UdiTOP® SYSTEM
UdiSPEED® SYSTEM
UdiFLEX®

Udi Liste des Prix
Udi PRODUITS
UdiCLIMATE® SYSTEM

2012

UdiIN® SYSTEM

UdiFRONT® SYSTEM
UdiRECO® SYSTEM
UdiSTONE® SYSTEM
UdiSTEAM® SYSTEM

WWW.UNGER-DIFFUTHERM.COM

UdiTARIFS 2012

Depuis 20 ans, l’entreprise familiale allemande UNGERDIFFUTHERM GmbH produit sur son site à CHEMNITZ de
multiples systèmes d’isolation haut de gamme en utilisant
comme matière première des fibres de bois. Nos clients
constructeurs nous considèrent leader de l’innovation dans le
domaine des systèmes d’isolation des façades, des murs et des
aménagements intérieurs. Unger-Diffutherm, un nom bien
connu, sera désormais complété par la marque déposée Udi®
qui accompagnera toute notre gamme de produits.
Udi® est synonyme de
systèmes d‘isolation modernes, durables et résistants à base
de fibres de bois écologiques.
UdiRECO® est un produit innovateur génial, permettant de
moderniser votre habitat pour économiser de l’énergie :
 ajustable à ± 20 mm
 s’aligne automatiquement
 adapté aux surfaces extérieures ou
intérieures non planes
 épaisseurs d’isolation disponibles de 80 à 200 mm
 fixation solide sur le support, étanche au vent
 s’utilise sans colle
 s’utilise sans substructure
 se visse et s’ajuste immédiatement
 tensioactif, sans concentrations d’eau
 applicable sur tous les supports
 isolation sonore sans résonances
 breveté plusieurs fois

Nos éléments d’isolation à base de fibres de bois
UdiSPEED®,
UdiSTONE®
et
UdiRECO®,
®
UdiCLIMATE sont fabriqués dans nos ateliers à
CHEMNITZ et à proximité de CHEMNITZ. Tous nos
enduits de finition, peintures et masses de lissage sont
produits selon nos instructions et consignes, ils font partie
intégrante de nos systèmes.
Pour nos systèmes d’isolation, nous utilisons des matières
premières non polluées. Les éléments d’isolation résistant
à la pression, faciles à enduire et exempts de
gondolements sont fabriqués à partir d’une matière
brute brevetée consistant à 98 % de résidus de bois
résineux. Pour les éléments d’isolation souples, fabriqués
par procédé sec, nous utilisons une matière première
composée de 94 % de bois résineux. Les additifs se
limitent à 1,5 % de colle blanche au maximum, pour lier
les différentes couches des éléments à enduire, ou à < 6
% de fibres textiles pour lier les éléments souples.
Nos systèmes sont fabriqués en totale conformité avec les
règlementations CE, la qualité des matériaux est
régulièrement contrôlée Vous trouverez des exemples de
constructions contrôlées et agréées dans les documents
techniques de conception ou sur notre site internet
www.unger-diffutherm.com. Les rapports d’essais,
expertises et agréments techniques détaillés sont
disponibles sur demande.
UdiTARIFS 2011 en vigueur à partir du 01/04/2011 prix H.T., T.V.A. en sus
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Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

Unité de
conditìonnement

Unité

Prix en €
départ
d'usine

m²
m²
m²
m²
m²
m²

7,40
11,30
16,95
19,90
26,20
32,70

Udi TOP® PANNEAUX ISOLANTS DE SOUS-TOITURE
Udi TOP® - Panneau isolant de sous-toiture en fibre de bois selon DIN EN 13171
Panneau de sous-toiture polyvalent,
191500 22 mm 252,0 x 60,0 cm
1 panneau
perméable à la vapeur, pour toits et
191505 35 mm 252,0 x 60,0 cm
1 panneau
façades ventilés
191510 52 mm 252,5 x 60,5 cm
1 panneau
λ=0,049 W/mK
191515 60 mm 252,5 x 60,5 cm
1 panneau
Densité: 260 kg/m³
191520 80 mm 177,5 x 60,5 cm
1 panneau
191525 100 mm 177,5 x 60,5 cm
1 panneau

100 p/ 151,2 m²
62 p/ 93,744m²
42 p/ 64,26 m²
36 p/ 55,08 m²
26 p/ 27,82 m²
22 p/ 23,54 m²

®

Udi TOP Premium - Panneau isolant sandwiche de sous-toiture, à isolation supplémentaire selon DIN EN 13171
Panneau isolant compact pour
191600 60 mm 252 x 60 cm
1 panneau 36 p/ 54,432 m²
m²
toitures ou murs. Extérieur recouverts 191605 80 mm 252 x 60 cm
1 panneau 26 p/ 39,312 m²
m²
des bardages.
191610 100 mm 252 x 60 cm
1 panneau 22 p/ 33,264 m²
m²
λ optimisé 0,049/ 0,042 W/mK
Densité: 260/ 170 kg/m³

19,67
24,94
30,59

Udi FLEX® PANNEAUX D' ISOLATION SEMI-RIGIDE
Udi FLEX® Panneau d'isolation en fibre de bois à DIN 13171
Compte tenu de sa souplesse, de
191040 40 mm, 135 x 57,5 cm
son adaptabilité, il convient
parfaitement pour combler les
191050 50 mm, 135 x 57,5 cm
espaces intermédiaires, pour isoler
les murs extérieurs, les cloisons et
191060 60 mm, 135 x 57,5 cm
les plafonds en construction neuve
ou en réhabilitiation. Hypoallergénique 191080 80 mm, 135 x 57,5 cm
provoque pas d'irritations lors de la
pose.
191100 100 mm, 135 x 57,5 cm
Densité: ca. 55 kg/m³
191120 120 mm, 135 x 57,5 cm

6,21 m²/Pak.

86,94 m²/ Pal

m²

5,25

m²

7,30

m²

7,95

m²

10,40

m²

11,75

m²

14,65

m²

16,95

m²

19,40

m²

21,80

m²

25,80

demande

14 lot a 8 Panneaux

6,99 m²/Pak. 69,90,10 m²/ Pal
10 lot a 9 Panneaux

4,66 m²/Pak.

55,92 m²/ Pal
12 lot a 6 Panneaux

3,11 m²/Pak.

43,54 m²/ Pal
14 lot a 3 Panneaux

2,33 m²/Pak.

32,62 m²/ Pal
14 lot a 3 Panneaux

2,33 m²/Pak.

27,96 m²/ Pal
12 lot a 3 Panneaux

191140 140 mm, 135 x 57,5 cm

1,55 m²/Pak.

24,80 m²/ Pal
16 lot a 2 Panneaux

191160 160 mm, 135 x 57,5 cm

1,55 m²/Pak.

21,70 m²/ Pal
14 lot a 2 Panneaux

191180 180 mm, 135 x 57,5 cm

1,55 m²/Pak.

18,60 m²/ Pal
12 lot a 2 Panneaux

191200 200 mm, 135 x 57,5 cm

1,55 m²/Pak.

15,50 m²/ Pal
10 lot a 2 Panneaux

Isolation supérieure et formats spèciaux sur demande

Udi ARGILE® PANNEAU DE CONSTRUCTION
Udi ARGILE® Plaque de construction
Element de construction à sec créant
4950
un climat ambiant agréable. Pose en
4945
décalé, fermeture des joints au mor4940
tier d' argile.
Udi ARGILE® Elément de construction
Permet la construction rapide d'un
4930
mur d'argile. Pose en décalé et
4925
maçonnage au mortier à argile.

Udi ARGILE® Brique
Pour construire des cloisons ou des
habillages. Idéal pour le remplissage

4900

20 mm, 125 x 24,5 cm
30 mm, 125 x 24,5 cm
60 mm, 100 x 24,5 cm

1 panneau
1 panneau
1 panneau

99 p/ 30,32 m²
75 p/ 22,97 m²
60 p/ 15,00 m²

m²
m²
m²

Dimension: 24 x 11,5 x 48,8 cm
Demi-Format: 24 x 11,5 x 23,8 cm

1 pièce
1 pièce

64 p /Pal
128 p/Pal

pièce
pièce

Brique, NF format standard
(24x11,5x7,5 cm) 1900 kg/ m³

1 pièce

384 p/ Pal

pièce
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sur

sur
demande

sur
demande

tion avec Udi FLEX®

Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH spnt en vigueur.

Udi PANNEAUX ISOLANTS

Udi LISTE DES PRIX 2012

ArticleNr.

Désignation

minimum

UniUnité de
conditìonnement té

Prix en €
départ
d'usine

Udi UNGER-DIFFUTHERM® PANNEAUX ISOLANTS ITE (ETICS)
Udi UNGER-DIFFUTHERM® NF Panneu d'isolation en fibre de bois, rainuré-languette 4 faces, enduisable
Elément de base utilisable pour les
190060 épaisseur: 60 mm, 130 x 80 cm
1 panneau
30 p/ 30,81 m²
190080 épaisseur: 80 mm, 130 x 80 cm
1 panneau
22 p/ 22,59 m²
systèmes Udi FRONT + Udi IN.
Panneau enduisable des 2
190010 épaisseur: 100 mm, 130 x 80 cm
1 panneau
18 p/ 18,49 m²
côtes, rainure et languette sur tout le 190062 grand format 60 mm, 250 x 125 cm 1 panneau
16 p/ 50,00 m²
pourtour.

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm sont en vigueur.

Udi UNGER-DIFFUTHERM® L Panneau d'isolation en fibre de bois d'ébrasement, enduisable
Panneau isolant en fibre de bois
190025 épaisseur: 20 mm, 130 x 60 cm.
1 panneau
100 p/ 78 m²
pour les embrasures, enduisable
190045 épaisseur: 40 mm, 130 x 60 cm.
1 paquet
50 p/ 39 m²
des 2 côtés. Peut être colle´. Chant
plat.
dimensions: 130 x 60 cm.
Udi UNGER-DIFFUTHERM® SK pour des épaisseur d'isolation > 120 mm, non enduisable
Panneau isolant en fibre de bois
192020 épaisseur: 20 mm, 120 x 80 cm
1 panneau
densité homogène. S' appliqué sous
192030 épaisseur: 30 mm, 120 x 80 cm
1 panneau
1 panneau
le panneau supérieur en cas d'isolation 192040 épaisseur: 40 mm, 120 x 80 cm
à 120 mm. Ne peut être enduit,
192060 épaisseur: 60 mm, 120 x 80 cm
1 panneau
chant plat sur tout le pourtour
192080 épaisseur: 80 mm, 120 x 80 cm
1 panneau
dimensions: 120 x 80 cm.
192100 épaisseur: 100 mm, 120 x 80 cm
1 panneau
192120 épaisseur: 120 mm, 120 x 80 cm
1 panneau

171 p/ 164,16 m²
114 p/ 109,44 m²
90 p/ 86,40 m²
60 p/ 57,60 m²
45 p/ 43,20 m²
36 p/ 34,56 m²
30 p/ 28,80 m²

m²
m²
m²
m²

21,05
27,95
34,75
21,05

m²
m²

5,35
10,75

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

4,60
6,90
9,15
13,85
18,50
23,10
27,70

Udi SPEED® PANNEAUX D'ISOLATION EN FIBRES DE BOIS
Udi SPEED® Panneau d'isolation en fibre de bois pour Ossature Bois, rainuré-languetté 4 faces, enduisable
Panneau universel pour construction 193040 épaisseur: 40 mm, 130 x 79 cm.
1 panneau
45 p/ 46,2 m²
m²
en bois. Conforme aux exigences
193060 épaisseur: 60 mm, 130 x 79 cm.
1 panneau
30 p/ 30,81 m²
m²
de la réhabilitation et des constructions
neuves sans vreine-vapeur.
Grâce à notre expertise et à une technologie spécifique, les surfaces
enduites des produits Udi restent planes et ne se déforment pas.

15,99
20,99

Udi CLIMATE® ELEMENT D'AMENAGEMENT INTERIEUR
Udi CLIMATE® Système d'isolation par l'intérieur à cellules climatiques intégrées, enduisable
Un produit universel en complément 194030 épaisseur: 30 mm, 115 x 75 cm
1 panneau
60 p/ 51,75 m²
de l'aménagement par l'intérieur pour
des plafonds et les murs. C'est un
Valeur U améliorée de 30 %, optimise le climat ambiant, règle
panneau "sandwich" avec un
le transport d'huminité, perfectionne l'isolation phonique
élément central, contenant une multitude de cellules d'air.

m²

19,39

Udi RECO® PANNEAUX D'ISOLATION AVEC L'EGALISATION DES MURS
Udi RECO® NF Panneau d'isolation en fibre de bois pour la rénovation, rainure-languette sur 4 chants, enduisable
Patenté, enduisable isolation avec
195080
80 mm, 130 x 79 cm
1 panneau
18 p/ 18,49 m²
m²
optimisé lambda et
195100 100 mm, 130 x 79 cm
1 panneau
15 p/ 15,41 m²
m²
1 panneau
13 p/ 13,35 m²
m²
permet de les compenser ent. ± 2cm 195120 120 mm, 130 x 79 cm
et économis des temps en contact
195140 140 mm, 130 x 79 cm
1 panneau
11 p/ 11,30 m²
m²
195160 160 mm, 130 x 79 cm
1 panneau
10 p/ 10,27 m²
m²
de Udi cheville réglable
195180 180 mm, 130 x 79 cm
1 panneau
9 p/ 9,24 m²
m²
195200 200 mm, 130 x 79 cm
1 panneau
8 p/ 8,22 m²
m²

29,55
36,45
39,25
44,55
47,75
54,05
59,40

Udi STONE® BRIQUE ISOLANTE POUR L'AMENAGEMENT
Udi STONE® Système d'isolation à cellules climatique intégrées, rainure-languette sur 4 faces, enduisable
Elément robuste en bois résineux et
194120 èpaisseur: 120 mm
1 pièce
90 p
pièce
cellulose. Solution confortable pour
dimension: 600 x 250 cm.
les galandages et les cloisons.
Udi STONE® Rail de montage
Rail posé horizontalement au niveau
du plancher.

194012 longueur: 2,10 m, largeur: 120 mm

WWW.UNGER-DIFFUTHERM.COM

1 pièce

5

100 p

pièce

9,99

17,99

Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA

Udi PANNEAUX

Réf.

Udi LISTE DES PRIX 2012
Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

Unité de
conditìonnement

Unité

Prix en €
départ
d'usine

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

0,39*
0,44*
0,54*
0,58*
0,63*
0,67*
0,72*

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

0,49*
0,54*
0,68*
0,77*
0,98*
1,15*
1,35*
1,55*
1,73*
1,81*

Udi MONTAGE® VIS DE FIXATION MAÇONNERIE
Udi MONTAGE® Cheville à frapper
10040
10060
10080
10100
10120
10140
10160

pour isolation 40 mm, 95 mm
pour isolation 60 mm, 115 mm
pour isolation 80 mm, 135 mm
pour isolation 100 mm, 155 mm
pour isolation 120 mm, 175 mm
pour isolation 140 mm, 195 mm
pour isolation 160 mm, 215 mm

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p

*Articles avec des délais de livraison plus longs, peut être remplacé par Udi MONTAGE SDM RECO. Fin de série probable: fin 2011.

Udi ACCESSOIRES

Udi MONTAGE® Cheville à visser
Pour des briques pleines, pierres
ponces, grès, moellons, briques
alvéloée.

