
Pour supprimer les déperditions thermiques 

d’une maison par les cloisons, SOPREMA 

propose deux panneaux isolants en 

polyuréthane, matériau doté de la meilleure 

conductivité thermique (0,022 W/mK) du 

marché : le Doublage PU Haute Performance 

et l’isolant PU Haute Performance. Comparé 

aux autres isolants, le polyuréthane offre un 

excellent rapport épaisseur/performance 

thermique (il est jusqu’à deux fois moins 

épais à résistance thermique égale) tout en 

ayant un fort pouvoir isolant qui assure un 

confort quatre saisons. Plus fin et jusqu’à 

cinq fois plus léger que d’autres isolants, des 

atouts qui permettent d’optimiser la surface 

habitable et d’assurer facilité et rapidité de 

mise en œuvre. Permettant d’isoler murs 

(par l’intérieur ou l’extérieur) et sols, l’isolant 

PU Haute Performance de SOPREMA est 

revêtu sur ses deux faces d’un parement 

multicouche étanche, ce qui protège et 

pérennise les qualités du panneau dans la 

durée. Le Doublage PU Haute Performance, 

composé d’une plaque de plâtre de 10 mm 

d’épaisseur d’un côté, assure la planéité du 

panneau et une finition impeccable des murs.

Un isolant qui préserve 
son environnement
Classé A+, les panneaux isolants  
en polyuréthane (PU) sont un gage  
de qualité de l’air intérieur des maisons.
Matériau insensible à l’eau, le 
polyuréthane empêche le développement 
de moisissures. Enfin, il bénéficie d’un 
faible impact sur l’environnement, puisque 
son utilisation permet d’économiser 
jusqu’à cent fois l’énergie nécessaire  
à sa fabrication.

Un matériau léger et performant 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…).

Assurer l’isolation sans faille 
de vos murs et cloisons

Contactez-nous sur www.particuliers-soprema.fr

Besoin de renseignements ou de conseils ?

Légers, faciles à poser… les panneaux 
isolants en polyuréthane SOPREMA cumulent 
les avantages pour assurer un réel confort 
thermique et de pose.


