
Les panneaux ISOCOMBO sont proposés en deux 
longueurs standard : 2,50 m et 2,70 m.

Plafond ≤ 2,50 m    Utiliser les panneaux de 2,50 m
Hauteur > 2,50 m    Utiliser les panneaux de 2,70 m

L’épaisseur des panneaux utilisés dépend de la 
résistance thermique souhaitée en mur :

2) REPÉRAGE DE LA LISSE BASSE
-  Déterminer la distance entre la lisse et le mur en fonction 

des tapées de menuiserie moins l’épaisseur du parement.

-  Repérer l’emplacement de la lisse basse au sol à l’aide 
d’un cordeau. 

3) MISE EN ŒUVRE DU PANNEAU ISOCOMBO
-  Redécouper le panneau si la hauteur sous plafond diffère 

de 2,5 ou 2,7 m.
-  Le plaquer contre le mur en prenant soin d’emboiter 

les rainures bouvetages entre panneaux.
-  Si la hauteur est supérieure à 2,70 m, superposer les 

panneaux bord à bord.
-  Découper la laine de surface en croix au centre de chaque 

panneau. 
-  Percer le mur avec une mèche de diamètre 8 mm et 

maintenir par un clou d’isolation COMBO’PRÉFIX frappé 
dans ce perçage. 

-  La tête du clou vient en contact direct avec la surface du 
polyuréthane puis est recouverte par la laine de verre. 

1) RÈGLES DE CONCEPTION

ÉPAISSEUR ISOCOMBO 100 mm 120 mm 140 mm

RÉSISTANCE THERMIQUE 
[m².K/W] 3,90 4,80 5,70

1200 mm

Rainurage

Bouvetage

Laine de verre
ép. 40 mm non collée
sur 10 cm périphérique

Polyuréthane ép.
60 / 80 / 100 mm
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Plaque de plâtre BA 13

Lisse haute

Fourrure F47

Lisse basse

Polyane

Isocombo fix

Plaque Isocombo

Mur

Bande Unitape

Polyuréthane

60 cm

Laine de verre

Gaine électrique

Choix des clous d’isolation COMBO’PRÉFIX en fonction 
de l’épaisseur d’isolant.

ÉPAISSEUR PANNEAU 
ISOCOMBO 100 mm 120 mm 140 mm

CLOU D’ISOLATION 
COMBO’PRÉFIX 6 x 8 6 x 8 10 x 12

Pensez à vérifier que l’épaisseur d’isolant soit 
inférieure à la tapée des menuiseries moins 30 mm 
(épaisseur BA13 + épaisseur fourrure). 

Info

Partie 
courante

NOTICE DE POSE

ISOCOMBO®
RT 2020 
READY

Si le plafond est posé après la contre cloison, la lisse 
basse peut être fixée avant la mise en œuvre des 
panneaux ISOCOMBO.
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5) TRAITEMENT DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 
AU SOL ET AU PLAFOND
L’étanchéité à l’air, en pied et en tête de panneau, est gérée 
en injectant la mousse polyuréthane en bombe UNIFLEX 
respectivement entre le sol et le panneau et entre le 
plafond et le sol.

6) FIXATION DE LA LISSE BASSE EN ACIER 
GALVANISÉ AU SOL
-  Sur sol brut, utiliser une protection complémentaire 

entre la lisse et le sol de type polyéthylène 100 µm. 

-  Fixer la lisse mécaniquement tous les 0,60 m par 
pistoscellement, clouage ou chevillage en fonction de la 
nature du support à l’emplacement repéré au préalable.

-  Pour les locaux humides, interposer un joint souple 
continu entre la lisse et le sol. Les lisses ne sont pas 
fournies par UNILIN.

7) MISE EN ŒUVRE DES FIXATIONS COMBO’FIX
Les fixations COMBO’FIX permettent de monter des 
fourrures sous marquage NF, conformes au DTU 20.41 
de largeur 45 ou 47 mm. Ces fourrures sont espacées 
de 60 cm avec un appui intermédiaire à 1,35 m du sol 
pour des hauteurs de cloisons inférieures à 2,70 m.

Pour des hauteurs entre 2,70 et 6 m, un premier appui est 
disposé à 1,35 m du sol. À partir de ce premier appui, on 
rajoute d’autres appuis intermédiaires espacés de 1,35 m 
au maximum.

-  Découper l’isolant en laine minérale en croix aux 
emplacements des fixations. 

-  Percer le mur avec une mèche de diamètre 8 mm adaptée 
à la nature du support sur une profondeur de 60 mm.

-  Enfoncer en force manuellement la partie inférieure du 
COMBO’FIX avec la vis et cheville dans le panneau de 
polyuréthane puis fixer dans le mur avec une visseuse. 

Pour le béton, maçonnerie creuse et pleine brique, UNILIN 
préconise les chevilles HRD_C diamètre 8 mm. Leur 
longueur varie en fonction de l’épaisseur du panneau 
ISOCOMBO :

4) TRAITEMENT DE L’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR 
ENTRE PANNEAUX
-  Le parement multi-couche des panneaux ISOCOMBO 

situé à l’interface laine/PU est étanche à l’air et est utilisé 
comme plan d’étanchéité à l’air de la paroi. 

-  La bande adhésive UNITAPE est collée sur le 
polyuréthane en soulevant la laine de part et d’autre 
de chaque jonction 10 cm. Elle assure ainsi la continuité 
de l’étanchéité à l’air. 