13020
13040
13060
13080
13100
13120
13140
13160
13180
13200

pour isolation 20 mm, 115 mm
pour isolation 40 mm, 135 mm
pour isolation 60 mm, 155 mm
pour isolation 80 mm, 175 mm
pour isolation 100 mm, 195 mm
pour isolation 120 mm, 215 mm
pour isolation 140 mm, 235 mm
pour isolaiton 160 mm. 255 mm
pour isolation 180 mm, 275 mm
pour isolation 200 mm, 295 mm

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p

Udi MONTAGE® Embout 30
Adapté aux chevilles à visser
Udi MONTAGE®

13000

1 pièce

50 p/carton

pièce

3,55

Udi MONTAGE® SDM RECO (cheville réglable) pour maçonnerie- plein ou creux
Fixation efficace par vis sur tous les
156040 pour isolation 40 mm, 90 mm
supports monolithiques, régable dans 156060 pour isolation 60 mm, 110 mm
la zone RECO sur des supports non
156080 pour isolation 80 mm, 130 mm
plans. Pas de pont thermique, forme
156100 pour isolation 100 mm, 150 mm
affinée, dents à angle de glissement
156120 pour isolation 120 mm, 180 mm
intégrés pour un ajustage des pan156140 pour isolation 140 mm, 200 mm
neaux isolants au millimètre près.
156160 pour isolation 160 mm, 220 mm
S'utilise aussi sur les panneaux iso156180 pour isolation 180 mm, 240 mm
lants rigides.
156200 pour isolation 200 mm, 260 mm

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p
de 1.000 p

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

0,70
0,76
0,85
1,04
1,18
1,32
1,80
2,12
2,35

1 pièce

50 p/ carton

pièce

3,39

®
Udi MONTAGE Embout 25
Adapté aux chevilles à visser
Udi MONTAGE® SDM RECO

11001

Nouvelle génération de fixation.
Une seule cheville pour tous les
supports.

Recommandation de fixation par panneau:
Udi FRONT® System: 6-9 p/ m², Udi IN® System: 6 p/ m², Udi SPEED® System: 6- 9 p/ m², Udi CLIMATE® : 6 - 9 / m², Udi RECO® System: 10 p/ m²

ATTENTION:
Unger-Diffutherm recommande parfois, selon la nature du support, des chevilles plus longues ou plus courtes. Unger-Diffutherm
dispose d' un procès-verbal de définition des supports permettant de choisir la bonne longueur des vis.

Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA
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Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH spnt en vigueur.

*Articles avec des délais de livraison plus longs, peut être remplacé par Udi MONTAGE SDM RECO. Fin de série probable: fin 2011.

Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

UniUnité de
conditìonnement té

Prix en €
départ
d'usine

Udi MONTAGE® CHEVILLES+FIXATIONS CONSTRUCTION BOIS

Sous réserve d'eurreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH.

Udi MONTAGE® Embout 25
Adapté aux nouvelles vis

11001

Udi MONTAGE® Dämmputzschr.
u. Udi MONTAGE® SDH RECO.
Udi MONTAGE® Capuchon protecteur
Le capuchon protecteur permet une
1265
fixation simple sur différents supports.

pour différentes longueurs de
passage

Udi MONTAGE® Vis de montage Udi CLIMATE®
Combinaison spèciale de vis pour
194000 pour isolation 30 mm
une fixation sans pont thermique.

Udi MONTAGE® Agrafes à dos large inoxydable
Inoxydable, adabtable pour
14040 longueur: 75 mm pour isolation 40 mm
agrafeuse. La livraison va lieu en des
14060 longueur: 100 mm pour isolation 60 mm
cartons préemballés.
14080 longueur:110 mm pour isolation 80 mm
14100 longueur:130 mmpour isolation 100 mm

100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p
100 p

à partir de 1.000 p
à partir de 1.000 p
à partir de 1.000 p
à partir de 1.000 p
à partir de 1.000 p
à partir de 1.000 p
à partir de 1.000 p
à partir de 1.000 p
à partir de 1.000 p

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

0,43
0,48
0,54
0,60
0,72
0,96
1,34
1,53
1,91

1 pièce

50 p

pièce

3,39

100 p

à partir de 1.000 p pièce

0,29

100 p

à partir de 1.000 p pièce

0,26

2160 p
1600 p
1600 p
1280 p

à partir de 10 cartons carton 159,99

Nouvelle technologie pour fixation.
Une cheville pour tous subjectiles

à partir de 10 cartons carton 159,99
à partir de 10 cartons carton 172,99
à partir de 10 cartons carton 174,99

Udi MONTAGE® agrafeuse à air comprimé pour UdiMONTAGE® agrafes
sur
En utilisant de l'air comprimé, mon14200 agrafeuse - au coup par coup
1 pièce
pièce
demande
tage confortable et sans fatigue des
panneaux isolants Udi. Recommandé
pour les constructions en bois et à
ossature bois. Convient tout à fait
pour fixer la première couche de
panneaux isolants lors de la pose de Recommandation de fixation par plaque:
panneaux isolants en double épais- Udi FRONT® Système: 6-9 p/m², Udi IN® Système: 6 p/ m², Udi SPEED® Système:6- 9 p/m²
seur.
Udi CLIMATE® : 6 - 9 p/ m², UdiRECO® Système: 10 p/m²

WWW.UNGER-DIFFUTHERM.COM
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Udi ACCESSOIRES

Udi MONTAGE® SDH RECO ( cheville réglable)
Fixation efficace sur tous les sup155040 pour isolation 40 mm, 70 mm long
ports en bois, réglable en cas de
155060 pour isolation 60 mm, 90 mm long
supports non plans lors de l'utilisa155080 pour isolation 80 mm, 110 mm long
tion de panneaux isolant RECO. Pas
155100 pour isolation 100 mm, 130 mm long
de pont thermique, forme affinée,
155120 pour isolation 120 mm, 150 mm long
dents à angle de glissement intégrés 155140 pour isolation 140 mm, 180 mm long
pour un ajustage des panneaux iso155160 pour isolation 160 mm, 200 mm long
lants au millimètre près. S'utilise
155180 pour isolation 180 mm, 220 mm long
aussi sur les panneaux isolants
155200 pour isolation 200 mm, 240 mm long
rigides.

Udi LISTE DES PRIX 2012
Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

Unité de
conditìonnement

Unité

Prix en €
départ
d'usine

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

20 p/ 50 m
20 p/ 50 m
20 p/ 50 m
20 p/ 50 m
10 p/ 25 m
10 p/ 25 m
10 p/ 25 m
10 p/ 25 m
10 p/ 25 m

m
m
m
m
m
m
m
m
m

3,91
4,44
5,44
6,27
7,03
7,90
8,89
9,72
9,97

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

20 p/ 50 m
20 p/ 50 m
20 p/ 50 m
20 p/ 50 m

m
m
m
m

6,32
7,47
8,77
10,85

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

20 p
20 p
20 p
10 p
10 p
10 p
10 p
10 p
10 p

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

5,29
5,78
5,94
6,20
6,35
6,51
6,70
7,85
9,85

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

20 p
20 p
20 p
10 p

pièce
pièce
pièce
pièce

7,34
8,34
8,69
10,29

Udi ACCESSOIRES

Udi BASE® Rail de soubassement (Aluminium brut)
Les rails en aluminium permettent
0640 pour isolation 40 mm
de garantir la linéarité et l'horizonta0661 pour isolation 60 mm
lité de la pose de la première rangée
0681 pour isolation 80 mm
de panneaux isolants.
0611 pour isolation 100 mm
longueur: 2,5 m
0621 pour isolation 120 mm
0641 pour isolation 140 mm
0660 pour isolation 160 mm
0618 pour isolation 180 mm
0620 pour isolation 200 mm
®
Udi BASE Rail de soubassement (Acie inoxydable)
Les rails en aluminium permettent
0643 pour isolation 40 mm
de garantir la linéarité et l'horizonta0663 pour isolation 60 mm
lité de la pose de la première rangée
0683 pour isolation 80 mm
de panneaux isolants.
0613 pour isolation 100 mm
longueur: 2,5 m

Udi BASE® Angle de rail de soubassement (Aluminium brut)
Cet élément permet d' obtenir une
0740 pour isolation 40 mm
finition parfaite au niveau des angles
0761 pour isolation 60 mm
Il est fixé au moyen de 4 kits de
0781 pour isolation 80 mm
fixation sur des supports minéraux.
0711 pour isolation 100 mm
longueur: 0,85 m
0721 pour isolation 120 mm
0741 pour isolation 140 mm
0760 pour isolation 160 mm
0770 pour isolation 180 mm
0775 pour isolation 200 mm
Udi BASE® Angle de rail de soubassement (Acier inoxydable)
Cet élément permet d' obtenir une
0743 pour isolation 40 mm
finition parfaite au niveau des angles
0763 pour isolation 60 mm
Il est fixé au moyen de 4 kits de
0783 pour isolation 80 mm
fixation sur des supports minéraux.
0713 pour isolation 100 mm
longueur: 0,85 m
®

Udi BASE Profilé de casse-goutte
Permet d' obtenir une finition impeccable de l'enduit au niveau de rail de
soubassement. Il est clipsé sur le
rail de soubassement avant la pose de
la première rangée de panneaux.

0600

Longueur: 2,00 m

1 pièce

25 p/ 50 m

m

2,15

0800

PETIT, Contenu: 100 Chevilles,
40 profilés en H
GRAND, Contenu: 100 Chevilles,
40 profilés en H, cale 3 mm

1 carton

-

pièce

22,50

1 carton

-

pièce

26,50

Udi BASE® Kit de montage - élément à l'unité
En cas de support minéraux,
0910 Cheville de fixation
profilé en H assurant le raccord avec
0920 Profilé en H
le rail de soubassement
0930 Cale d' une épaisseur de 3 mm
0931 Cale d' une épaisseur de 5 mm

1 carton
1 carton
1 carton
1 carton

-

carton
carton
carton
carton

19,40
20,50
15,25
15,75

Udi BASE® Rallonge vertical pour rail de soubassement (Acier inoxydable)
Rallonge en acier d' une épais0936 85 x 40 mm
0937 140 x 40 mm
seur de 0,8 mm doté d' une griffe

1 pièce
1 pièce

60 p/ carton
60 p/ carton

pièce
pièce

1,10
1,70

Udi BASE® Kit de montage
Pour les supports minéraux, prépercer un trou de 8 mm et fixer le
rail de soubassement en frappant la
cheville à l' aide d'un marteau.

0900

spéciale permettant de rallonger la
partie arrière du rail de soubassement
Udi BASE, disponible en 85 et 140
mm.

Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA
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Udi BASE® RAIL DU SOUBASSEMENT

Réf.

ArticleNr.

Désignation

UniUnité de
conditìonnement té

minimum

Prix en €
départ
d'usine

Udi FUGENBAND® Bande couvre-joint
Bande en mousse autocollante,
1721
pré-comprimée, assure l'étanchéité
1742
au vent. Peut être peinte ou enduite.
1763
1784

Sous réserve d'eurreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH sont en vigueur.

Udi CHEVILLE SPIRALE ®
Pour la fixation ultérieure des
éléments légers à travers la surface
de l'enduit fini. Percer, visser et fixer
les vis comme d'habitude.

1202

1 rouleau
1 rouleau
6-12 mm, larg.:20 mm, long. 3,75 m
1rouleau
8-16 mm, larg.:25 mm, long.: 2,75 m
1 rouleau
BG I selon DIN 18542, étanche à la pluie battante
3-6 mm, larg.:15 mm, long.: 7,50 m
4-7mm, larg.:20 mm, long.: 6,50 m

Cheville spèciale, autoforeuse en

20 p/ 150,00 m
15 p/ 97,50 m
15 p/ 56,25 m
12 p/ 33,00 m

m
m
m
m

0,99
1,81
2,11
2,35

10 p/ sac

pièce

2,69

pièce
pièce

15,50
33,50

1 pièce

Udi CISEAUX® pour longueur les baguettes d'arrêt enduits
Permet de couper proprement à la
1627 léger, en plastique
bonne longueur les baguettes d'arrêt
1628 massif, en métal
enduits, les profilés de rebord de rail
de soubassement, le cornières
d'angles et d'autres profilés

1 pièce
1 pièce

20 p/ carton
20 p/ carton

Udi OUTILS® Kit pour le montage des Udi Systèmes®
2700 Contenu (commandé individuellement)
1 pièce
Rouleau à peinture avec grille, brosse rectangulaire, malaxeur à mortier très performant (M 12),
truelle pour stuc en acier inoxydable, platoir d'encollage, niveau de 80 cm de longueur, truelle stuccateur
truelle pour structurer l'enduit, platoir denté de stuccateur, double-mètre pliant, fil à marquer
crayon à papier de charpentier, scie à main multi-usages pliante, brosse métallique,
cutter avec lames de rechange
Udi FLEX® - COUTEAU POUR MATERIAUX ISOLANTS
Forme Américaine, lame alvéolé
191400 Couteau pour matériaux isolants
de 30 cm en acier inoxydable de Solingen
Udi BACHE DE PROTECTION®
Permet de protéger pendant les
travaux de largeur 2 m

1813

largeur: 2,00 m x longueur: 50 m
100 m²/rouleau

-

pièce 175,00*

1 pièce

20 p/ carton

pièce

31,25

1 rouleau

20 p/ carton

m²

0,45

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

3,76
3,83
3,89
3,95
4,01
4,07
4,19
4,25
4,32
4,39
4,45
4,51

Udi PROLONGATEUR POUR CHARGES LOURDES®
Permet de prolonger l'ancrage pour
Pos.- Diamètre à percer/ longueur d'ancrage/ épaisseur de l'isolant
fixer solidement les éléments
12001
10/ 45 - 60/ 60
1 pièce
lourds, éclairages, taquets de volets,
12002
10/ 60 - 80/ 80
1 pièce
isolant termique
12003
10/ 80 - 100/ 100
1 pièce
12004
10/ 100 - 120/ 120
1 pièce
12005
10/ 120 - 140/ 140
1 pièce
12006
10/ 140 - 160/ 160
1 pièce
12007
10/ 160 - 180/ 180
1 pièce
12008
12/ 80 - 100/ 100
1 pièce
12009
12/ 100 - 120/ 120
1 pièce
12010
12/ 120 - 140/ 140
1 pièce
12011
12/ 140 - 160/ 160
1 pièce
12012
12/ 160 - 180/ 180
1 pièce

en mm

20 p/ carton
220 p/ carton
20 p/ carton
20 p/ carton
20 p/ carton
20 p/ carton
20 p/ carton
20 p/ carton
20 p/ carton
20 p/ carton
20 p/ carton
20 p/ carton

Udi SPEZIALKLEBER® COLLE SPECIALE
Udi COLLE SPECIALE ® SEAU colle à dispersion, ferme, sans solvant, prête à l'emploi
De consistance pâteuse, sans solvant
1800 emballage maniable
12 kg/ seau 24 seaux/ 288 kg kg
prête à l'emploi, utilisable également
1805 grand emballage
24 kg/ seau 24 seaux/ 576 kg kg
pour la pose de volets
sans solvant, prêt à l'emploi
pour 12 m² avec 5 mm épaisseur
Udi COLLE SPECIALE® CARTOUCHE colle à dispersion, ferme, sans solvant, prête à l'emploi
De consistance pâteuse, sans solvant
1810 Sac flexible, 620 ml
1 pièce
20 p/ carton
pièce
prête à l'emploi, utilisable également
pour la pose de volets

WWW.UNGER-DIFFUTHERM.COM
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5,95
5,89

9,50

Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA.

