
SOPREMA PU Haute Performance
Un panneau de polyuréthane 
léger et performant
Ce panneau en polyuréthane, développé par 
SOPREMA, assure l’isolation 
thermique de la maison 
aussi bien par l’intérieur 
que par l ’extér ieur. 
Facile à poser, cet 
isolant multifonction 
s’ impose par ses 
performances.

Pour faire face aux déperditions thermiques des 

murs (par l’intérieur ou l’extérieur) et des sols, 

l’entreprise SOPREMA (groupe familial indé-

pendant) propose des panneaux isolants en 

polyuréthane. D’un format de 1 200 x 600 mm, 

ils sont disponibles en dix épaisseurs (de 52 

à 140 mm) pour une résistance thermique 

optimale qui varie de 2,40 à 6,50 m2.K/W. 

Pour minimiser les ponts thermiques, assurer 

une continuité de l’isolation et faciliter leur mise 

en œuvre, les panneaux Isolant PU Haute Per-

formance SOPREMA sont pourvus de chants 

rainurés et bouvetés sur les quatre côtés. 

Matériau léger, le polyuréthane se découpe 

avec une simple scie égoïne ou un cutter. Une 

opération facilitée par la présence d’un quadril-

lage imprimé sur les deux faces aluminisées. 

Un parement multicouche étanche protège et 

pérennise également les qualités de la mousse 

PU. Enfin, l’Isolant PU Haute Performance SO-

PREMA se pose aussi bien à l’horizontale 

qu’à la verticale sans risque de tassement du 

matériau et sans surcharger la structure. Un 

réel avantage lors de travaux de rénovation 

des anciennes maisons. Enfin cet isolant peut 

s’utiliser en extérieur sous un bardage.

Un matériau aux multiples avantages
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 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

Une isolation 
parfaite

L’Isolant PU Haute Performance 
SOPREMA permet d’assurer l’isolation 

thermique des murs par l’intérieur  et par 
l’extérieur dans le neuf comme en rénovation. 
Il s’utilise aussi bien pour doubler les murs à 
l’aide d’une contre-cloison, que pour isoler les 
sols qu’il s’agisse d’une chape flottante, d’un 
plancher chauffant ou sous un dallage sur 
terre-plein. Les performances de l’Isolant PU 
Haute Performance SOPREMA  répondent 
aux exigences de la réglementation 
thermique en vigueur.
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