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Unidek PasDak aide les entrepreneurs à réaliser 
des constructions de toiture plus rapidement et 
professionnellement sans devoir scier sur le chantier.
C’est la solution pour les toitures avec nombres 
d’arêtiers et de noues.  Vous bénéficiez d’une solution 
coupée et livrée sur mesure accompagnée d’un plan 
de pose complet et précis. Cette solution vous permet 
d’économiser du temps et améliore la qualité et 
étanchéité à l’air de votre construction.

 PasDak 
Le concept avec service de sciage et plan d’installation pour toitures 
complexes
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Le concept avec service de sciage et plan d’installation pour toitures 
complexes 

 PasDak

Arrêter de scier
La découpe manuel d’éléments de toiture n’est pas facile, 
prend du temps et le risque d’erreurs est présent. Lorsque des 
éléments de toiture ne sont pas bien sciés ils s’assemblent 
moins bien, ce qui peut engendrer des ponts thermiques non 
souhaités et des défauts d’étanchéité à l’air. Pas avec Unidek 
PasDak! Avec le service Unidek PasDak, les éléments de toiture 
sont livrés à la dimension exacte souhaitée. Entièrement 
contrôlé par ordinateur. Les toits complexes avec nombres 
d’arêtiers et de noues ne posent aucun problème.

Livré prêt à l’emploi
Nous établissons un plan de pose basé sur vos plans. Vous 
recevrez une première proposition de notre part avec un 
ensemble complet de dessins numériques (PDF). Celui-ci 
consiste d’un plan de pose avec dimensions, codage et coupes 
transversales. Après votre acceptation, nous couperons tous 
les éléments de toiture exactement à la dimension voulue. 
Nous pouvons livrer le package complet avec une disposition 
logique et des instructions de montage dans un délai de 12 
jours ouvrables. Unidek PasDak convient aux petits et grands 
projets. Même lorsqu’il n’y a qu’un seul arêtier ou noue dans la 
construction du toit, Unidek PasDak est intéressant.
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 Les avantages de Unidek PasDak: 

 � Installation rapide 

 � Réduction de la main d’oeuvre et du temps de 
grutage

 � Étanchéité à l’air plus élevée

 � Moins de déchets

 � Soutien technique

 � Plan de pose clair

Figuur 1 - Exemple de plan de pose

Unidek PasDak est disponible pour les produits de notre 
assortiment ci-dessous :

- Unidek Aero Confort 
- Unidek Aero Fermacell