Udi ACCESSOIRES

Udi ACCESSOIRES® ETANCHEITE, COLLE SPECIALE, OUTILS

Udi LISTE DES PRIX 2012
Réf.

ArticleNr.

Désignation

Unité de
conditìonnement

Unité

Prix en €
départ
d'usine

50 m²/ roul.

30 roul./1500 m²

m²

1,66

1 pièce

25 p/ carton

pièce

2,42

1 pièce

100 p/ carton

pièce

1,58

1 pièce

50 p/ 125 m

m

1,62

1 pièce
1 pièce

25 p/ 35 m
25 p/ 60 m

m
m

4,27
4,27

m
m

4,27
4,27

minimum

Udi ARMATURE® TOILE ARMEE (TRAME)
Udi ARMIERUNG® Toile Armée
La toile en fibre de verre est noyée
dans le tiers supérieur de la couche

1350

Toile armée en fibre de verre

Udi ACCESSOIRES

Udi ARMATURE® Toile armée (90°) tridimensionnelle pour angle de linteau
Pièce toilee de renfort tridimensio1425 Baguette de renfort tridimensionnelle utilisée au niveau des angles
nelle pour angles à 90°
intérieurs d'embrasures de fenêtres
et de portes.

Udi ARMATURE® Equerre textile pour angles des ouvertures
Pièce toilée en forme d'empennage
1433 Baguette de renfort d'angle bidide flèche bidimensionnelle destinée
mennsionelle en forme de flèche
au renfort des angles des portes et
des fenêtres.

Udi ARMATURE® Cornière d'angle
Renfort d'arêtes doté d'une bande

1602

Tissus d'armature: 10 x 15 cm
Longueur: 2,50 m

niveau des angles sur les bâtis de
fenêtres, portes et bâtiments. Ces
renforts doivent être posés avant la
toile armée.
Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit universelle
Baguette de renfort textile autoad1624 UNIVERSAL courte, Longueur: 1,40 m
hésive apportant une étanchéité
1626 UNIVERSAL longue, Longueur: 2,40 m
durable contre la pluie battante,
Larguer: 18 mm
éprouvée depuis de longues années.
Nouveau:

lèvre de protection résistante aux rayons ultra-violets
Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit pour extérieur
Baguette de renfort textile autoad1614 LATE courte, Longueur: 1,40 m
1 pièce
25 p/ 35 m
hésive. Afin d'absorber de faibles
1612 LATE longue, Longueur: 2,40 m
1 pièce
25 p/ 60 m
dilatations sur le plan horizontal ou
Largeur: 9 mm
vertical, deux profilés de type télesNouveau:
copiques viennent s'emboîter l'un
lèvre de protection résistante aux rayons ultra-violets
dans l'autre.
Udi ARMATURE® Baguette d'arrêt d'enduit pour intérieur
Baguette d'arrêt d'enduit autoadhé1608 INSIDE courte, Longueur: 1,40 m*
sive dotée d' un joint d'étanchéité
1609 INSIDE longue, Longueur: 2,40 m
Larguer: 9 mm
et de toile armée, permettant d'obtinir une finition soignée pour les
*sur demande
enbrasures de fenêtres, portes,…
Udi ARMATURE® Profilé de dilatation
Baguette à profilé souple extrudé,
1606
plate, dotée de toile armée sur les
deux faces, permettant une finition
impeccable, utilisée au niveau des
joints de dilatation dans l'isolant
comme dans les angles intérieurs.

Doté de toile armée, bord renforcés
Longueur: 2,50 m

Udi ARMATURE® Profilé de finition avec casse-goutte
Dotée d'un casse-goutte, cette
0610 Longueur: 2,00 m
baguette permet d'obtenir une finition impeccable pour les de parties
du bâtiment en saillie.
Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA

10

1 pièce
1 pièce

30 p/ 42 m
30 p/ 72 m

m
m

2,46
2,46

1 pièce

25 p/ 62,50 m

m

9,19

1 pièce

25 p/ 50 m

m

3,93
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Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH spnt en vigueur.

fond Udi GRUNDSPACHTEL®
ou Udi MULTIGRUND® avec
10 cm de chevauchement.

Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

UniUnité de
conditìonnement té

Prix en €
départ
d'usine

Udi ARMATURE® TOILE ARMEE
1 pièce

50 p/ 125 m

m

2,97

1 Rol

50 p/ cart

m

1,94

1 pièce

25 p/ 50 m

m

6,99

10 rouleaux

m²

Udi ARMATURE® Cornière souple pour tout angle
Baguette renforcée sur l'arête,
pouvant être appliquée en renfort
d'angles, à divers degrés d'inclinaison,
à découper soi-même

1611

Longueur: 50 m

Udi ARMTURE® Profilé de raccord aux pièces métalliques
Elément de raccord étanche entre la
pièce métallique et l'enduit de
finition, absorbant les mouvements,
doté d'un casse-goutte

1640

Longueur: 2,00 m

Udi ARMATURE® Armature pour isolation intérieur
L'alternative écologique pour
Udi ARGILE et des autres
enduits minéraux

4800

Toile de jute, l'alternative écologique 50 m²/ roul.

sure
demande

4810

Natte de rosseaux, 5 m long x 2 m ha 10 m²/ roul.
70 tiges

20 rouleaux

m²

sure
demande

Udi PROTECT® BLINDAGE CONTRE LE SMOG ELECTRIQUE
Udi PROTECT® Perfect Plus
Très résistant à la déchirure, extrêment élastique
10 MHz bis 3 GHz: 90 – 53 dB
(Facteur 109–199.500)
3 GHz bis 6 GHz: 53 – 49 dB
(Facteur 199.500–79.430)
Udi PROTECT® Perfect
500 MHz bis 3 GHz: 50 – 40 dB
(Facteur 105–104)
3 GHz bis 10 GHz: 40 – 27 dB
(Facteur 104–500)
10 GHz bis 18 GHz: 27 – 22 dB
(Facteur 500–158)
Udi PROTECT® Standard
200 MHz bis 2,2 GHz: 21 – 26 dB
1 GHz bis 10 GHz: 23 – 10 dB

300010 Textile en fibre de cuivre à mailles
extrémement fines kit de mise à la
terre inclu
Classe coupe-feu: A 1

24 m²/ roul.

10 roul./ 240 m²

m²

sure
demande

poids: 950 g/m2
Largeur: 1,20 m, Longueur: 20 m, Surface: 24 m²

99,9999 % l' atténuation!

sure
300030 Textile en fibre de cuivre à mailles
30 m²/ roul. 10 roul./ 300 m²
m²
demande
extrémement fines set de mise à la
terre inclus
Classe coupe-feu: A 1
poids: 620 g/m²
99,999 % l'atténuation!
Largeur: 1,20 m, Longueur: 25 m, Surface: 30 m²

300040 Textile en fibre de cuivre à mailles
extrémement fines set de mise à la
terre inclus

50 m²/ roul. 10 roul./ 1000 m²

m²

sure
demande

poids:105 g/m²
Largeur: 1,00 m, Longueur: 50 m, Surface: 50 m²

99,999 % l'atténuation!

Udi PROTECT® Kit de mise à la terre
Kit joint à chaque rouleau pour
raccordement au neutre

Udi PROTECT® RADONSTOP
Udi PROTECT® Radonstop
Matériau composite alu-PE
multicouches

20060 Largeur: 1,50 m, Longueur: 50 m
100 m²/ roul. 10 roul./ 1000 m²
étanche à la vapeur
Coefficient sd selon DIN EN 12572/A: > 1200 m

WWW.UNGER-DIFFUTHERM.COM
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m²

sure
demande

Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA

Udi ACCESSOIRES

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seule les conditions générales de vents de la société Unger-Diffutherm GmbH sont en vigueur.

Udi ARMATURE® Profilé pour conrière souple pour plein cintre
Baguette de renfort pour les
1610 10 x 15 cm Longueur: 2,50 m
fenêtres, les portes ou les porches
cintrés

Udi LISTE DES PRIX 2012
Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

Unité de
conditìonnement

Unité

Prix en €
départ
d'usine

Udi STEAM®SYSTEM L'ETANCHEITE DU BATIMENT PAR LÉS
1 rouleau
67,50 m²

20 roul./ 1350 m²

m²

1,70

1 rouleau
67,50 m²

20 roul./ 1350 m²

m²

1,19

m²

2,66

Udi ACCESSOIRES

Udi STEAM® 10 plus - Freine-vapeur s'adaptant à l'humidité, disponible en jaune
Freine-vapeur innovant qui s'adapte
23003 Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m
1 rouleau 20 roul./ 1500 m²
à l'humidité de l'air. Le coefficient sd
75,00 m²/ rouleau
varie en fonction du taux d'humidité
Stratifié multicouche en PES très résistant à la déchirure comprenant
de l'air, qu'il augmente ou qu'il dimiune couche de copolymères, coefficient sd entre 0,5 - 10 m.
nue. Idéal pour la réhabilitation, car il
permet à l'humidité restantede sécher.

Udi STEAM® Tex 155 - lé de sous-toiture pour l'extérieur, vert
Lé d'étanchéité de sous-toiture et de
23010 Largeur:1,50 m Longueur: 50 m
1rouleau 20 roul./ 1500 m² m²
75,00 m²/ roul.
façade très résistant, perméable à la
diffusione vapeur pour toutes les
Stratifié composé de 3 couches, à base de polyproplène, protection UV intégrée
toitures très pentues avec ou sans
Coefficient sd: 0,04 m
lambrissage. Etanche au vent, à l'eau
Stable 3 mois aux intempéries
et aux insectes, peut se coller.
Udi STEAM® Tex 200 black/ black plus - lé de recouvrement pour façade ouvert à la diffusion, extérieur
Membrane pour façade perméable
23011 sans bande adhésive
1 rouleau
20 roul./ 1500 m²
à la vapeur pour les systèmes de
23012 avec bande adhésive
1 rouleau
20 roul./ 1500 m²
façades suspendus ventilés et les
Largeur: 1,50 m Longueur: 50 m = 75 m²
joints ouverts (40%, 50 mm max.).
Protège de la pluie battante et de la
Coefficient sd: 0,09 m valeur μ: 69
neige soufflée. 10 ans de résistance
contre les rayons UV.

m²
m²

1,65

3,81
4,53

Udi STEAM®SYSTEM L'ETANCHEITE DU BATIMENT RUBANS ADHESIFS
Udi STEAM® Tape elastoflex Duo
Très souple, système Easytake pour
les joints, les angles et le fenêtres.
Couleur: vert

23017 Largeur: 60 mm Longueur: 25 m
23018 Largeur: 75 mm Longueur: 25 m
23019 Largeur: 100 mm Longueur: 25 m

1 rouleau
1 rouleau
1 rouleau

10 roul./ 250 m
8 roul./ 200 m
6 roul./ 150 m

m
m
m

1,31
1,58
1,89

Udi STEAM® Tape elastoflex - Ruban adhésif élastique, film PE recouvrert de colle à base de polyacrylate
Permet de coller les raccords de
23020 Largeur: 60 mm Longueur: 25 m
1 rouleau
10 roul./ 250 m
percement et les zones de recouvre23021 Largeur: 75 mm Longueur: 25 m
1 rouleau
8 roul./ 200 m
ment de nos freines-vapeurs, collant
23022 Largeur: 100 mm Longueur: 25 m
1 rouleau
6 roul./ 150 m
simple face, très résistant à la déchi23023 Largeur: 150 mm Longueur: 25 m
1 rouleau
4 roul./ 100 m
rure, extrêment élastique.
sans solvants ni halogènes ni métaux lourds

m
m
m
m

0,68
0,92
1,06
1,59

Udi STEAM® Tape standard - Kurzrolle
Ruban adhésif éprouvé pour des
23024 Largeur: 60 mm Longueur: 15 m
petits objets.

m

1,10

1 rouleau

10 roul./ 150 m

Udi STEAM® Tape standard - Ruban adhésif, résistant à la déchirure, s'emploir à l' intérieur et l' extérieur, blanc
Permet de coller nos freines-vapeurs
23025 Largeur: 60 mm Longueur: 40 m
1 rouleau
10 roul./ 400 m
m
conformément. Collant simple face,
23026 Largeur: 75 mm Longueur: 40 m
1 rouleau
8 roul./ 320 m
m
résistant à la déchirure, Egalement
23027 Largeur: 100 mm Longueur : 40 m
1 rouleau
6 roul./ 240 m
m
approprié pour les raccordements
23028 Largeur: 150 mm Longueur: 40 m
1 rouleau
4 roul./ 160 m
m
avec les lés en aluminium, les feullies
Papier spécial recouvert de colle à base d'acrylate
PP et les panneaux HWS-MDF.
sans solvant ni halogènes ni métaux lourds
Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA
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0,68
0,84
1,06
1,59
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Udi STEAM® 3,5 - beige
Freine-vapeur écologique destiné aux- 23001 Largeur: 1,35 m Longueur: 50 m
constructions perméables à la diffusion
de vapeur: élément constitué de deux Udi STEAM® 10 - vert (sur demande)
couches de papier kraft et d'une toile
23002 Largeur: 1,35 m, Longueur: 50 m
de fibre en verre inserée
Valeur sd: 3,5 m (beige), 10 m (vert)

Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

UniUnité de
conditìonnement té

Prix en €
départ
d'usine

Udi STEAM®SYSTEM FREIN-VAPEUR

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH spnt en vigueur.

Udi STEAM® Tape standard - Pensements de réparation
Couvre efficacement les trous
23029 Dim. Pens: 160 x 160 mm,
d'insufflationer et les défauts de la
Dim. rouleau: 160 mm x 40 m
pare-vapeur. Bande perforée pour
une séperation facile des patchs.

250 p/ roul.

4 roul./ carton

roul. 132,30

Udi STEAM® - Fix-Colle sans solvant, colle complémentiare du système, élastique, à long therme, intérieur
Rendment: cordon d'une longueur
23030 Cartouche: 310 ml, pour 6-10 m
1 pièce
12 p/ carton
pièce
de 24 m (épais de 4 à 6 mm). Colle
pour raccorder les bords, sans solvant
étanche à l'air.

