
Pavaflex® Confort est un panneau isolant semi-rigide en fibre de bois 
destiné à l’isolation thermique par l’intérieur. Il est désormais disponible 
au format 122 x 60 cm pour les épaisseurs 40 et 45 mm, des dimensions 
idéales pour une mise en œuvre entre ossatures métalliques !
Le panneau se décline également en 12 épaisseurs au format 122 x 57,5 cm, 
un format adapté aux entraxes d’ossatures standards. 

Très polyvalent grâce à sa flexibilité et à sa densité, il se met en œuvre 
rapidement, facilement et sans jeu entre les structures. Que ce soit pour le 
remplissage entre montants d’ossature, contre-cloisons ou entre chevrons, 
Pavaflex® Confort vous offre ainsi un plus grand confort de pose ! 

Nouvelle housse logotée Pavaflex® Confort.

Pavaflex® Confort 
Nouvelles dimensions idéales !
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Nouveaux formats pour l’isolant biosourcé 
Pavaflex® Confort SOPREMA !

Le panneau évolue avec deux nouveaux formats pour  
un plus grand confort de pose !

Le panneau s’habille d’une nouvelle housse 
logotée Pavaflex® Confort ! Le film translucide 
offre une visibilité immédiate sur les panneaux 
qui sont ainsi mieux conservés, protégés et 
clairement identifiables.

Plus d’info sur : particuliers.soprema.fr
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122 x 60 cm ép. 40 et 45 mm 

idéal entre ossatures métalliques !

122 x 57,5 cm ép. 50 à 240 mm 

adapté aux entraxes d’ossatures standards !

Bon à savoir !

Tableau des épaisseurs disponibles
λ
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Formats 
(mm)

Épaisseur 
(mm) R (m2.K/W) Épaisseur 

(mm) R (m2.K/W)

1 220 x 600
40 R = 1,05

45 R = 1,15

1 220 x 575

50 R = 1,30 145 R = 3,80

60 R = 1,55 160 R = 4,20

80 R = 2,10 180 R = 4,70

100 R = 2,60 200 R = 5,25

120 R = 3,15 220 R = 5,75

140 R = 3,65 240 R = 6,30

L’isolant le plus polyvalent de la gamme

Avec une densité à 50 kg/m3, une conductivité 
thermique des plus performantes du marché 
0,038 W/(m²K) et une excellente capacité de 
déphasage (capacité à ralentir les transferts de 
chaleur et du froid), Pavaflex® Confort assure 
un confort thermique 4 saisons.

Le λ et 
les R ne 
changent 

pas !