Dans le cas de la brique, il faut utiliser une mèche 
carbure affutée en rotation seule. 
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ÉPAISSEUR ISOCOMBO 100 mm 120 mm 140 mm

LONGUEUR DE 
CHEVILLE HRD [mm] 80 100 120

Choix des chevilles HRD en fonction de l’épaisseur 
d’isolant.

-  Emmancher la partie supérieure du COMBO’FIX dans 
la partie inférieure.

-  Régler les fixations en hauteur par vissage/dévissage 
à la main en disposant une règle sur la fourrure.

-  Remettre en place la laine minérale autour de la fixation. 

La forme excentrique de leur partie supérieure offre une 
tolérance de +/- 2 cm afin de garantir leur bon alignement 
pour la mise en place des fourrures.

8) MISE EN ŒUVRE DES FOURRURES 
ET PLAQUES DE BA13
Les fourrures et plaques de BA13 ne sont pas fournies par 
UNILIN. Ces dernières sont clipsées sur les COMBO’FIX, 
tout en respectant les préconisations de leur fournisseur.

1) TRAITEMENT D’UN ANGLE RENTRANT 
ENTRE DEUX MURS
-  Découper à la bonne largeur le dernier panneau  

ISOCOMBO du pan de mur afin qu’il soit à la fois 
en contact avec le mur adjacent et que le rainurage/
bouvetage puisse être emboité dans le panneau voisin. 

Combo’fix Fourrure F47

Plaque
Isocombo

BA 13

Mur support
60 mm50 mm

Ø 8 mm

-  Découper la laine de verre sur une largeur correspondant 
à l’épaisseur du panneau ISOCOMBO.

-  Décoller l’avant-dernier panneau du mur dans sa 
longueur coté angle de murs. 

-  Positionner le dernier panneau en contact avec l’angle du 
mur et avec l’avant-dernier panneau. 

-  Plaquer les deux panneaux en même temps contre 
le mur. 

-  Pour le mur adjacent, repartir ensuite avec un panneau 
en appui sur le panneau ISOCOMBO de l’autre mur à 
l’endroit où la laine a été découpée. 

-  Enfin soulever la laine du panneau ISOCOMBO puis 
injecter de la mousse polyuréthane UNIFLEX à la jonction 
des deux panneaux d’angle.

2) TRAITEMENT D’UN ANGLE SORTANT ENTRE 
DEUX MURS
-  Découper le dernier panneau ISOCOMBO du pan 

de mur à la bonne largeur de façon à ce que la partie 
polyuréthane arrive à flanc de mur. La partie laine doit 
dépasser d’une largeur correspondant à l’épaisseur du 
panneau ISOCOMBO.

-  Pour le mur adjacent, repartir ensuite avec un panneau 
en appui sur le panneau ISOCOMBO comme illustré 
sur le schéma ci-dessous.

-  Soulever la laine du premier panneau ISOCOMBO puis 
injecter de la mousse polyuréthane UNIFLEX à la jonction 
des deux panneaux d’angle.

Premier panneau

Deuxième panneau

Polyuréthane

Points 
singuliers



3) RACCORDEMENTS AVEC LES MENUISERIES
- Plier en deux la bande adhésive COMBO’AIR.

-  Retirer le film de protection arrière sur la moitié de la 
bande la plus étroite.

-  Appliquer la partie adhésive tout autour de la menuiserie 
en gardant une distance avec le mur correspondant à 
l’épaisseur du panneau de polyuréthane.

Une fois le COMBO’AIR mis en œuvre, découper 
préalablement les panneaux ISOCOMBO et les installer 
tout autour des menuiseries en veillant à faire passer la 
partie de la bande adhésive restée libre devant la face 
intérieure des panneaux.

-  Dans le cas où les équerres de menuiserie ne sont pas 
à angle droit, repérer les emplacements des équerres au 
niveau du polyuréthane et les découper préalablement.

-  Combler le vide laissé entre le panneau ISOCOMBO et 
la menuiserie grâce à la mousse UNIFLEX.

-  Soulever la laine de verre sur 10 cm et coller la partie du 
COMBO’AIR restée libre sur le panneau polyuréthane.

Fourrure F47

BA 13

Plaque Isocombo

Mur support

Enduit extérieur

Fenêtre

AppuisLisse haute

13

17

Polyuréthane injecté

Adhésif Combo’air

Tapée ≥ ép. Isocombo + 30 mm

PRODUITS PAR m²

PANNEAU ISOCOMBO 1,05 m²

CLOU D'ISOLATION 
COMBO’PRÉFIX 0,4 u.

COMBO’FIX 1 u.

VIS HRD 1 u.

BANDE COMBO’AIR 0,5 ml

BANDE UNITAPE 1 ml

MOUSSE PU 1 BOMBE POUR 25 m2 

UNILIN INSULATION SAS
Tour de bureaux de Rosny 2 - Avenue du Général de Gaulle - 93118 Rosny-sous-Bois Cedex

Tél. Service commercial : 01 48 94 96 86 - Fax : 01 48 94 11 01 
www.unilininsulation.fr - e-mail : info.insulation.fr@unilin.com

Avant la mise en œuvre des panneaux autour des 
menuiseries, effectuer la pose de la bande adhésive 
COMBO’AIR sur la menuiserie.
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Premier panneau

Deuxième
panneau

Polyuréthane

Quantitatif 
par m2
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