7,09

Udi STEAM® - Tape Tex, ruban adhésif, forte adhérence, colle au polycrylate sur film de protection PP
Permet de coller durablement selon
23040 Largeur: 60 mm Longueur: 25 m
1 rouleau
10 roul./ 250 m
m
0,70
la norme DIN 4108 part. 7 le lé
23041 Largeur: 75 mm Longueur: 25 m
1 rouleau
8 roul./ 200 m
m
0,91
23042 Largeur: 100 mm Longueur: 25 m
1 rouleau
6 roul./ 150 m
m
Udi STEAM Tex 155 et les autres
1,14
lés de sous-couverture. S'utilise sur
Adhère fortement, résiste à la déchirure et à l'humidité, sans solvant ni halogènes ni
de bois, des briques, des supports
métaux lourds, colle à base de polyacrylate, protégée UV
non poreux
Udi STEAM® - Butyl standard, ruban adhésif standard, caoutchouc au butyle sur film de protection PE, noir
Se colle sur les façades ou éléments
23050 Largeur: 50 mm
1 rouleau
10 roul./ 100 m
m
1,75
à géométrie difficile, soumis à des
23051 Largeur: 80 mm
1 rouleau
6 roul./ 60 m
m
2,48
mouvements. Etanche à l'air
Caoutchouc au butyle extrêmmeent élastique sur film de protection système Easytake
de la géométrie ou de mouvements
Longueur: 10 m Epaisseur: 2 mm
dans les structures des construction.
Udi STEAM® - Butyl Vlies, Film adhésif standard, caoutchouc butyle sur film de protection PP, prêt à enduire, gris
Toutefois prêt à enduire et à
23055 Epaisseur: 38 mm
1 rouleau
16 roul./ 320 m
m
peindre. Est utilisé pour des
23056 Epaisseur: 50 mm
1 rouleau
12 roul./ 240 m
m
conditions climatiques extrêmes.
23057 Epaisseur: 100 mm
1 rouleau
6 roul./ 120 m
m
Très forte adhérence, résitance très
Dimensions stables, caoutchouc au butyle à forte adhérence sur film de
élevée à l'humidité.
protection PP
Longueur: 20 m Epaisseur:

0,62
0,82
1,64
2 mm

Udi STEAM® - Butyl RS, Cordelette, caoutchouc au butyle, intérieur + extérieur, gris
Auto-adhésif, très souple, durable23060 Epaisseur: 6 mm Longueur: 10 m
1 rouleau
12 roul.l/ 120 m
m
0,68
ment étanche et utilisable à
23061 Epaisseur: 8 mm Longueur: 8 m
1 rouleau
10 roul./ 80 m
m
1,04
l'intérieur et à l'extérieur, p. e. au
Résistance élevée à l'humidité. Forte adhérence, sans solvant ni halgènes ni métaux
niveau des raccords pour les
lourds, extrudé, avec Easytake
constructions à colombages ou en bois.
Udi STEAM® - Butyl alu, caoutchouc au butyle avec protection alu, employé en toiture pour l'extérieur, argenté
Identique au Butyl standard, mais
23065 Largeur: 75 mm Longueur: 10 m
1 rouleau
8 roul./ 80 m
m
2,08
avec protection UV. Utilisation à
23066 Largeur: 150 mm Longueur: 10 m
1 rouleau
4 roul./ 40 m
m
2,58
l'extérieur, très adhesif, résistance
Très forte adhérence avec protection alu, sans solvant ni halogènes ni métaux lourds,
durable à l' humidité.
dimensions stables.
Udi STEAM® - Primer, Primaire, fond adhésif pour butyle,sans solvant, l'intérieur et l'extérieur, beige
Sous-couche pour les rubans adhé23070 Contenu : 1 kg
1 pièce
4 p/ carton
pièce 10,07
Consommation: 3,75 m² - 6,25 m²
sives Udi STEAM, adhérence très
élevée sur tous les supports.
Sous-couche sans solvant à base de copolymères, composants minéraux et eau.
Couleur: beige
Contenu: 1 kg pour 3 bis 6 m2 selon
la capacité d'absorption du support.
Udi STEAM® - Manschettes
Nouvelles manchettes d'etanchéité
pour fermer rapidement et durablement les orifices/ traversées des
pare-vapeurs au niveau de cables,
tuyaux, coduites, etc.
Surface couverte par l'adhésif:
15 x 15, 32 x 32 und 35 x 35 cm
Diamètres disponibles (orifices):
4-8; 8-11; 15-22; 25-32;
100-110; 100-130 mm
D'autres dimensions sur demande.

23080
23082
23084
23085
23086
23087
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Dimension: 15 x 15 cm; 8-11 mm
Dimension: 15 x 15cm; 2 x 8-11 mm
Dimension: 15 x 15cm; 15-22 mm
Dimension: 15 x 15cm; 25-32 mm
Dimension: 32 x 32cm;100-110 mm
Dimension: 35 x 35cm;100-130 mm

30 p/ cart
30 p/ cart
30 p/ cart
30 p/ cart
4 p/ cart
4 p/ cart
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20 cartons
20 cartons
20 cartons
20 cartons
30 cartons
30 cartons

pièce
pièce
pièce
pièce
pièce
pièce

3,45
3,60
3,75
4,05
15,90
22,15

Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA

Udi LISTE DES PRIX 2012
Réf.

ArticleNr.

Prix au m linéaire
Colorie

Désignation

Udi ACCESSOIRES

Udi ALU® Appui de fenêtre
Notre appui de fenêtre en aluminium
robuste AL MG SI 0,5F 22, est doté
d' un casse-goutte de 40 mm pour la
version SOFTLINE, d' un relevé en
partie arrière à visser de 25 mm,
avec des trous de 4x7 mm. Ecartement 25 cm, débord allant jusqu'à
400 mm et sur demande
disponible en 500 mm.

6050
6070
6090
6110
6130
6150
6165
6180
6195
6210
6225
6240
6260
6280
6300
6320
6340
6360
6380
6400

Débord 50 mm
Débord 70 mm
Débord 90 mm
Débord 110 mm
Débord 130 mm
Débord 150 mm
Débord 165 mm
Débord 180 mm
Débord 195 mm
Débord 210 mm
Débord 225 mm
Débord 240 mm
Débord 260 mm
Débord 280 mm
Débord 300 mm
Débord 320 mm
Débord 340 mm
Débord 360 mm
Débord 380 mm
Débord 400 mm

brut
6,46
7,27
7,87
8,58
9,39
10,32
12,37
13,50
14,31
15,72
18,00
18,60
21,14
23,25
27,37
31,50
34,23
38,26
47,99
52,90

E6EV1
6,42
7,29
8,66
10,02
10,96
12,71
13,52
15,25
16,06
17,41
19,09
21,46
23,89
25,64
29,99
34,08
37,63
41,42
50,87
61,09

C34 RAL 9016
7,12
6,61
8,58
7,74
8,87
8,87
10,45 10,15
11,97 11,63
13,57 13,39
14,84 14,12
16,13 15,76
17,96 16,79
18,79 18,90
21,12 20,09
22,20 21,56
25,59 25,21
28,50 28,07
33,95 31,87
37,37 35,64
41,14 40,38
46,29 46,03
56,16 52,77
66,33 63,54

* La largeur commandée est égale à la largeur livrée abouts montés compris.
Udi ALU® About à poser sur l' enduit (profilé en L)
Aluminium haut de gamme en ver6410 Débord
sion SOFTLINE, design assorti à
6415 Débord
l'appui de fenêtre, avec film de pro6420 Débord
tection résistant aux UV, sans rebord
6425 Débord
à enduire, profilé en L pour un mon6430 Débord
tage ultérieur.

50 - 130 mm.......................
150 - 180 mm ......................
195 - 240 mm
260 - 320 mm
340 - 400 mm

Udi ALU® About de finition sous enduit (profilé en U)
Aluminium haut de gamme en ver6450 Débord 50 - 130 mm
sion SOFTLINE, design assorti à
6455 Débord 150 - 180 mm
l'appui de fenêtre, avec film de pro6460 Débord 195 - 240 mm
tection résistant aux UV et un cor6465 Débord 260 - 320 mm
don spécial en mousse en forme de
6470 Débord 340 - 400 mm
L pour empêcher la pénétration de reste.

1,44
1,76
2,16
2,48
4,45

Prix à l' unité
1,91
2,04
2,61
2,99
5,02

2,04
2,48
2,99
3,26
5,11

2,27
2,63
3,20
3,41
5,68

1,72
1,95
2,44
2,76
4,64

Prix à l' unité
2,20
2,33
2,90
3,28
5,21

2,33
2,76
3,28
3,54
5,30

2,56
2,92
3,48
3,69
5,87

®
Prix à l' unité
Udi ALU About de finition extensible
Aluminium haut de gamme en ver6401 Débord 110 - 130 mm
sur demande
11,65
11,65
sion SOFTLINE, design assorti au
6402 Débord 150 - 180 mm
sur demande
12,03
12,03
seuil de fenêtre, avec un film de pro6403 Débord 195 - 240 mm
sur demande
12,89
12,89
tection résistant aux UV et un cordon
6404 Débord 260 - 320 mm
sur demande
15,66
15,66
spécial en mousse pour empêcher la
6405 Débord 340 - 400 mm
sur demande
16,80
16,80
pénétration de rèsidus d'enduit.
Nos appuis de fenêtres peuvent être fabriqués selon d'autrs nuanciers. Débords disponibles jusqu'à 600 mm. Grand choix de nuances.
Les formes spéciales (ex: appui demi-rond,…) sont fabriquées sur demande. Les prix se calulent sur la base de longueurs standards.
Livrés avec un liner résistant aux UV.

Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA
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11,65
12,03
12,89
15,66
16,80
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Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm sont en vigueur.

Udi ALU® ALU - APPUI DE FENETRES EN ALUMINIUM

Réf.

ArticleNr.

Désignation

Prix au m linéare Colorie

Udi ALU® FENETRES - ACCESSOIRES

Udi ALU® Pièces de jonction d'angle intérieur à 90°
Pièces d'angle à 90° en aluminium
6520 Débord 50 - 130 mm
haut de gamme, version SOFTLINE
6521 Débord 150 - 180 mm
assortie à l'appui de fenêtre, per6522 Débord 195 - 240 mm
mettant de relier les appuis fenêtre
6523 Débord 260 - 360 mm
avec coupe d'onglet à la parois int.
6524 Débord 380 - 400 mm
Cette pièce ne peut pas être utilisée
comme raccord en cas de différentes
profondeurs d'appui de fenêtre.

brut
10,60
11,68
12,19
14,03
14,37

E6EV1
12,02
12,61
13,90
15,51
15,77

C34
12,23
12,76
14,28
15,70
15,96

RAL 9016

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

10,60
11,68
12,19
14,03
14,37

12,02
12,61
13,90
15,51
15,77

12,23
12,76
14,28
15,70
15,96

12,42
12,97
15,07
16,57
16,96

4,11
5,04
6,40
7,27
8,27

4,87
5,53
7,42
9,39
10,81

5,53 6,68
6,13 7,35
7,74 9,11
10,32 11,57
11,87 13,27

Udi ALU® Jonction de raccord pour seuils de fenêtre dépassant 2m
Pièce droite en aluminium haut de
6530 Débord 50 - 130 mm 1 pièce
gamme, version SOFTLINE assortie
6531 Débord 150 - 180 mm 1 pièce
à l'appui de fenêtre, permettant la
6532 Débord 195 - 240 mm 1 pièce
jonction d'appuis de fenêtre de
6533 Débord 260 - 360 mm 1 pièce
dimensions dépassent 2m. Absorbe
6534 Débord 380 - 400 mm 1 pièce
les dilatations en longueur dues aux
fluctuations de température.

12,42
12,97
15,07
16,57
16,96

Udi ALU® Revêtement anti-résonnant
Suppression du bruit des gouttes de
6044 Débord 50 - 130 mm
*
pluie tombant sur l'appui de
6045 Débord 130 - 225 mm
*
fenêtre. Pose facile sans couteau ni
6046 Débord 240 - 400 mm
*
ciseaux grâce aux points de rupture. *Le revêtement anti-résonnant livrera avec le longueur de l'appui de fenêtre.

Prix/m
1,05
1,15
1,34

Udi ALU® Bande d'étanchéité spéciale
Permet de fixer l'appui de fenêtre
6047 Caoutchouc naturel noir
*
au support. Pose facile.
6048 Caoutchouc naturel blanc
*
*Le bande d'étanchéité lest foumie selon la longueur de l'appui de fenêtre.
coleurs: noir, blanc

Prix/m
1,62
1,81

Udi ALU® Vis de montage + PVC-Chapeaux en gris, noir ou blanc
Permet d'obtenir un montage parfait
6029 Dimension: 3,9 x 22 mm
et en même temps absolument
Livraison des chapeaux assortis aux appuis de fenêtre.
étanche de l'appui de fenêtre à la
fenêtre.

Prix/carton

Udi ALU® Support thermique
En acier inoxydable, sert à
monter l'appui de fenêtre sur
l'embrasure.

Prix/pièce
3,79
3,88
4,46
4,86

6026 extensible sur 110 mm* maximum
6027 extensible sur 140 mm* maximum
6028 extensible sur 180 mm* maximum
6030 extensible sur 220 mm* maximum
*Exécutions spéciales sur demande

1 pièce
1 pièce
1 pièce
1 pièce

10,88

Correct débord: panneau isolant + colle + enduit + porte-à-faux (exécutions spéciales sur demande)
Sur demande, nous fournissons nos appuis de fenêtres en d'autres nuances RAL moyennant un supplément de prix.
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Udi ACCESSOIRES

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH spnt en vigueur.

Udi ALU® Pièces de jonction d'angle extérieur à 90°
Pièces d'angle à 90° en aluminium
6510 Débord 50 - 130 mm
haut de gamme, version SOFTLINE
6511 Débord 150 - 180 mm
assortie à l'appui de fenêtre, per6512 Débord 195 - 240 mm
mettant de relier les appuis fenêtre
6513 Débord 260 - 360 mm
avec coupe d'onglet à la parois ext.
6514 Débord 380 - 400 mm
Cette pièce ne peut pas être utilisée
comme raccord en cas de différentes
profondeurs d'appui de fenêtre.

Udi LISTE DES PRIX 2012
ArticleNr.

Réf.

Désignation

minimum

Unité de
conditìonnement

Unité

Prix en €
départ
d'usine

Udi SILANO® SYSTEME D'ENDUIT AU SILICONE
Udi GRUNDSPACHTEL® Enduit de lissage
Sois-couche intégrant des éléments
0425
en toile armée et permettant également d'égaliser les aspérités, même
sue des supports minéraux.

Armé en fibre, clair,
Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m²

25 kg/ sac

42 sac/ 1050 kg

kg

0,99

blanc, consommation: 0,2 kg je m²
blanc, consommation: 0,2 kg je m²
blanc, consommation: 0,2 kg je m²
coloré, consommation: 0,2 kg je m²
coloré, consommation: 0,2 kg je m²
coloré, consommation: 0,2 kg je m²

5 kg / seau
10 kg/ seau
20 kg/ seau 24 seaux/ 480 kg
5 kg / seau
10 kg/ seau
20 kg/ seau 24 seaux/ 480 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg

3,05
2,85
2,62
3,30*
3,10*
2,81*

®
Udi SILANO Enduit de silicone à gratter
Grain anguleux (aspect:gratté), prêt à
3110
l'emploi, blanc ou coloré, très grande
3120
perméabilité à la vapeur d'eau
3130
3140
3111
3121
3131
3141

1,5 mm, blanc, consomm: 2,0 kg/ m²
2,0 mm, blanc, consomm: 3,0 kg/ m²
3,0 mm, blanc, consomm: 4,0 kg/ m²
4,0 mm, blanc, consomm: 5,0 kg/ m²
1,5 mm, coloré, consomm: 2,0 kg/ m²
2,0 mm, coloré, consomm: 3,0 kg/ m²
3,0 mm, coloré, consomm: 4,0 kg/ m²
4,0 mm, coloré, consomm: 5,0 kg/ m²

25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,93
1,93
1,93
1,93
2,13*
2,13*
2,13*
2,13*

®
Udi SILANO Enduit silicone à talocher
Grain rond (rainuré)
3220
3230
3240
3221
3231
3241

2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m²
3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m²
4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m²
2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m²
3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m²
4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m²

25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,93
1,93
1,93
2,13*
2,13*
2,13*

ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr

7,36
7,25
6,97
7,69*
7,59*
7,29*

kg/ ltr

0,59

Udi REVETEMENTS

Udi SILANO® Primaire silicone
Primaire couvrant et couche d'adhérence. Séchage homogène.

