
Fabriquée à base de fibres de cellulose 
recyclées, Thermeo Ouate de Cellulose offre 
un parfait équilibre entre confort thermique, 
acoustique et respect de l’environnement.

Depuis 2009, SOPREMA a misé sur 

l’isolation biosourcée à base de ouate 

de cellulose pouraccentuer l’efficacité 

énergétique des bâtiments. De fabrication 

100% française, cet isolant en vrac est 

conçu à partir de papiers recyclés triés 

et défibrés. Therméo Ouate de cellulose 

amène de très bonnes performances 

thermiques et acoustiques. La ouate 

possède également la meilleure capacité 

de déphasage thermique. Un avantage qui 

procure un confort thermique total hiver 

comme été. Elle est mise en œuvre soit par 

soufflage (isolation des combles perdus), 

soit par insufflation (parois verticales). 

Des solutions simples et performantes 

qui permettent aussi de limiter les ponts 

thermiques. Enfin, pour assurer la protection 

des spots encastrés dans les plafonds 

d’un comble perdu isolé, SOPREMA 

a créé le THERMEO SPOT. Fabriqué à partir 

de vermiculite, une matière géosourcée 

incombustible, il l imite la montée en 

température de vos spots encastrés dans 

l’isolant et assure une parfaite sécurité 

en améliorant l’étanchéité à l’air.

Une vraie 
alternative aux 

laines minérales
Avec la ouate de cellulose, SOPREMA 
a mis au point un isolant biosourcé 
issu en partie de la filière recyclage.
espectueux de l’environnement, il offre 
d’excellentes performances thermiques 
certifiées ACERMI et dispose des meil-
leurs atouts en matière de déphasage.
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Un isolant biosourcé qui allie performance et développement durable 

PUBLI-REPORTAGE

Besoin d’un devis ? De renseignements ou de conseils ? Contactez-nous sur www.soprema.fr

En plus de son leadership dans le secteur de 
l’étanchéité, SOPREMA s’impose aujourd’hui 
comme un spécialiste incontournable dans 
le domaine de l’isolation. Historiquement 
réservés aux professionnels, les produits, 
ainsi que le savoir-faire du groupe, sont 
désormais accessibles aux particuliers. 
Pour plus d’informations techniques et de 
conseils pratiques, le nouveau site dédié aux 
bricoleurs est consultable à l’adresse http://particuliers.soprema.fr/fr/

Une marque accessible aux particuliers

SOPREMA Ouate de cellulose
Un isolant biosourcé 
et performant pour isoler 
vos combles perdus !


