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Solutions isolantes pour les toits-terrasses
En permanence exposée aux UV, aux variations climatiques et aux attaques d'oiseaux ou de rongeurs,  
dans ce type de montages, l'isolation des câbles et des conduits subit une importante détérioration qui 
affecte directement l'efficacité des installations et leur durée dans le temps.

Unex propose des solutions isolantes évolutives pour le cheminement et la protection des câbles.

Nos solutions comptent plus de 45 ans d'expérience sur des installations exposées aux intempéries  
et aux rayons solaires.

Solutions pour la distribution et la protection des câbles

Type de matériau Avantages Bénéfices

Matériau isolant

Sans maintenance ni nécessité de mise à la 
terre.

•  Réduction du coût de maintenance.

Bonne résistance à la corrosion. •   Pérennité de l'installation.

Pas de possibilité de courants de fuite.
Réduction des risques de contacts indirects.

•  Sécurité accrue.
•  Réduction du risque d'accidents 

électriques.

Pas d'arêtes coupantes à la découpe qui 
endommageraient l'isolant des câbles.

•  Réduction du risque dû au défaut 
d'isolation.



Colliers pour la fixation des câbles.

Caractéristiques 
des colliers
Unex

Usage
intérieur

Usage
extérieur

Résistance 
aux U.V (*) Température

Résistance 
à la traction

Largeur 4,8 
et 7,6 mm

Résistance 
aux ambiances 
chimiques (**)

Environne-
ments très

secs (désert)

Facilité 
de montage

22-0
Limitée Hygroscopique

22HD
Non 

hygroscopique

(*)  Produits certifiés 
NF EN 62275

(**) Les ambiances chimiques varient en fonction de plusieurs facteurs et il faut les étudier moyennant un test adapté.

U61X

U71X



Solutions isolantes pour les toits-terrasses
Unex formule ses propres matières premières afin d'obtenir des caractéristiques techniques améliorées, 
adaptées aux besoins des clients les plus exigeants.

La qualité des solutions Unex est conforme aux normes de produit et d'installation. Leur qualité  
est accréditée par l'obtention des Marques de Qualité (certification tierce partie) et des Homologations  
les plus prestigieuses.

Les produits Unex sont conformes à la directive RoHS 2011/65/UE

Voir informations complémentaires pour chaque référence sur www.unex.fr
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Outils en ligne disponibles sur notre site 
www.unex.fr
Unex vous propose plusieurs outils pour la prescription :

•  Unex Project pour le dimensionnement des cheminements Unex.

•  Bibliothèque de BIM-REVIT ET 3D-DWG pour toute la gamme Unex.

•  Configurateur pour quantifier et calculer vos besoins.

•  Vidéo de montage du chemin de câbles Unex sur toit-terrasse.

Couleur:  Gris RAL 7035 /  Gris RAL 7038 /  Blanc RAL 9010 /  Noir

Chemins de câbles 
isolants 66

 U23X

 U48X  Sans halogènes

Supports lestés
 U48X  Sans halogènes

Colliers d'installation 22
 U61X

Sans halogènes
Stabilized

Goulottes 73
  U23X

 U43X  Sans halogènes

Echelles à câbles 
isolantes 67

 U23X

Colliers d'installation 22HD 
Pour applications spéciales

 U71X

Sans halogènes
Stabilized

Disponibilité immédiate au travers de notre réseau de distribution national et international

Assistance technique personnalisée

   04 78 43 69 55
 assistance.technique@unex.fr

Unex aparellaje eléctrico, S.L. a pour politique de faire breveter ses produits.
Unex est une marque déposée par Unex aparellaje eléctrico, S.L.
La conception et la fabrication nous sont propres.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. ne fabrique aucune autre marque.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L. 2022
Unex aparellaje eléctrico, S.L. se réserve le droit de modifier n’importe quelles caractéristiques des produits qu’il fabrique.
Il est de la responsabilité de la personne qui est chargée du choix du produit pour une application donnée, de définir les caractéristiques en adéquation avec le niveau de sécurité
souhaité, selon les normes et règlements en vigueur dans le pays concerné. Unex aparellaje eléctrico, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation du produit, de
détériorations ou accidents provenant d'un cas de force majeure.
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