Udi SILANO® Peinture silicone
Séchage sans tension pour une surface parfaitement hydrofuge, résistant
aux intempéries et à la lumière.
Le plus: utilisation facile et grande
perméabilité à la vapeur.

3100
3101
3102
3117
3115
3112

3105
3103
3104
3116
3113
3114

blanc, consommation: 0,2 ltr/ m²
blanc
par opération
blanc
coloré, consommation: 0,2 ltr/ m²
coloré
par opération
coloré

®
Udi FUNGI Equipement algicides/ fongicides
Additif suppementaire algicide/
0530 A mélanger au produit fini.

5 l/ seau
10 l/ seau
15 l/ seau 24 seaux/ 360 l
5 l/ seau
10 l/ seau
15 l/ seau 24 seaux/ 360 l
1 kg/ 1 ltr

-

®

fongicide pour Udi SILANO

Le système d'enduits de finition Udi SILANO est fourni en fonction de notre nuancier Udi COLOR. Choix de plus de 80 coloris
standard et 20 coloris tendance. Sur demande, nous proposons d'autress nuances (NCS, RAL, etc.) moyennant
un supplément de prix. Les consommations de produits mentionnées ci-dessus à titre indicatif dépendent de la granulométrie,
du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité.
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Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

UniUnité de
conditìonnement té

Prix en €
départ
d'usine

Udi GRUNDSPACHTEL® Enduit de couche de fond
Sois-couche intégrant des éléments
0425 Armé en fibre, clair,
en toile armée et permettant égaleConsommation: 6,5 - 7,0 kg/m²
ment d'égaliser les aspérités, même
sue des supports monolithiques.

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH spnt en vigueur.

Udi ORGATO® Primaire Organique
Couche d'enduit appliquée sur le
mortier d'enrobage après séchage
de celui-ci. Permet un séchage uniforme de la surface. Sert de couche
d'accoroche absorbante avant
l'application de l'enduit de finition.

2101
2103
2104
2105
2102
2106

Udi ORGATO® Enduit organique à gratter
Grain anguleux (aspect: enduit)
2110
excellent pour la réhabilitation,
2120
utilisable à la machine, grand choix
2130
de coloris.
2140
2111
2121
2131
2141
Udi ORGATO® Enduit organique à talocher
Grain rond (rainuré). Convient parti2220
culièrement bien aux rénovations. Le
2230
produit fini est adapté à l'utilisation
2240
en machine. Grand choix de coloris.
2221
2231
2241
Udi ORGATO® Façade-couleur
Peinture de façade ultra couvrante
pour des coloris profonds et foncés.
Couleurs grand éclat qui restent
durablement perméables à la vapeur.

Udi BASE® Fixateur de fonds
Concentré sans solvant pour applicer
les subjectiles aspirateurs, enduit de
plâtre et enduit calcaire.
Udi FUNGI®
additif supplémentaire algicide/

0500
0501
0502
0503
0504
0505

42 sac/ 1050 kg

kg

0,99

5 kg / seau
10 kg/ seau
20 kg/ seau 24 seaux/ 480 kg
5 kg / seau
10 kg/ seau
20 kg/ seau 24 seaux/ 480 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg

2,70
2,50
2,25
2,90*
2,70*
2,45*

24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,65
1,65
1,65
1,65
1,86*
1,86*
1,86*
1,86*

4,0 mm grain, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,65
1,65
1,65
1,86*
1,86*
1,86*

blanc, consommation: 0,2 kg/ m²
blanc
par opération
blanc
coloré, consommation: 0,2 kg/ m²
coloré
par opération
coloré

5 ltr/ seau
10 ltr/ seau
15 ltr/ seau
5 ltr/ seau
10 ltr/ seau
15 ltr/ seau

24 seaux/ 360 ltr
24 seaux/ 360 ltr

ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr

7,76
7,37
7,10
8,14*
7,76*
7,43*

10 ltr/ Geb.
5 ltr/ Geb.

40 Gebinde/ Pal
40 Gebinde/ Pal

kg
kg

2,28
2,45

1 ltr

-

ltr

0,59

blanc, consommation: 0,2 kg/ m²
blanc
blanc
coloré, consommation: 0,2 kg/ m²
coloré
coloré

1,5 mm grain, blanc, consomm.: 2,0 kg/ m² 25 kg/ seau
2,0 mm grain, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m² 25 kg/ seau
3,0 mm grain, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m² 25 kg/ seau
4,0 mm grain, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m² 25 kg/ seau
1,5 mm grain, coloré, consomm.: 2,0 kg/ m 25 kg/ seau
2,0 mm grain, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m 25 kg/ seau
3,0 mm grain, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m 25 kg/ seau
4,0 mm grain, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m 25 kg/ seau
2,0 mm grain, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m² 25 kg/ seau
3,0 mm grain, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m² 25 kg/ seau
4,0 mm grain, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m² 25 kg/ seau
2,0 mm grain, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m 25 kg/ seau
3,0 mm grain, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m 25 kg/ seau

220010
220011

0530

25 kg/ sac

mélanger au produit fini

fongicide pour Udi ORGATO®

*Notre: système Udi ORGATO® est disponible selon notre nuancier Udi COLOR® ans plus de 80 coloris
standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l’enduit de finition dans une teinte disponible d’un autre
système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées
à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité
du matériau.
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Udi REVETEMENTS

Udi ORGATO® SYSTEME D' ENDUITS ORGANIQUES

Udi LISTE DES PRIX 2012
Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

Unité de
conditìonnement

Unité

Prix en €
départ
d'usine

42 sac/ 1050 kg

kg

0,99

kg
kg
kg
kg
kg
kg

2,90
2,70
2,50
3,05*
2,85*
2,65*

Udi GRUNDSPACHTEL® Enduit de lissage
Sois-couche intégrant des éléments
0425
en toile armée et permettant également d'égaliser les aspérités, même
sue des supports minéraux.

Udi NREVETEMENTS

Udi SIKATO® Primaire Silicate
Primaire couvrant, séchage homogène.

4103
4101
4104
4105
4102
4106

Armé en fibre, clair,
Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m²

25 kg/ sac

blanc, consommation: 0,2 kg/ m²
blanc, consommation: 0,2 kg/ m²
blanc, consommation: 0,2 kg/ m²
coloré, consommation: 0,2 kg/ m²
coloré, consommation: 0,2 kg/ m²
coloré, consommation: 0,2 kg/ m²

5 l/ seau
10 l/ seau
15 l/ seau 24 seaux/ 480 l
5 l/ seau
10 l/ seau
15 l/ seau 24 seaux/ 480 l

®
Udi SIKATO Enduit silicaté à gratter
Grain à angles vifs (structure
4110
gratté) pour enduit de finition résistant 4120
aux intempéries, à utiliser sur les
4130
4140
panneaux isolants Udi et des
supports minéraux.
4111
4121
4131
4141

1,5 mm, blanc, consomm.: 2,0 kg/ m²
2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m²
3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m²
4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m²
1,5 mm, coloré, consomm.: 2,0 kg/ m²
2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m²
3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m²
4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m²

25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,79
1,79
1,79
1,79
2,00*
2,00*
2,00*
2,00*

Udi SIKATO® Enduit au silicone à talocher
Grain rond (rainuré). Le grain roule
4220
à l'écrémage.
4230
4240
4221
4231
4241

2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m²
3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m²
4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m²
2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m²
3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m²
4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m²

25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau
25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg
24 seaux/ 600 kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg

1,79
1,79
1,79
2,00*
2,00*
2,00*

4405
4410

primaire silicate, additif
primaire silicate, additif

5 l/ bidon
10 l/ bidon

-

ltr
ltr

2,80
2,60

4312
4313
4310
4314
4315
4311

blanc, consommation: 0,2 kg/ m²
blanc
par peinture
blanc
coloré, consommation: 0,2 kg/ m²
coloré
par peinture
coloré

5 l/ seau
10 l/ seau
15 l/ seau 24 seaux/ 360 l
5 l/ seau
10 l/ seau
15 l/ seau 24 seaux/ 360 l

ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr

5,50
5,39
5,23
5,72*
5,61*
5,45*

kg/ ltr

0,59

Udi SIKATO® Diluant silicate
Concentré à appliquer en couche de
fond sur les supports minéraux avant
d'appliquer Udi SIKATO® peinture
silicaté.
Udi SIKATO® Peinture silicaté
Très grande perméabilité à la vapeur d'eau. Base: verre à eau.
Peinture résistante aux intempéries.

®
Udi FUNGI Equipement algicides/ fongicides
Additif suppementaire algicide/
0530 Il additionnera de produit fini

1 kg/ 1 ltr

-

fongicide pour Udi SIKATO®
Le système d'enduits de finition Udi SIKATO est fourni en fonction de notre nuancier Udi COLOR. Choix de plus de 80 coloris
standard et 20 coloris tendance. Sur demande, nous proposons d'autress nuances (NCS, RAL, etc.) moyennant
un supplément de prix. Les consommations de produits mentionnées ci-dessus à titre indicatif dépendent de la granulométrie,
du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité.
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Udi SIKATO® SYSTEME D'ENDUIT SILICATE

Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

UniUnité de
conditìonnement té

Prix en €
départ
d'usine

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH spnt en vigueur.

Udi GRUNDSPACHTEL® Enduit de couche de fond
Sois-couche intégrant les éléments
0425 Armé en fibre, clair,
en toile armée et permettant égaleConsommation: 6,5 - 7,0 kg/m²
ment d'égaliser les aspérités, même
sue des supports minéraux.

Udi MIRALO® Primaire minéral
Couche de fond appliquée sur le
mortier d'enrobage après séchage
de celui-ci. Permet un séchage uniforme de la surface. Sert de couche
d'accoroche et absorbante avant
l'application de l'enduit de finition.

0304
0305
0310

blanc nature
blanc nature
blanc nature
consommation: 0,2 kg/m²

Udi MIRALO® Enduit minéral gratté, blanc nature
Grain anguleux (aspect: enduit gratté) 0115 1,5 mm grain, consommation: 3,7 kg/ m²
Système d'enduit classique avec des
0130 3,0 mm grain, consommation: 5,5 kg/ m²
ingrédients adaptés, non-utilisable
0140 4,0 mm grain, consommation: 6,0 kg/ m²
dans les régions à conditions clima0150 5,0 mm grain, consommation: 7,5 kg/ m²
thique extrêmes. Utilisable en machine.
Teinture possible sous condition.
Udi MIRALO® Enduit minéral taloché, blanc nature
Enduit de finition disponible en blanc
0225 2,0 mm grain, consommation: 4,3 kg/ m²
ou coloré, prêt à l'emploi.
0230 3,0 mm grain, consommation: 5,0 kg/ m²
0250 5,0 mm grain, consommation: 7,5 kg/ m²

25 kg/ sac

42 sac/ 1050 kg

kg

0,99

5 kg/ seau
10 kg/ seau
20 kg/ seau

24 seaux/ 480 kg

kg
kg
kg

3,23
3,03
2,85

25 kg/ sac
25 kg/ sac
25 kg/ sac
25 kg/ sac

42 sac/ 1.050 kg
42 sac/ 1.050 kg
42 sac/ 1.050 kg
42 sac/ 1.050 kg

kg
kg
kg
kg

1,14
1,14
1,14
1,14

25 kg/ sac
25 kg/ sac
25 kg/ sac

42 sac/ 1.050 kg
42 sac/ 1.050 kg
42 sac/ 1.050 kg

kg
kg
kg

1,14
1,14
1,14

Udi MIRALO® Enduit minéral lisse, blanc nature, granulométrie < 1,0 mm
Enduit de finition sec de farine de
0210 Consommation: 2,0 - 2,5 kg/ m²
25 kg/ sac 42 sac/ 1.050 kg
kg
1,39
marbre pour créer des surfaces lisses,
style méditerranéen. Uniquement
Udi MIRALO® Enduit minéral lisse, blanc naturelur peindre, granulométrie < 3,0 mm
pour petites surfaces ou sur tissu de
0211 Consommation: 1,5 - 2,0 kg/ m²
25 kg/ sac 42 sac/ 1.050 kg
kg
1,45
renforcement double et masticage.
Udi MIRALO® Peinture d'égalisation (deux couches recommandées)
Peinture résistante aux intempéries,
0513 blanc, consommation: 0,2 ltr/ m²/ peinture
appliquée sur les enduits de finition
0514 blanc, consommation: 0,2 ltr/ m²/ peinture
0515 blanc, consommation: 0,2 ltr/ m²/ peinture
structurés Udi MIRALO®.
0523 couleur, consommation: 0,2 ltr/ m²/ peintur
0524 couleur, consommation: 0,2 ltr/ m²/ peintur
0525 couleur, consommation: 0,2 ltr/ m²/ peintur

5 ltr/ seau
10 ltr/ seau
15 ltr/ seau
5 ltr/ seau
10 ltr/ seau
15 ltr/ seau

24 seaux/ 360 ltr
24 seaux/ 360 ltr

ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr

7,16
6,89
6,73
7,35
7,10
6,99

1 ltr

-

ltr

0,59

Udi FUNGI® Equipement algicides/ fongicide
additif algicide/ fongicide pour
0530 A mélanger au produit fini
Udi MIRALO®

*Les peinture d'égalisation Udi MIRALO® est fournie en fonction de notre nuancier Udi COLOR®. Choix de plus de 80 coloris
standard et 20 coloris tendance. Sur demande, nous proposons d'autres nuances (NCS, RAL, etc.) moyennant un supplément
de prix. Les consommations de produits mentionnées ci-dessus à titre dépendent de la granulométrie, du type de support, des
températures extérieures ainsi que de la viscosité du matériau.
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Udi MIRALO® Système d'enduit minéral

Udi LISTE DES PRIX 2012
Réf.

ArticleNr.

Désignation

Unité de
conditìonnement

Unité

Prix en €
départ
d'usine

25 kg/ sac

42 sac/ 1050 kg

kg

0,99

minimum

Udi PERL® SYSTEME D'ENDUIT STRUCUTRE
Udi GRUNDSPACHTEL® Enduit de couche de fond
Sois-couche intégrant les éléments
0425 Armé en fibre, clair,
en toile armée et permettant égale-

Consommation: 6,5 - 7,0 kg/m²

ment d'égaliser les aspérités, même

Udi PERL® Couche d'accroche
Couche d'enduit appliquée sur le

50304 blanc, consommation: 0,2 kg je m²

5 l/ seau

-

kg

3,55

mortier d'enrobage après séchage de

50305 blanc, consommation: 0,2 kg je m²

10 l/ seau

-

kg

3,35

celui-ci. Permet un séchage uniforme

50310 blanc, consommation: 0,2 kg je m²

15 l/ seau 24 seaux/ 480 l

kg

3,15

de la surface. Sert de couche

50306 coloré, consommation: 0,2 kg je m²

5 l/ seau

-

kg

3,80*

d'accroche et absorbante avant

50307 coloré, consommation: 0,2 kg je m²

10 l/ seau

-

kg

3,60*

l'application de l'enduit de finition.

50311 coloré, consommation: 0,2 kg je m²

15 l/ seau 24 seaux/ 480 l

kg

3,35*

Udi PERL® Enduit à gratter
Enduit de finition disponible en blanc

53110 1,5 mm, blanc, consomm.: 2,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,45

ou coloré, prêt à l'emploi; touche

53120 2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,45

décorative finale pour les façades

53130 3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,45

isolées avec le système Udi FRONT®
ainsi que pour les parois intérieurs ou

53140 4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,45

53111 1,5 mm, coloré, consomm.: 2,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,65*

le soubassement du bâtiment.

