
Dotée d’excellentes propriétés thermiques 
et phoniques, la nouvelle ouate de cellulose 
en vrac conçue par SOPREMA assure 
une isolation parfaite tout en réduisant 
les dépenses liées à sa mise en œuvre.

Tou jou rs  en  quê te  d ’ i nnova t i on , 

SOPREMA  fa i t  évo luer  l ’ i so la t ion 

des combles perdus en proposant 

une ouate de cellulose à l’eff icacité 

accrue, en neuf comme en rénovation. 

Respectueux de l’environnement, cet 

isolant biosourcé (issu en partie de la 

filière recyclage) offre des performances 

thermiques équiva lentes pour une 

dens i té  in fér ieure.  L’ iso lat ion des 

combles perdus nécessite donc moins 

de sacs d’isolant qu’auparavant. Une 

innovation qui permet de réduire le 

temps de pose et de réaliser près de 

20 % d’économies. Mise en œuvre par 

soufflage, la ouate de cellulose, souple et 

légère, s’infiltre dans tous les recoins, ce 

qui limite les éventuels ponts thermiques. 

L’enchevêtrement des fibres améliore 

par ailleurs l’affaiblissement acoustique 

de manière très significative. Certifié 

ACERMI, l ’ isolant à base de ouate 

de cellulose SOPREMA dispose des 

meilleurs atouts en matière de déphasage 

thermique et de résistance au feu et au 

développement des moisissures.

L’innovation au cœur 
de nos produits
Avec sa démarche de bâtiment 
responsable « Le Futur a commencé », 
SOPREMA innove en proposant une 
nouvelle génération d’isolants biosourcés, 
dotés d’une remarquable tenue  
dans le temps. La structure des fibres  
de la ouate de cellulose Therméo et 
Thermacell assure une excellente isolation 
thermo-acoustique des combles perdus, 
été comme hiver. Pour en savoir plus 
sur notre démarche de construction 
responsable et nos solutions, rendez-vous 
sur notre site www.soprema-futur.fr

De nouvelles fibres biosourcées pour plus de confort et d’économies 
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Une qualité PRO accessible aux particuliers
Les produits et le savoir-faire du groupe 
SOPREMA, leader de l’étanchéité, sont 
accessibles aux particuliers dans les 
grandes surfaces de bricolage. Retrouvez 
les produits, informations techniques, vidéos 
et conseils pratiques sur le site Internet   
www.particuliers-soprema.fr et toutes 
les actualités sur les réseaux sociaux 
(Facebook, YouTube, Pinterest, Twitter…).

La solution d’isolation 
thermo-acoustique  
pour vos combles perdus

 Contactez-nous sur www.particuliers-soprema.fr

Besoin de renseignements ou de conseils ?


