
Les solutions  
SOPREMA  
pour isoler votre maison

Des gammes d’isolants pour couvrir tous les besoins
Qu’elle soit réalisée par l’intérieur ou par l’extérieur, l’isolation d’une maison doit être mise en œuvre avec des produits performants. Fort de son 

expérience, le groupe SOPREMA a développé plusieurs gammes de panneaux isolants qui associent facilité de pose et performance thermique. 

Isolants à base de polystyrène extrudé (XPS), de polyuréthane (PU), de ouate de cellulose ou fibre de bois… tour d’horizon de ces solutions innovantes.
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Le panneau isolant XPS est très léger et 
facile à mettre en œuvre. Doté de nombreuses 
qualités comme son excellente résistance à la 
compression, il est également imputrescible, 
insensible à l’eau, à l’humidité et au gel. Des 
qualités qui en font un matériau idéal pour as-
surer l’isolation par l’extérieur. Il est également 
adapté à de multiples applications (sols sous 
dallages, murs, toitures, parois enterrées…).
Le panneau isolant PU (polyuréthane), 
quant à lui, se démarque par son rapport épais-
seur/performance. À résistance thermique 
égale, il est jusqu’à deux fois moins épais que 
de nombreux autres isolants thermiques. Il 
permet ainsi de gagner des m² habitables… 
Un avantage non négligeable pour les petites 
surfaces. Léger et pratique à mettre en œuvre, 
il isole parfaitement toutes les parois opaques 
du bâtiment. Également dans son offre, 
SOPREMA propose le panneau sandwich 
Pannotec® Confort destiné à l’isolation des 
charpentes traditionnelles. Constitué d’une 

sous-face décorative intérieure, d’un panneau 
en mousse rigide de polyuréthane, d’un pare-
ment supérieur en panneau de particules et de 
contre-lattes support de couverture, il assure 
en une seule opération la finition intérieure, 
l’isolation des combles et le contre-lattage des-
tiné à la couverture. Plus récemment intégrée 
à l’offre SOPREMA, l’isolation biosourcée en 
fibre de bois. Ainsi les panneaux Pavaflex® 
et Pavawall® Smart répondent aux besoins 
d’isolation des rampants et des murs par l’inté-
rieur ou l’extérieur. Ils sont ouverts à la diffu-
sion de vapeur d’eau pour garantir un climat 
intérieur sain. Ils possèdent en outre la meil-
leure capacité de déphasage thermique, qui 
protège aussi de la chaleur en été et procure 
un confort thermique quatre saisons. En tant 
qu’isolants biosourcés, ils complètent l’offre 
Therméo Ouate de cellulose, reconnue pour 
son excellent pouvoir thermo-acoustique et 
son déphasage dans les ouvrages d’isolation 
des combles perdus.

Pour bénéficier d’une maison confortable en hiver 
comme en été, il est impératif d’avoir une bonne isolation 
thermique. SOPREMA propose plusieurs gammes 
d’isolants qui répondent à toutes les contraintes et à tous 
les besoins, pour le neuf comme pour la rénovation…

Une marque accessible 
aux particuliers
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/

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