53121 2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,65*

53131 3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,65*

53141 4,0 mm, colroé, consomm.: 5,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,65*

Udi PERL® Enduit taloché
Enduit de finition disponible en blanc

53220 2,0 mm, blanc, consomm.: 3,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,45

ou coloré, prêt à l'emploi; il donne

53230 3,0 mm, blanc, consomm.: 4,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,45

aux façade isolées avec le système

53240 4,0 mm, blanc, consomm.: 5,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,45

Udi FRONT , mais aussi aux parois
intérieurs ou au soubassement du

53221 2,0 mm, coloré, consomm.: 3,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,65*

53231 3,0 mm, coloré, consomm.: 4,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,65*

bâtiment la touche décorative finale.

53241 4,0 mm, coloré, consomm.: 5,0 kg/ m² 25 kg/ seau

24 seaux/ 600 kg

kg

2,65*

5 l/ seau

-

ltr

7,87

10 l/ seau

-

Udi REVETEMENTS

®

Udi PERL® Façade couleur (peinture deux recommande)
Peinture résistante aux intempéries,
50513 blanc, consommation: 0,2 kg/ m²
appliquée sur les enduit des finition

50514 blanc

structuré Udi PERL®.

50515 blanc

par peinture

ltr

7,76

15 l/ seau 24 seaux/ 360 l

ltr

7,48

50523 coloré, consommation: 0,2 kg/ m²

5 l/ seau

-

ltr

8,20*

50524 coloré

10 l/ seau

-

ltr

8,09*

ltr

7,81*

kg/ ltr

0,59

par peinture

50525 coloré
Udi FUNGI® Equipement algicides/ fongicides
Additif suppementaire algicide/
0530 A mélanger au produit fini

15 l/ seau 24 seaux/ 360 l

1 kg/ 1 ltr

-

fongicide pour Udi PERL®
Couche de finition résistante aux intempéries bénéficiant d’un paquet de garanties valables 15 ans.
*Notre: système Udi PERL® est disponible selon notre nuancier Udi COLOR® ans plus de 80 coloris
standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l’enduit de finition dans une teinte disponible d’un autre
système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées
à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité
du matériau.
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sue des supports monolithiques.

Réf.

ArticleNr.

Désignation

minimum

UniUnité de
conditìonnement té

Prix en €
départ
d'usine

Udi PERL plus® EDEL-FAÇADES COULEUR
Udi PERL® plus Edel-notre meilleure couleur de façade et à long terme de protection contre les algues
Notre meilleur produit, effet perlant
0552 blanc, consommation: 0,2 l/peinture 10 ltr/ seau
longue durée, recommandée pour
0550 blanc
15 ltr/ seau 24 seaux/ 360 ltr
toutes les surfaces de façade. Copié
0553 coloré, consommation: 0,2 l/peinture 10 ltr/ seau
sur la nature et tranposé en nano0551 coloré
15 ltr/ seau 24 seaux/ 360 ltr
technologie. Reste extrêmement perméable à la vapeur. Pouvru de fongicides, protection longue durée, résiste
aux algues et aux champignons.

ltr
ltr
ltr
ltr

11,10
10,85
11,70*
11,35*

Sous réserve d'erreur ou de modifications. Seules les conditions générales de vente de la société Unger-Diffutherm GmbH spnt en vigueur.

Udi BASE® Système pour le soubassement du Bâtiment
Udi BASE® mortier d'étanchéité, prêtes à l'emploi
Permet utilisation pour étanchéité
220015 mortier d'étanchéité gris
de soubassement et cave contre
l'humidité de terre, l'eau d'infilitration, l'eau souterraine.

25 kg/ sac 42 sacs/ 1050 kg

Udi BASE® Primaire pour enduit de soubassement à effet granité de Udi BASE®
La primaire prêt-emploi permet un
220030 pigmenté, blanc
1 kg/ seau
séchage uniforme de la surface.
220035 pigmenté, coloré
1 kg/ seau

-

selon le nuancier Udi COLOR®SYSTEM , consommation: 0,2 ltr/ m²
Udi BASE Enduit de finition pour soubassement à effet granité Udi BASE
Enduit de finition prêt-emploi de
220020 grain: 1,8 mm, coloré
23 kg/ seau 24 seaux/552 kg
pierre naturelle de haute qualité aux
selon le nuancier Udi COLOR®SYSTEM
couleurs differents. Très résistant,
consommation: env. 3,5 - 5 kg/ m²
utilisable au soubassement, au cage
d'escalier et très pris pan de mur.

kg

1,11

kg
kg

2,65
2,75*

kg

2,10*

®

Udi CLEAN® ASSAINISSEMENT DES ALGUES
Udi CLEAN® Anti-Algues
Substance active durablement, non
polluant contre des algues et des
ésperons. Il empêche l'absorption
d'eau d'altération biologique tout de
suite et empêche le développement.
Udi CLEAN® Apprêt
S'applique après nettoyage à l'eau
sous pression. Après séchage complet, le produit forme un dépôt et
protège efficacement contre toute
nouvelle attaque d'algues ou de
champignons.
Udi CLEAN® Peintures anti-algues
Haute pleine façade couleur, précieuse, résistante aux intempéries
avec dièse depot algicide, hydrofuge.
Très grand perméabilité à la vapeur
d'eau et respirant. Elle séche la pluie
vite.

0560
0561

incolore
incolore
consommation: 0,1-0,5 l/ m²

5 ltr/ seau
10 ltr/ seau

-

ltr
ltr

3,10
2,90

0565
0566

incolore, laiteux
incolore, laiteux
consommation: 0,1-0,5 l/ m²
humide

5 ltr/ seau
10 ltr/ seau

-

ltr
ltr

3,60
3,20

0570
0571
0576
0575

blanc, consommation: 0,4 l
blanc, double peinture
couleur, consommation: 0,4 l
couleur, double peinture

10 ltr/ seau
15 ltr/ seau 24 seaux/ 360 ltr
10 ltr/ seau
15 ltr/ seau 24 seaux/ 360 ltr

ltr
ltr
ltr
ltr

9,40
9,20
9,75*
9,50*

*Notre: système Udi PERL® est disponible selon notre nuancier Udi COLOR® ans plus de 80 coloris
standard et 20 coloris tendance. Naturellement, si vous souhaitez l’enduit de finition dans une teinte disponible d’un autre
système (par exemple NCS, RAL etc), nous pouvons vous la fournir moyennant un supplément de prix. Les quantités indiquées
à titre indicatif dépendent de la granulométrie, du type de support, des températures extérieures ainsi que de la viscosité
du matériau.
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Réf.

ArticleNr.

Désignation

Quantité
minimum
pour

Unité
d'emballage
complet

Unité

Prix en €
départ
d'usine

Udi MULTIGRUND® POUR ISOLATION A L'INTERIEUR
Udi MULTIGRUND® Enduit freine-vapeur pour l'isolation par l'intérieur
Consommation: 6,0 - 8,0 kg/ m²
0426 armé en fibre, utilisable à la machine 25 kg/ Sack 42 Sack/1.050kg
kg
1,69
Il s'agit d'un système d'enduits spécialment adapté aux panneaux isolant en fibre de bois permettant une isolation intérieure transportant l'eau de condensation. Udi MULTIGRUND est un enduit intelligent qui sert de pare-vapeur du côté chaud de l'habitat et limite
considérablement la teneur en eau de condensation entre les couches de l'isolant thermique. Il régule l'humidité et peut-être appliqué
sur des isolants d'une épaisseur allant jusqu'à 200 mm ainsi que sur des murs très épais, sans nécissiter toutfois de justification technique supplémentaire.

Udi ARGILE® Enduit de base
Enduire, maçonner ou réparer des
murs, pour céder des panneaux isolants.

kg
kg

0,65
0,43

Udi ARGILE® Enduit de finition fin à base d'argile
Enduit de finition, design simplement
4600 sec, uniforme
25 kg/ sac 42 sac/1.050kg
et naturel, est tout trouvé de céder
4601 grain: 0 - 1 mm
1 To/ BB
5 To/ 5 BIG BAG
les panneaux isolants
Consommation: ca. 2,5-3,0 kg/ m² pour une assise de 2 mm

kg
kg

0,69
0,44

Udi ARGILE® Naturfinery - Enduit de finition fin à base d'argile
Enduit d'argile, prêt à l'emploi dans
4700 nature, coloré
le seau, disponible à deux mélanges,
4701 avable, coloré
matériaux naturels
Consommation: ca. 1,5 - 3,5 kg/ m²

kg
kg

2,49*
2,69*

Udi ARGILE® Fixateur
Réduit le désagrégation des argiles
naturels sans altérer les avantages
physiques. Améliore la protection
des surfaces.

Udi REVETEMENTS

Udi ARGILE® Primaire
Primaire assis de verre à eau,
disponible au bidon

Udi ARGILE® Peinture d'intérieur
Peinture d'intérieur pour la conception, etanche à l'air et ouvert à la
diffusion

4500
4502

sec, uniforme
25 kg/ sac 42 sac/1.050kg
grain: 0 - 2 mm
1 To/ BB
5 To/ 5 BIG BAG
Consommation: 18 kg/ m² pour une assise de 1 cm

4704
4703
4702

Concentré
Concentré
Concentré

4710
4711

Primaire, Silicate alcalin, incolore
Primaire, Silicate alcalin, incolore

4722
4721
4720
4732
4731
4730

blanc
blanc
blanc
coloré
coloré
coloré

25 kg/ seau 24 seaux/ 600kg
25 kg/ seau 24 seaux/ 600kg

1 l/ bidon
5 l/ bidon
10 l/ bidon

40 bidons/ Pal
40 bidons/ Pal
40 bidons/ Pal

ltr
ltr
ltr

48,43
44,68
42,35

1 l/ bidon
5 l/ bidon

40 bidons/ Pal
40 bidons/ Pal

ltr
ltr

3,01
2,82

ltr
ltr
ltr
ltr
ltr
ltr

5,24
5,11
4,90
5,35*
5,25*
5,09*

kg
kg

demande

5 l/ seau
10 l/seau
15 l/seau
5 l/ seau
10 l/seau
15 l/seau

24 seaux/ 360 l
24 seaux/ 360 l

Udi ARGILE® MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Udi ARGILE® Mortier
Maçonner des briques et des
panneaux, compensation des
intégalités

4505
4506

sec, homogène
grain: 0 - 1 mm
Consommation selon les besoins

25 kg/ sac
1 To/ BB

Udi ARGILE® Poudre d'argile
Peremt de fabriquer soi-même de
l'enduit, du mortier et du crépis

4510

sec, en sac

25 kg/ Sack 42 Sack/1.050kg

Udi ARGILE® Granulat
Argile en vrac pour la fabrication de
matériaux naturels pour remplir les
cavités - s' ajoute aux mélanges.
Udi LEHM® Granulat isolant
Granulat liège, menuise liège
grain: 2 - 30 mm

42 sac/1.050kg
10 BIG BAG

kg

sur

sur
demande

4602

sec, livré sous BIG BAG, 1 Tonne

1 To/ BB

10 BIG BAG

kg

sur
demande

4603

granulat en liège,
100 litre/ 11 kg

1 pièce

35 p

sac

sur
demande

* Nos teintes sont toujours dans les deux tons les plus foncés d'après notre nuancier Udi COLOR® - System.
Un coût supplémentaire pour les teintes des nuanciers (NCS, RAL ect.).
Udi LISTE DES PRIX 2012 net plus TVA
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Udi ARGILE® REVETEMENTS DE SURFACE

UdiSERVICE

UdiLIVRAISON
Nous disposons en Allemagne d’un réseau de plus en plus dense et décentralisé de revendeurs des
systèmes Udi. Vous êtes donc assuré d’être livré dans les meilleurs délais et de recevoir dans de
bonnes conditions les systèmes d’isolation et les matériaux de construction Udi.

UdiCONTACT
Vous pouvez joindre notre équipe de spécialistes UNGER-DIFFUTHERM en téléphonant au
+33 (0) 490 51 12 49. Elle se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions
concernant les systèmes d’isolation et les matériaux de construction Udi.

UdiPLANIFICATION
Nos experts UNGER-DIFFUTHERM vous fourniront volontiers tous les renseignements désirés concernant
la physique du bâtiment et la législation actuelle en vigueur sur le marché des isolants. Afin d’effectuer
rapidement les calculs relatifs à votre projet, UNGER-DIFFUTHERM vous propose sur internet un programme
d’aide aux calculs régulièrement réactualisé.

UdiFORMATION
Dans notre centre de formation qui se trouve au siège même de la société UNGER-DIFFUTHERM,
notre équipe propose à toute personne intéressée (aussi bien architectes, planificateurs, conseillers
en énergie, artisans que maîtres d’ouvrage, étudiants et apprentis) de suivre des stages de formation
approfondis.

NOUVEAU 15 ANS GARANTIE
UdiGARANTIE
Sûr de la fiabilité de ses systèmes, UNGER-DIFFUTHERM vous offre pour tous
les nouveaux systèmes isolants Udi un lot de garanties.
UdiGarantie absence de moisissures
UdiGarantie absence de déformation
UdiGarantie absence de fissures
UdiGarantie choix de la teinte

Par ailleurs, plus de 45000 clients ayant déjà eu recours aux systèmes isolants UNGER-DIFFUTHERM en ont été très satisfaits et n’ont eu à déplorer aucun problème de santé.
Une telle performance n’est possible que grâce à la qualité irréprochable de nos produits sélectionnés avec le plus grand soin. Ils s’harmonisent parfaitement entre eux et ont
en outre l’avantage d’être écologiques et de respecter notre environnement. Tous nos systèmes sont contrôlés par le service de surveillance des travaux et soumis
régulièrement à des tests scientifiques et de très stricts contrôles de qualité.

UdiENVIRONNEMENT
Les isolants UNGER-DIFFUTHERM sont fabriqués à partir de résidus purs et frais de bois de résineux. En 1999, un de nos systèmes d’isolation de façade a même été
recommandé par ÖKOTEST comme meilleur système isolant. Les isolants UNGER-DIFFUTHERM sont agréables au toucher et à la mise en œuvre. Toutes les chutes peuvent être
sans problème éliminées ou utilisées pour faire du compost.

