
Les solutions SOPREMA 
pour l’Isolation Thermique 
par l’Extérieur résidentielle

Des matériaux qui assurent une isolation parfaite
Fréquentes dans les anciennes maisons, les parois froides sont une source d’inconfort et de surconsommation d’énergie. Pour pallier ces désordres, 

l’isolation thermique par l’extérieur possède de nombreux atouts. Cette solution permet de garder la surface habitable intacte et limite la gêne pendant 

les travaux. Pour la mettre en œuvre, lumière sur trois produits développés par SOPREMA pour l’ITE résidentielle.
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Panneau XPS 
Haute Résistance

ITE résidentielle sous bardage

En polystyrène extrudé (XPS), 

cet isolant s’ impose 

aujourd’hui comme 

un matériau aussi effi-

cace que résistant. De 

par sa composition, il est 

imputrescible, incompressible 

et insensible à l’eau. Autres avan-

tages, ce panneau se découpe à 

l’aide d’un simple cutter et se manipule aisé-

ment. Les panneaux XPS de SOPREMA sont 

usinés en bords rainurés-bouvetés sur leurs 

quatre chants dont l’assemblage permet de 

garantir une continuité de l’isolation thermique 

des parois limitant ainsi les ponts thermiques. Le 

traitement des soubassements en ITE est traité 

avec le panneau XPS Protect Artic C.

Pavawall® – Smart 
L’isolant en fibres 
de bois
ITE résidentielle sous enduit

E n  n e u f  c o m m e  e n  

rénovat ion ,  cet  i so lant 

écologique développé par 

SOPREMA dispose, de par sa densité, d’une 

excellente conductivité thermique et d’une très 

bonne résistance mécanique. Il offre une grande 

capacité calorifique et une excellente protection 

contre la chaleur estivale. Son format optimisé 

permet une réduction des chutes sur chantiers 

et un gain de temps sur la pose.

Panneau PU 
Haute Performance
ITE résidentielle sous bardage

Cet isolant alvéolaire en mousse 

de polyuréthane se dé-

marque par son poids 

et  son épaisseur 

minimum tout en 

apportant des 

performances 

et une durabilité 

maximum. Doté d’une 

excellente conduc-

tivité thermique, il dispose d’un 

parement multicouche étanche 

qui protège et pérennise les perfor-

mances de l’isolant. Comme le panneau XPS, 

ses chants sont rainurés-bouvetés sur les 

quatre côtés assurant facilité, rapidité de pose 

et isolation optimale.

Envelopper une maison d’un manteau isolant est une 
solution qui offre de nombreux avantages… confort, 
économies d’énergie, gain de place… Pour mettre en 
œuvre une isolation par l’extérieur efficace, SOPREMA 
propose des produits performants, simples à poser et 
disponibles en grandes surfaces de bricolage.

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


