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Avec une surface durable et stable
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Produits et caractéristiques

Panneau isolant multicouche composé  
de laine de roche ou de polystyrène,  
revêtu sur une face d’une surface à haute  
résistance liée au ciment.

Valeurs techniques Descriptif Produit Valeur Norme

Conductivité thermique λD W/m × K Parement en Duro 0.21 EN 13823
λD W/m × K Laine de roche 0.034 EN 13162
λD W/m × K Polystyrène L-EPS 0.031 EN 13163
λD W/m × K Polystyrène P-EPS 0.033 EN 13163

Résistance à la diffusion
de vapeur

μ Parement en Duro ~54
μ Laine de roche ~1
μ Polystyrène L-EPS ~30
μ Polystyrène P-EPS ~70

Résistance à la compression 
CS(10)

kPa UNITEX SW KD light Duro ≥20 EN 13168
kPa UNITEX SW light Duro ≥20 EN 13168
kPa UNITEX L-EPS KD Duro ≥50 EN 13168
kPa UNITEX P-EPS KD Duro ≥150 EN 13168

Réaction au feu Parement en Duro 6q.3 AEAI
Laine de roche A1 EN 13501-1
Polystyrène L-EPS 5.1 AEAI
Polystyrène P-EPS 5.1 AEAI

Produits Format Épaisseur Matériau isolant Réaction au feu Montage Écologie Valeur R, dépendante 
de l’épaisseur
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UNITEX SW KD light Duroa)

UNITEX SW light Duro

UNITEX L-EPS KD Duroa)

UNITEX P-EPS KD Duroa) b)

a)  Format utile: 988 × 588 
b)  Particulièrement adapté pour les zones du socle en raison de sa faible 

absorption d’humidité et de sa haute résistance à la compression.
c) Lambda-polystyrène expansé 031

d) Polystyrène à périmètre expansé 033
e) Isolation thermique du socle
f) Isolation thermique des autres zones

Les produits Duro peuvent être usinés avec des machines et des outils  
courants pour les matériaux en bois, avec des lames en métal dur. Afin de 
minimiser les différences de niveau visibles entre les panneaux, toutes les 

surfaces Duro disposent d’un chanfrein de 2 mm sur tous les côtés. Les trous 
de perçage doivent impérativement être légèrement chanfreinés pour que 
les têtes de vis reposent sur toute la surface du matériau.



Pour les zones soumises à des contraintes mécaniques accrues, que  
ce soit en raison des chocs, d’un nettoyage ou d’une abrasion, les  
panneaux Duro représentent la solution idéale. La surface Duro peut  
être combinée avec tous les panneaux UNITEX de Type 2.

Swiss Made à Spiez n’est pas 
seulement synonyme de flexibilité 
et de produits de pointe, mais 
aussi d’un confort élevé dans 
leur application et pendant leur 
utilisation, ainsi que d’une longue 
durée de vie.

Le certificat ISO 9001 garantit un 
système de gestion de la qualité 
tout au long de nos processus, de 
l’approvisionnement en matières 
premières en passant par la  
fabrication des produits et jusqu’à 
leur livraison sur le chantier.

Nous vous soutenons dans la  
réalisation de vos projets  
de construction en respectant  
la norme Minergie-ECO et  
en vous proposant notamment 
des produits certifiés eco-bau.

Sécurité à tous égards 

La surface stable en Duro offre une protection efficace contre les dommages 
causés par les véhicules, les machines de nettoyage ou les chariots, entre  
autres, et résiste également dans une large mesure à d’autres impacts méca-
niques. Elle est également ininflammable et résistante aux rayures et à l’abra-
sion. Ces propriétés garantissent une protection et une sécurité élevées et 
prolongent de manière significative la durée de vie de l’isolation dans les  
zones exposées. 

Résistance à l’humidité et à l’abrasion 

Les plinthes et les panneaux avec une surface Duro sont résistants à l’humi-
dité et aux moisissures. Cela permet une application dans des zones à une 
humidité temporairement élevée et un nettoyage efficace avec des machines 
de nettoyage et/ou des nettoyeurs haute pression. Le panneau UNITEX P-EPS 
Duro empêche en outre la remontée de l’humidité dans les couches d’isola-
tion supérieures.

Compatibilité totale

Les panneaux avec surface Duro sont compatibles avec l’ensemble de la 
gamme UNITEX Type 2. Cela permet de réaliser un concept global avec  
différents panneaux et éléments en fonction du domaine et des exigences, 
notamment en matière de protection incendie, d’absorption acoustique, 
d’isolation thermique, d’esthétique et de stabilité mécanique.

Vous trouverez les panneaux  
UNITEX Duro dans le productfinder:
www.dietrich-isol.ch/fr/produkt

https://www.dietrich-isol.ch/fr/produkt/siteListExtend//surface-duro-a-haute-resistance/


Dépôt de bus Grütze, Winterthur

Produits

UNITEX L-EPS KD Duro 
(490 m² d’éléments de soubassement et de  
panneaux muraux)

UNITEX L-EPS KD 
(1100 m² d’isolation/revêtement mural)

UNITEX SW KD light 
(36 m² d’isolation/revêtement de plafond)

Bureau d’architecture
BDE Architectes

Prestation Dietrich
Pour ce projet, l’architecte a opté pour les  
panneaux Duro en raison des éclaboussures  
engendrées par le trafic des bus, de la résis-
tance mécaniques aux chocs et de la simplicité 
d’entretien de la partie inférieure du mur à  
l’aide d’un nettoyeur haute pression. 



Porta Cho d’Punt, Samedan

Produits

UNITEX P-EPS B KD Duro  
(300 m² d’éléments de soubassement)
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ
(8700 m² d’isolation/revêtement des  
murs/plafonds)
UNIAKUSTIK SW WZ
(490 m² d’isolation/revêtement acoustique  
de plafond)

Bureau d’architecture 
FANZUN Architectes

Prestation Dietrich
Pour ce projet, les panneaux Duro ont été la 
solution optimale pour le maître d’ouvrage en 
raison des contraintes mécaniques (chariots 
de supermarché, véhicules), de l’utilisation de 
machines de nettoyage et de la structure murale 
simple, peu coûteuse et compatible avec la 
gamme laine de bois.
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