UdiLISTE DE PRIX 2012 valable du 01/ 0/ 201 net majoré de la TVA.
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UdiSERVICE
Prix net
en €
Udi Etablissement d’échantillons / Udi Conception des couleurs
70015
70019

Nuancier comportant plus de 88 teintes standard et 20 teintes tendance
Si vous le souhaitez, nous sommes tout à fait disposés à fabriquer des enduits ou des
peintures dans des teintes fournies par d’autres fabricants comme par exemple NCS ou RAL

23,50
Gratuit
après accord

70019

Supplément pour l’obtention de teintes très foncées, vives ou crues

après accord

70003

Livraison exprès dans les 24h, valable seulement en Allemagne

après accord

70018

Echantillon d’enduit, deux échantillons gratuits par chantier en cours

70017

Echantillon de teinte, deux échantillons gratuits par chantier en cours

70001

Echantillon UdiFRONT SYSTEM 19 x 10 cm, 6 cm d’épaisseur

7,80

70002

Echantillon UdiIN SYSTEM 19 x 10 cm, 6 cm d’épaisseur

7,80

Pour tout échantillon supplémentaire

18,00
15,00

70010

Echantillon UdiFLEX 11 x 15 cm, 10 cm d’épaisseur

5,40

70011

Echantillon UdiFLEX 21 x 29 cm (A 4), 10 cm d’épaisseur

10,80

70003

Maquette UdiFRONT SYSTEM 130 x 79 cm

45,80

70004

Maquette de vente pour construction ossature bois

75,00

70020

réalisée avec UdiFRONT 60 mm, portative pour les commerciaux
Panneau d’échantillons destiné aux professionnels de la vente - comprenant tous les modèles indiqués
dans le catalogue de produits UNGER-DIFFUTHERM

95,00

70021

Maquette de vente destinée aux professionnels, entièrement étiquetée, idéale comme aide à
la vente car très détaillée

385,00

70025

Elaboration de maquette individuelle

70012

Panneau d’échantillons du système UdiSTEAM avec système de colle 21 x 29 cm (A 4)

après accord
5,80

70013

Panneau d’échantillons d’enduits de finition Udi 21 x 29 cm (A 4)

5,80

70014
Panneau d’échantillons du système UdiPROTECT 21 x 29 cm (A 4)
Udi Documentation
Brochure d’informations et de détails de construction incluant tous les détails et les conseils
70030
de pose
Brochures destinées au maître d’ouvrage pour le système UdiFRONT
Brochures destinées au maître d’ouvrage pour le système UdiIN
Brochures destinées au maître d’ouvrage pour les systèmes UdiTOP / UdiFLEX
Dépliant technique des systèmes UdiFRONT/ UdiIN

5,80

1 pièce

10,50

10 pièces

87,00

1 pièce

2,50

10 pièces

19,00

1 pièce

2,50

10 pièces

19,00

1 pièce

2,50

10 pièces

19,00

1 pièce

0,50

10 pièces

4,00

Par bâtiment

38,00

Par bâtiment

75,00

UdiCalculs
70040

Justification de calculs de physique du bâtiment avec point de rosée
Et justification du taux d’humidité – calcul de la valeur μ

70041

Justification de calculs de physique du bâtiment avec point de rosée

Et justification du taux d’humidité – calcul de la valeur μ
Contrôle/Certification / tests de qualité
Tarif honoraire de consultation pour divergences ou problèmes sortant du cadre du système isolant UNGER70050
DIFFUTHERM

485,00

70051

Frais de déplacement aller-retour à compter du siège de la société UNGER-DIFFUTHERM
jusqu’á l’emplacement du bâtiment en question

Pour tout km commencé

0,80

70052

Expertise du bâtiment avec établissement d’un protocole relatant tous les écarts

heure

150,00

70053

Etablissement d’une expertise notifiant toutes les divergences:

1380,00

Inclut prises de vue, les frais de déplacement étant calculés comme ci-dessus
Prise de position d’un expert
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UdiPUBLICITÉ

Vous désirez que l’on vous remarque?
Nous vous proposons notre gamme d’articles publicitaires imprimés à notre logo.
Bien sûr, vous avez également la possibilité de les personnaliser et d’y imprimer
votre propre logo et votre adresse. Vous économiserez ainsi les frais de
conception et de production et profiterez d’un tirage global élevé.
Notre assortiment est réactualisé et élargi chaque année.

UdiAutocollants
De forme ovale (14,4 x 9,5 cm), cet autocollant est un cadeau
publicitaire qui attire durablement l’attention : une fois collé, il
tient pour l’éternité, même à l’extérieur. L’emplacement pour
l’adresse est de 3,5 x 2,5 cm.

Votre publicité

UdiCalendrier bancaire
Nos grands calendriers bancaires permettant de prendre des notes, ont une
dimension de 120 x 84 cm, dont 12 x 62 cm réservé à votre logo en couleur.
Ainsi vous serez toujours présent là où l’on pourrait avoir besoin de vous : là où
sont effectuées les études, là où sont prises les décisions et là où les
commandes sont passées. La livraison s’effectue à plat. Nous pouvons
également vous fournir les cartons assortis.

UdiT-Shirt
Ces T-shirts disponibles en taille XL sont fabriqués à partir d’un coton de première qualité (185 g/m²) et sont imprimés en couleur au dos. Sur le devant, vous pouvez faire
appliquer le logo de votre entreprise en une couleur.

Votre publicité

Votre publicité

Votre publicité

UdiDouble mètre

UdiCrayon à papier

UdiBriquet

C’est un instrument pratique, une aide
quotidienne pour tous. Il est solide,
doté de ressorts d’articulation en acier
chromé, imprimé d’un côté du logo
Unger-Diffutherm, de l’autre du vôtre en
une couleur.

Indispensable sur tous les chantiers, c’est
un cadeau publicitaire bon marché et
très utile. Il est imprimé d’un côté du logo
Unger- Diffutherm,
de l’autre du vôtre en une couleur.

Même si la législation anti-tabac est
devenue très restrictive ces derniers
temps, un briquet est un cadeau
toujours bienvenu, et pas seulement
pour les fumeurs. De plus,
il est équipé d’un ouvre-bouteille.
De couleur blanche, il est
imprimé d’un côté du logo Udi,
de l’autre côté du vôtre en une
couleur.
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25

WWW.UNGER-DIFFUTHERM.FR

UdiPUBLICITÉ
Udi Calendrier bancaire 1
Format 120 x 84 cm, imprimé en couleur, 170 g/ m²

100 pièces/ lot3

575,00

Autocollants PVC, impression offset couleur, résistant aux UV et aux intempéries

250 pièces/ lot3

122,00

Taille XL, tissu 185 g/ m, coton blanc, dos imprimé en couleur

25 pièces/ lot3

285,00

En bois, laqué blanc, Longueur 2,0 m, ressorts d’articulation en acier chromé

50 pièces/ lot3

194,00

100 pièces/ Set3

89,00

100 pièces/ Set3

96,00

UdiAutocollants1

UdiShirt2
UdiDouble mètre2
UdiCrayon à papier2
En bois, laqué blanc, Longueur 20 cm
UdiBriquet2

Udi

Plastique blanc, allumage électronique, ouvre-bouteille intégré
UdiBâche pour échafaudage1
Bâche en vinyle, 295 x 195 cm, horizontale, munie d’oeillets tous les 20 cm sur tout le pourtour
Espace réservé à votre logo: 1350 x 60 cm
Différents motifs disponibles

178,00
1 pièces
1pièces

1 Prix incluant votre logo/ adresse en couleur
2 Prix incluant votre logo en une couleur
3 Possibilité d’obtenir un nombre de pièces plus important sur demande

UdiBâche pour échafaudage
Pourvue de votre logo et de votre adresse,
cette bâche est loin de passer inaperçue.
En la voyant, de potentiels clients seront
incités à prendre contact avec vous.
La bâche est conçue pour couvrir une
surface de 2 sur 3 m. D’autres formats ont
naturellement disponibles sur demande,
toutes les tailles sont possibles.
Taille de l’espace portant les coordonnées
de votre entreprise : 135 x 60 cm

UdiLISTE DE PRIX 2012 valable du 01/ 0/ 201 net majoré de la TVA.
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UdiFEUILLE DE CALCUL
Nous vous faisons une offre complète sans engagement, calculs de physique du bâtiment à l’appui, pour une isolation de votre bâtiment par les systèmes Udi. Prière de
compléter entièrement la fiche, de réaliser un schéma représentant la coupe transversale du mur, et de nous les faire parvenir par fax ou par courrier. Pour les appuis de
fenêtre, veuillez nous adresser une demande séparée.

Entreprise:…………………………………………………………………………………..

Maitre d’ouvrage: …………………………...…………………………………...….

Rue: ………………………………………………………………………………………….....

Rue : …………………………………………………………………………………………....

Ville,Code postal: ………………………………………………………….………...

Ville,Code postal : ……………………………………………………….……..…...

Tel: ……………………………………………………………………………………………….

Tel : ……………………………………………………………………………………………….

GSM: …………………………………………………………………………………….……...

GSM : ………………………………………………………………………………….…….....

Téléfax: ………………………..………………………………………………………..…....

Telefax : ……………………….…………………………………………………………......

E-mail: …………………………………………………………….…………………………...

E-mail : ……………………………………………………….………………………..………

____________________________________________________

___________________________________________

1. choix privilégié du système

4. Quantité / calcul des besoins

OUdiTOP

®

®

O UdiIN

O UdiCLIMATE

®

O Superficie du bâtiment……………………………….m

O UdiFRONT

O UdiRECO

O UdiSPEED

O Hauteur jusqu’à la gouttière………………………..m

O UdiFLEX®

O UdiSTEAM®

O UdiARGILE®

O Nombre de coins de la maison…………………..pièces

®

®

®

2. Bâtiment

O Nombre de fenêtres…………………….…………..pièces

O construction ancienne

O construction nouvelle

O Isolation par l’intérieur
Maçonnerie:
O Brique à corps creux

O Nombre de portes…………………………………..pièces

O isolation par l’extérieur

O Surface à isoler ….………………………………………m²
fenêtres et portes incluses

O Brique à corps plein

O Surface des fenêtres………………………………….. m2

O maçonnerie alliant différents matériaux

O Surface des portes……………………………………...m2

Construction bois

O Surface effective à isoler…………………………….. m2
sans fenêtres ni portes

O Ossature bois O bois massif

O Place pour isolation de l’embrasure
O 20 mm
O 40 mm
O 80 mm
O 100 mm

O structure panneaux bois
Maison à colombage

O 60 mm

O Profondeur de l’embrasure de fenêtre……………cm

O isolation en recouvrement

O Longueur totale de l’embrasure
de fenêtre /linteau ……………………………………..m

O Isolation par remplissage

(sans appui de fenêtre)

O Autre type de construction………………………………
O Longueur totale embrasure
de porte /linteau………………………………………..m

3. Epaisseur d’isolant voulue

(sans appui de fenêtre)

O 60 mm

O 80 mm

O 100 mm

O 120 mm

O 140 mm

O 160 mm

O 180 mm

O 200 mm

O …....mm selon

O Longueur totale de la zone
d’appui de fenêtre …………………………………….m
O Longueur totale de la zone
de gouttière …………………………………………...….m

recommandation

O souhaite être conseillé par la société
Unger-Diffutherm sur l’isolant à prendre

UdiLISTE DE PRIX 2012 valable du 01/ 0/ 201 net majoré de la TVA.
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UdiFAX +33 (0) 41 33 31 470
ou

+ 49 (0) 371 81 56 464

8.Possibilités d’approvisionnement

5. Surface/ couche de finition
O UdiPERL® système d’enduits de finition

O adresses d’artisans spécialisés et certifiés Udi

O structure grattée, granulométrie…………………...mm

O distance jusqu’à 100 km

O structure talochée, granulométrie……………….. mm
enduit lisse

O distance supérieure à 100 km
O adresses de distributeurs des systèmes Udi

O UdiARGILE® système d’enduits de finition à base d’argile pour
l’intérieur, teinté

O distance jusqu’à 100 km

O UdiPERL® peinture haut de gamme pour façade

O distance supérieure à 100 km
9. Contact

6. Teinte

O Demande immédiate de conseil technique
par téléphone

O Nuancier UdiColor® SYSTEME…………………………….
O Autre teinte………………………………………………….

O Visite sur place s’un représentant technique
7. Equipements supplémentaires spéciaux
10. Formation
O Plaquettes de revêtement aspect mur de briques
O Participation à la partie théorique du séminaire
de formation

Teinte désirée……………………………………………….
O UdiPROTECT® -Système d’isolation totale contre
les nuisances électromagnétiques

O Participation à la partie pratique du séminaire
de formation

Seuil de fenêtre UdiALU®

11. Remarques

O brut

…………………………………………………………………….

O anodisé (foncé)

…………………………………………………………………….

O anodisé (argenté) O avec couche RAL
9016 ( couleur blanc)

…………………………………………………………………….
Lieu, date……………………………………………………….

X

Signature ……………………………………………………..

UdiLISTE DE PRIX 2012 valable du 01/ 0/ 201 net majoré de la TVA.
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UdiLIVRAISON DU SYSTÉME

Nous sommes là où vous avez besoin de nous!
Compte tenu de la demande croissante de nos
systèmes isolants haut de gamme et éprouvés,
nous disposons aujourd’hui d’un réseau dense
de distributeurs sur tout le territoire : vous pouvez
donc être assuré d’être livré dans les meilleures
conditions et au plus vite sur votre chantier.
Nos distributeurs ont en stock l’ensemble des
composants du système Unger-Diffutherm.
Au cas où vous nécessiteriez une livraison express,
vous pouvez compter à 100 % sur la fiabilité des
transporteurs et messageries qui travaillent avec nous.
N’hésitez pas à nous demander la liste détaillée de nos
revendeurs partenaires.
Tout nouveau distributeur intéressé par nos systèmes
est bien entendu bienvenu!

Vous souhaitez plus de renseignements, notamment
techniques? Nous nous tenons à votre entière
disposition pour vous conseiller lors d’un entretien
personnel. Vous pouvez nous joindre du lundi au
vendredi de 7h30 à 18h00 (sauf jours fériés) au
+33 (0) 490 51 12 49
+ 49 (0) 371 81 56 40 (principalement en allemand)

UdiLISTE DE PRIX 2012 valable du 01/ 0/ 201 net majoré de la TVA.
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UdiCOORDONÉES ET MOYENS D’ACCÈS

Adresse du fabricant:
Unger-Diffutherm GmbH
Blankenburgstr. 81
09114 Chemnitz (Allemagne)
Telefon +49 (0) 371-81 56 40
Telefax +49 (0) 371- 81 56 4-64
eMail info@unger-diffutherm.de

Si vous désirez nous rendre visite à Chemnitz
En voiture
Si vous venez du nord de l’Allemagne

En train:
la gare la plus proche : Chemnitz gare principale (Chemnitzer Hauptbahnhof)

En provenance de Hanovre, prenez l’A2 jusqu’à l’échangeur Magdebourg,
continuez sur l’A14 en direction de Dresde jusqu’à l’échangeur Nossen, prenez
alors l’A4 en direction d’Erfurt et sortez à Chemnitz-Glösa.

Si vous venez du nord
Liaisons via Brême ou Hambourg, Hanovre, Leipzig ou Rostock, Berlin, Leipzig
Si vous venez du sud
Liaisons via Stuttgart, Mayence, Francfort, Leipzig ou Munich, Augsbourg,
Nuremberg

En provenance de Berlin, prenez l’A9 jusqu’à l’échangeur « Schkeuditzer Kreuz »,
puis l’A14 en direction de Dresde jusqu’à l’échangeur Nossen, prenez alors l’A4
en direction d’Erfurt et sortez à « Chemnitz-Glösa ». Vous pouvez également
prendre l’A13 jusqu’à l’échangeur « Dresden », puis poursuivre sur l’A4 en
direction d’Erfurt et sortir à Chemnitz-Glösa.

Si vous venez de l’ouest
Liaisons via Cologne, Francfort, Leipzig ou Trèves, Sarrebruck, Mannheim,
Francfort, Leipzig

Si vous venez du sud de l’Allemagne
En provenance de Munich, prenez l’A9 passant par Nuremberg, continuez jusqu’à
« Hof », bifurquez alors sur l’A72 en direction de Dresde, à Chemnitz continuez
sur l’A4 toujours en direction de Dresde et sortez à Chemnitz-Glösa.
En provenance de Stuttgart ou Ulm, prenez l’A6 jusqu’à Nuremberg, puis prenez
l’A9 direction Berlin jusqu’à « Hof », bifurquez alors sur l’A72 en direction de
Dresde, à Chemnitz continuez sur l’A4 toujours en direction de Dresde et sortez à
Chemnitz-Glösa.

