
Isolez efficacement votre maison !

PU ALU & KRAFT
HAUTE PERFORMANCE 

PA N N E A U X  I S O L A N T S  M U LT I F O N C T I O N S 

Pose FACILE & RAPIDE !

ÉCONOMIES d’énergie  

CONFORT thermique 

Notre site internet  
pour trouver toutes les informations produits et conseils pratiques

Retrouvez la gamme d’isolants PU 

Haute Performance chez votre distributeur

14, rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG
Tél. : +33 3 88 79 84 00 | contact@soprema.fr | www.particuliers-soprema.fr

Avec les isolants

FABRIQUÉ

EN FRANCE



Une maison bien isolée,  
c’est une maison où vous vous sentez 
bien et qui vous permet de réduire 
considérablement vos dépenses  
de chauffage et de climatisation.  
La gamme d’isolants PU Haute 
Performance en polyuréthane est 
idéale pour vous offrir confort et 
économies ! Son pouvoir isolant résiste 
au temps et vous assurera les mêmes 
performances qu’aux premiers jours.

OPTEZ POUR OPTEZ POUR 
LA FINESSELA FINESSE

// PANNEAUX ISOLANTS MULTIFONCTIONSGAMME  D’ISOLANTS  PU  HAUTE  PERFORMANCE  ALU  &  KRAFT



// PANNEAUX ISOLANTS MULTIFONCTIONS

MEILLEURE 
PERFORMANCE 
DU MARCHÉ ! 

PU HAUTE
PERFORMANCE

€ RÉALISEZ DES ÉCONOMIES
À résistance égale, ils sont jusqu’à 2 fois moins épais 
que d’autres isolants ! Un gain de place pour  
une optimisation de la surface habitable.

En raison de leur très haute performance thermique, 
les isolants PU aident à réduire la consommation  
de vos appareils de chauffage et de climatisation  
et donc votre facture énergétique ! 

De plus les panneaux PU vous permettent de 
disposer d’un avantage fiscal de 30 % des dépenses 
engagées*.
* Voir conditions sur www.faire.fr

FACILITEZ-VOUS LA POSE  !  
Très légers, les isolants PU Haute Performance 
sont revêtus d’un parement multicouche et quadrillé 
sur les deux faces. Ils se découpent facilement, la 
coupe est propre et nette, les bords rainurés bouvetés 
assurent une pose facile et rapide par emboîtement.  

SUPPORTE TOUS TYPES 
DE CHAPES 

FORTE RÉSISTANCE 
THERMIQUE

CHOISISSEZ L’ EFFICACITÉ !
Les isolants PU en polyuréthane offrent des 
performances thermiques optimales avec une 
épaisseur minimale pour une durabilité maximum !

Leurs performances thermiques et techniques 
(conductivité thermique de 0,022 W/(m.K)) 
sont garanties par la certification ACERMI.



PENSEZ AU DOUBLAGE PU pour 
l’isolation par l’intérieur ! 
Le Doublage PU Haute Performance est une plaque de 
polyuréthane combinée à une plaque de plâtre, pour une 
mise en œuvre simplifiée et une finition irréprochable ! 

SUPPORTE TOUS TYPES 
DE CHAPES 

LE  SOL  SOUS  CHAPE
AVEC  LE  PU  KRAFT  !   

FORTE RÉSISTANCE 
THERMIQUE

Épaisseur  
(mm)

Résistance 
thermique

(m².K/W)
λ

W/(m.K)

25 1,00 0,025

30 1,30 0,023

40 à 80 1,85 à 3,70
0,022

90 à 140 4,15 à 6,50

Épaisseur  
(mm)

Résistance 
thermique

(m².K/W)
λ

W/(m.K)

25 1,00 0,025

56 2,60

0,022
68 3,15

80 3,70

100 4,65

Format :
1 200 x 600 mm

Format
1 200 x 1 000 mm

PU ALU PU KRAFT

Murs intérieurs et extérieurs

Sols sous chape, et sous dallage

Résistance à la compression (kPa)

≥175 (kPa)

Résistance à la compression (kPa)

≥175 (kPa)

Sols sous chape, et sous dallage



1. Emboîter les panneaux isolants 
en commençant par le sol 
jusqu’au plafond.  
Utiliser une scie égoïne pour 
réaliser les découpes nécessaires.
Traiter la jonction entre panneaux 
isolants avec une bande adhésive.

Fixer l’Appui intermédiaire de 
contre-cloison sur le panneau. 
Fixer mécaniquement les lisses 
hautes et basses et clipser  
la fourrure sur l’appui. 
Régler la planéité de l’ossature.

Poser les plaques de plâtre,  
faites les finitions et c’est fini !

3.

2.

OPTEZ POUR LA PERFORMANCE !

Gain de place 
Réduction de  
la surface perdue*.

Résistant
à la compression  
et imputrescible. Finition rainurée

Garantit une isolation 
continue et limite  
les ponts thermiques.

Facile à poser
Grâce à leur légèreté et une mise 
en œuvre par emboîtement !

Multifonction
Isolation des murs  
et sols.

Les isolants PU Haute Performance multifonctions !

FACILE ET RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE !

Pensez-y !

Très haute performance 
thermique λ 22.

Pour une solution complète, associez l’Appui intermédiaire de contre-cloison 
SOPREMA pour clipser vos fourrures en toute simplicité ! 

Retrouvez la gamme d’isolants PU 

Haute Performance chez votre distributeur

*Par rapport aux isolants équivalents sur le marché.



LA QUALITÉ PRO 
à votre portée !
Spécialiste
Groupe familial indépendant depuis  
sa création en 1908, SOPREMA est  
aujourd’hui leader mondial dans  
le domaine de l’étanchéité et spécialiste  
reconnu de l’isolation et de la protection 
de l’habitat.

Expérience
SOPREMA met désormais  
au service des particuliers  
toute son expertise et ses  
savoir-faire acquis avec  
les professionnels du bâtiment.

Notre site internet  
pour trouver toutes les informations produits et conseils pratiques

www.particuliers-soprema.fr
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Retrouvez la gamme d’isolants PU 

Haute Performance chez votre distributeur

14, rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG
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