
SOPREMA XPS Haute Résistance
L’isolation PRO à votre portée

Largement reconnu chez les 
professionnels, SOPREMA met 
à disposition des particuliers 
sa gamme d’isolants XPS. 
Distribués en grandes surfaces 
de bricolage (GSB), ces panneaux 
en polystyrène extrudé offrent 
confort et économies.

Profitant d’une expérience reconnue par les pro-

fessionnels dans les domaines de l’étanchéité, 

de la protection et de l’isolation, l’entreprise  

SOPREMA (groupe familial indépendant)  

propose une gamme de panneaux d’isolation  

en polystyrène extrudé (XPS) qui s’impose 

aujourd’hui comme un matériau aussi efficace 

que résistant. De par leur composition, ces 

panneaux sont imputrescibles, incompressibles 

et insensibles à l’eau. Autres avantages, ils se 

découpent à l’aide d’un simple cutter et sont 

facilement manipulables. Les panneaux XPS de 

SOPREMA sont usinés en bords rainurés-bou-

vetés sur leurs quatre chants dont l’assemblage 

permet de garantir une continuité de l’isolation 

thermique des parois minimisant ainsi les ponts 

thermiques. Deux formats de panneaux sont dis-

ponibles. Les premiers mesurant 1 250 x 600 mm 

sont multifonctions et s’utilisent quelle que soit  

la paroi à isoler. Les panneaux de grandes dimen-

sions (2 500 x 600 mm) s’utilisent plus logique-

ment pour l’isolation intérieure ou extérieure des 

parois verticales.

Enfin, pour le traitement des soubassements, les 

panneaux isolants « XPS Protect Artic C » sont 

revêtus d’un parement ciment de 3 mm d’épais-

seur sur une face. Ils assurent ainsi une isolation 

thermique et une protection efficace de la paroi.

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

Une gamme 
qui s’étoffe

Toujours en quête d’innovation, 

SOPREMA, lance l’XPS Protect Artic C, 

un panneau isolant de polystyrène extrudé 

revêtu sur une face de 3 mm de ciment. 

Destiné à l’isolation thermique des 

soubassements extérieurs et des acrotères 

(ou relevés) des toitures-terrasses, c’est 

un produit simple à installer grâce à 

ses bords feuillurés dans le sens de la  

largeur et qui répond parfaitement 

aux exigences de la RT2012. 

Les panneaux XPS 

peuvent être utilisés 

aussi bien pour les 

constructions neuves 

qu’en rénovation.