Si vous venez de l’est
Liaison via Görlitz, Dresde ou Berlin, Leipzig
En avion
Quelle que soit la provenance, les aéroports les plus proches sont Altenburg,
Erfurt, Dresde ou Leipzig

Si vous venez de l’ouest de l’Allemagne
En provenance de Francfort, Cologne, prenez l’A4 direction Dresde et sortez à
Chemnitz-Glösa.
Si vous venez de l’est de l’Allemagne
En provenance de Prague ou de Varsovie, prenez l’A4 direction Erfurt et sortez à
Chemnitz-Glösa.

UdiLISTE DE PRIX 2012 valable du 01/ 0/ 201 net majoré de la TVA.
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UdiFORMATION

NOUVEAU

Udi Séminaire (70060)
Séminaire théorique d’une journée
– Cours d’initiation au système Udi

Programme:
Argumentation de vente
Entrainement aux calculs de besoin
Domaines d’application des systèmes isolants Udi
Conseils de mise en œuvre
Conseils théoriques concernant les zones de détail
Discussion et entrainement à l’argumentation

Qui peut y participer?
Toute personne intéressée, que ce soit des architectes, des planificateurs, des conseillers en énergie, des artisans spécialisés ( menuisiers, stucateurs,
peintres, maçons) mais aussi des maîtres d’œuvre, des étudiants ou des apprentis.
UdiConcession de licence (70065):
Formation complète de 3 jours
Programme:
Argumentation de vente
Entrainement aux calculs de besoin
Domaines d’application des systèmes isolants Udi
Conseils de mise en œuvre
Mise en œuvre des zones de détail pour les constructions
maçonnées et bois
Discussion et entrainement à l’argumentation
Stage pratique de mise en œuvre
A l’issue du stage de formation, on vous remettra une caisse
d’outillage de base « First Kit ».
Le prix forfaitaire comprend également la restauration sur
place pendant les 3 journées de stage, 3 nuitées et une soirée
organisée à Chemnitz.
Seuls les participants s’étant auparavant acquittés du prix seront
autorisés à suivre le stage.
Nous vous conseillons de vous inscrire suffisamment de temps
à l’avance.

Qui peut y participer?
Tout artisan spécialisé intéressé (charpentiers, stucateurs, peintres, maçons). Nous conseillons vivement aux entreprises de menuiserie et de construction
bois de se faire accompagner au stage de leur peintre ou stucateur partenaire, afin de les initier aussi à nos systèmes.

Tableau
référence

Désignation

UdiSéminaire
70060

Unité

séminaire théorique d’une journée - – Cours d’initiation au système Udi

UdiConcession de licence
70065
séminaire de 3 jours conduisant à l’obtention de la licence artisan certifié Udi
Entreprise spécialisée licenciée
UdiRECO Séminaire
70060
séminaire d’une journée - – Cours d’initiation au système UdiRECO
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1 stage

78,15

1 stage

1.277,31
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UdiCDG Conditions générales de vente
Nos livraisons et prestations s’appliquent conformément au VOB (réglementations contractuelles relatives au secteur du bâtiment) partie B et C, aux dispositions DIN s’y rapportant associées aux textes
de loi relatifs aux commerciaux ainsi qu’aux non-commerciaux dans leur version la plus actuelle, dans la mesure où cela n’est pas stipulé de manière différente dans les conditions suivantes.
§1 Offre et passation de contrat
La confirmation écrite de la commande conformément à nos conditions de vente et de livraison est déterminante pour le contenu des contrats; toute modification écrite stipulée dans la confirmation de
l’ordre ou dans tout autre document prévaut. Ces conditions de vente sont s’appliquent également à toute autre commande ultérieure. D’autres conditions de vente du cocontractant ne sauront être
reconnues qu’à la condition d’une acceptation écrite de notre part, laquelle ne vaudra que pour ce cas isolé. Tout accord oral ne pourra prendre effet qu’à condition d’avoir été confirmé par écrit. Nous
établissons les offres sur demande, sur la base de notre expérience et des valeurs indicatives si aucun schéma ou dessin ne nous a été fourni préalablement. Avant toute commande, le calcul des
besoins devra avoir fait l’objet d’un contrôle précis sur le lieu du chantier. Nos offres sont fermes pour une durée de 3 mois à compter de la date d’établissement de l’offre. Toute clause spéciale sera
spécifiée sur l’offre.
§2 Composition
Les marchandises commandées peuvent présenter par rapport aux échantillons fournis de légères modifications liées à la nature du matériau et ne pourront faire l’objet de réclamation si leur
fonctionnalité n’est pas mise en cause. En cas de vice constaté, celui-ci ne pourra faire l’objet que d’une réduction, d’une livraison ultérieure ou d’une correction à notre libre choix. Tout autre motif de
réclamation que ce soit pour cause de retard, de non-respect évident du contrat ou pour une autre raison est exclu. Tout vice ou toute erreur concernant la quantité livrée ou la conformité des articles
livrés, apparent et/ ou reconnaissable, doit être signalé sur le champ par écrit avant utilisation ou mise en œuvre.
Les autres obligations des commerciaux conformément aux §§ 377, 378 du code du commerce restent inchangées.
§3 Délais de livraison
Le délai de livraison prend effet à compter de la date d’envoi de la confirmation de la commande, mais toutefois pas avant que le donneur d’ordre n’ait fourni les documents, les autorisations, la mise à
disposition ou n’ait versé l’acompte nécessaire. Si les matériaux sont fournis par le donneur d’ordre, le délai de livraison ne commencera pas avant la livraison des matériaux. Les délais de livraison
seront respectés dans la plus grande mesure du possible. Ils pourront être prorogés dans un délai convenable en cas d’empêchements imprévisibles (cas de force majeure, pannes chez un fournisseur,
grèves, lock-out, difficulté d’acheminement ou vice de matériau par exemple). Des livraisons partielles sont autorisées. Les délais de livraison seront également prorogés si le paiement de commandes
antérieures n’a pas été effectué comme stipulé. Les retards en résultant ne pourront donner lieu à des réclamations.
§4 Reprise de marchandises
La reprise des marchandises ne sera acceptée qu’à condition d’un accord préalable et d’être à l’état neuf, dans la mesure où il s’agit de marchandises ayant un emballage d’origine, ou bien après
déduction des frais de transport afférents.
Les marchandises ayant fait l’objet d’une fabrication spéciale, tels que les enduits de finition teintés, peintures, apprêts ou les marchandises ayant été stockées depuis plus de 6 mois ne pourront être
reprises ni faire l’objet d’un avoir.
Le retour des marchandises s’effectuera après accord. Nous nous réservons le droit de retenir 10 à 50 % de la valeur des marchandises en fonction de l’état de celles-ci.
§ 5 Réserve de propriété
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix. Le client n’a le droit de céder, utiliser ou mettre en œuvre la marchandise que dans le cadre des
relations commerciales habituelles. Il n’a pas le droit de la saisir ni d’en transmettre la propriété à titre de garantie et doit immédiatement signaler la saisie ou toute autre atteinte exercée par tiers. Il lui
incombe de stocker séparément la marchandise sous réserve et de la marquer de façon suffisante comme étant en notre propriété. En cas d’utilisation ou de mise en œuvre, nous devenons
propriétaires voire copropriétaire du nouvel objet et ou de l’ensemble de la marchandise au montant de nos factures. La remise sera remplacée par le client selon un accord de prise en dépôt à titre
gracieux. Le client nous cède ainsi toutes les créances qu’il pourrait obtenir d’un tiers suite à la cession qu’il a opérée en sa faveur. S’il nous est reconnu le droit de copropriété, la créance qui nous
reviendra ne s’élèvera qu’en proportion de la valeur totale de toutes les marchandises impliquées. L’acheteur reste toutefois autorisé à procéder au recouvrement de la créance en notre faveur de
manière fiduciaire. L’autorisation de l’acheteur de disposer de la marchandise sous réserve et de recouvrer les créances cédées prend fin en cas de non-respect des conditions de paiement, de protêt
contre une traite ou un chèque ou en cas de cessation de paiement. Dans ce cas, nous sommes autorisés à prendre possession de la marchandise sous garantie. Les frais en résultant seront portés à la
charge de l’acheteur. En cas d’annulation du contrat de vente, les marchandises ne pourront faire l’objet d’une reprise qu’à la condition d’en exprimer clairement les raisons. Nous sommes alors
autorisés à recouvrer les créances qui nous auront été cédées et faire part de la cession effectuée. Si nos garanties dépassent de plus de 20 % nos créances, l’acheteur peut exiger que nous renoncions
à tout autre garantie.
§6 Acheminement et risques
L’acheminement de la livraison s’effectue aux risques et périls et à la charge du fournisseur. Le transfert des responsabilités se fait lors du départ de notre siège. En cas de livraison directe sur le lieu du
chantier, celui-ci doit être accessible par des voies d’accès carrossables à des camions de catégorie 2. Le déchargement du camion/ de la camionnette peut être effectué par nos soins moyennant un
supplément de prix. En cas de livraison sur le chantier, un entrepôt devra être assuré à proximité immédiate du lieu de mise en œuvre. Les frais supplémentaires résultant de voies d’accès impraticables
aux camions ou d’entrepôts trop éloignés du lieu de mise en œuvre seront imputés ultérieurement à l’acheteur.
§7 Prix et paiement
Les prix s’entendent départ siège de notre entreprise, emballage compris, port dû, auxquels viennent s’ajouter les TVA applicables conformément aux réglementations en vigueur dans le pays de
livraison et de prestation. Les prix unitaires prévalent, même si l’offre fait mention d’un prix total. Comme les pris indiqués s’appuient sur les prix de fabrication au moment où l’offre a été soumise,
nous nous réservons le droit de les modifier au cas où les prix de fabrication seraient majorés, par exemple suite à une modification des prix des matériaux utilisés. Les délais de livraison s’entendent à
compte de la date de la facture.
En cas de retard de paiement, une pénalité de retard à hauteur de 3 % au dessus du taux d’escompte indiqué par la Bundesbank sera facturée. Au cas où un prélèvement serait rejeté bien qu’une
autorisation de prélèvement automatique ait été préalablement donnée, les frais qui en résulteront seront imputés à la charge de l’acheteur.
Les autorisations de prélèvement automatique du montant des factures restent en vigueur jusqu’à révocation dans un délai convenable. Une compensation n’est pas autorisée, à moins que la créance
devant faire l’objet de la compensation soit incontestée ou ait force de loi.
§8 Réclamations
Les réclamations portant sur la conformité ou la qualité du matériau doivent être effectuées sur le champ lors de la livraison ou de l’enlèvement des marchandises et avant la mise en œuvre. Toute
réclamation devra être formulée par écrit. L’élimination des vices sera effectuée soit par réparation soit par nouvelle livraison, à notre libre choix. Au cas où l’inspection du vice serait impossible et/ou
engendrerait des dépenses excessivement élevées, elle pourra faire l’objet d’un refus. Dans ce cas, et si la réparation venait à échouer, l’acheteur pourra exiger une minoration du prix ; dans les autres
cas, transformation et minoration de prix sont exclues. Seul un dommage causé intentionnellement ou par faute lourde peut donner lieu à une demande de dommage et intérêt. Au cas où la
marchandise arriverait endommagée, le destinataire est dans l’obligation de le faire mentionner par le transporteur ou le service de livraison de paquets en présence du chauffeur et ce avant d’en
accepter la livraison.
§ 9 Droit d’auteur, utilisation de logiciel
Indépendamment du droit d’auteur légal, nos documents, qu’ils soient numériques ou imprimés, n’ont pas le droit d’être reproduits ou fournis à un tiers dans le but d’une reproduction. Toute imitation
même ne comportant que de légères modifications de forme ou de dimension sont également interdites. Au cas où des logiciels seraient fournis dans le cadre de la livraison, il sera accordé à l’acheteur
le droit non exclusif d’utiliser les logiciels fournis ainsi que la documentation y afférente. L’utilisation des logiciels sur plus d’un système est interdite. L’acheteur n’a le droit de reproduire, de remanier,
de traduire les logiciels, d’extraire le code source du code objet que dans la mesure autorisée par la loi (33 69 a ff UrhG). L’acheteur s’engage à ne pas enlever toutes les mentions relatives au
réalisateur, en particulier les mentions copyright, ou de le faire sans l’autorisation préalable du fournisseur. Lors de l’exécution de la commande et après signature de l’acheteur, celui-ci est dans
l’obligation de nous exempter de toute revendication éventuelle pour atteinte aux droits d’auteur.
§10 Choix du droit applicable, lieu d’exécution de la prestation, lieu de juridiction
Seule la législation en vigueur en république fédérale d’Allemagne est valable. En cas de doute, c’est la version en langue allemande de l’ensemble des dispositions contractuelles qui prime. Les lois
générales sur la vente ne prévalent pas. Le lieu d’exécution est D 09114 Chemnitz. Le lieu de juridiction est Chemnitz.
§11 Invalidité partielle
L’invalidité d’une des clauses n’implique pas l’invalidité des autres conventions passées et le contrat reste valide. Les conditions ci-dessus sont également applicables aux contrats de vente ou à tout
autre contrat passé avec des non-commerciaux, toutefois sous réserve que le contenu du contrat se conforme aux dispositions légales au cas où les conditions ci-dessus s’opposeraient aux dispositions
impératives de la loi de AGB.
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Unger-Diffutherm vous propose des systèmes d’isolation
écologiques de qualité en fibre de bois

SYSTÈME UdiSTONE®
Brique isolante pour l’aménagement intérieur écologique

SYSTÈME UdiTOP®
Isolation en fibre de bois « spécialement étudiée pour les toits

SYSTÈME UdiIN®
Système d’isolation intérieure écologique

SYSTÈME UdiFRONT®
Système composite astucieux d’isolation thermique
pour une réduction des coûts

SYSTÈME UdiSPEED® SYSTEM
Système d'enduit d'isolation efficace sur les constructions en bois

SYSTÈME UdiRECO®
Système composite d’isolation thermique avec égalisation astucieuse du support

SYSTÈME UdiCLIMATE®
Panneau isolant pour aménagement intérieur avec cellules climatiques intégrées
SYSTÈME UdiIN RECO® SYSTEM
Système d'isolation intérieure avec égalisation intégrée du support

Votre revendeur vous conseillera avec plaisir:

Adresse du fabricant
Unger-Diffutherm GmbH
Blankenburgstraße 81
09114 Chemnitz
T: +49 (0) 371 - 81 56 40
F: +49 (0) 371 - 81 56 4 64
E-Mail: info@unger-diffutherm.de
UNGER-DIFFUTHERM Benelux
Rue Raymond Noël 6
B-5170 Bois-de-Villers
BELGIQUE
Tél : +32 (0) 81 43 58 70
Télécopie : +32 (0) 81 87 97 76
E-Mail: benelux@unger-diffutherm.de

UNGER-DIFFUTHERM France
210, chemin de la Platane
F- 84200 Carpentras (PACA)
FRANCE
Tel : 04 90 51 12 49
Fax : 04 13 33 14 70
E-Mail: unger-diffutherm@orange.fr

