pose d’un écran de sous-toiture additionnel, le 
chantier est mis hors d’eau rapidement.

Unilin Insulation met à la disposition des professionnels des accessoires 
facilitant la mise en œuvre du système et assurant le traitement du 
faîtage, de la noue, des débords de toiture et des fenêtres de toit :  vis 
simple filetage en acier galvanisé, de différents diamètres et longueurs, 
conditionnées en boîtes de 50 unités, cartouche de colle pour assurer le 
collage des joints entre les panneaux et les rendre étanches au dessus 
de 10 degrés, bande d’écran de sous-toiture auto-adhésive...

 



Caractéristiques Techniques

Résistance 
thermique 
(m2.K/W)

Epaisseur PU (mm) Epaisseur Fibre de 
bois (mm)

Epaisseur totale 
(mm)

ISOCOMBO SARKING 155 6,25 120 35 155
ISOCOMBO SARKING 175 7,15 140 35 175
ISOCOMBO SARKING 195 8,1 160 35 195

Avec une résistance thermique élevée* (R6 minimum), le système ISOCOMBO SARKING est éligible au 
crédit d’impôt C.I.T.E.

Dimensions des plaques : 611 x 2511 mm

Propriétés thermiques :
• fibre de bois : 0,048 W/(m.K)
• polyuréthane  : 0,0216 W/(m.K)   

Distribution : Négoces


