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ISOLATION &
 ÉTANCHÉITÉ À L’AIR : 

ce qu’il faut savoir

Leader mondial reconnu pour ses systèmes d’étanchéité, de couverture 
et d’isolation, le groupe SOPREMA se distingue par une offre produits 
de haute qualité et une assistance technique compétente pour chacune 
de vos réalisations.

Partenaire de confiance
Depuis sa création en 1908, SOPREMA s’est développé en 
sachant préserver sa dimension humaine, le contact entre les 
hommes, le lien qui fait la force de l’entreprise. C’est là une 
condition indispensable pour proposer souplesse, créativité 
et qualité de service.  

Indépendant

Des solutions sur mesure de haute performance
Nos centres de Recherche & Développement étudient 
sans cesse des solutions innovantes et des applications 
révolutionnaires à très haute valeur ajoutée. Quel que soit 
votre projet, nous sommes en mesure de vous proposer 
une solution fiable sur le plan technique et compatible avec 
chacune de vos configurations.

Spécialiste

Des marques fortes

Engagé dans le développement durable
Nous plaçons la qualité environnementale au cœur de 
l’innovation. Le label “eco struction” permet d’identifier 
les produits et services de SOPREMA respectueux de 
l’envionnement : produits sans solvants, matières premières 
naturelles ou recyclées, toitures-terrasses végétalisées…

Innovant
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Produits et systèmes d’isolation et d’étanchéité à l’air  
                     des murs, cloisons et rampants100 ansde savoir-faire Les déperditions par les parois verticales (murs ou pieds droits)  

représentent plus de 20 % des déperditions thermiques d’un logement !

Conclusion
Les solutions à haute valeur ajoutée du 
groupe SOPREMA répondent aux exigences 
de la Réglementation Thermique (RT) 2012 
et confèrent à la maison une  
étanchéité à l’air et une isolation  
thermique optimales.

L’étanchéité à l’air
Dans un souci de confort et d’économies  
d’énergie, il est désormais indispensable de veiller 
à l’étanchéité à l’air de la construction. Le fait 
de répondre à cette exigence permet d’éviter les 
ponts thermiques liés à l’aménagement intérieur 
(passage de réseaux électriques, menuiseries, 
volets roulants…), les problèmes de condensation 
et de courants froids.

Pourquoi isoler ?
Si les murs porteurs sont composés de  
matériaux plus ou moins isolants, ils ne sont 
pas suffisants pour garantir la conformité  
aux réglementations thermiques actuelles,  
d’où la nécessité d’ajouter une isolation  
complémentaire. De plus, la RT 2012 impose 
des niveaux tels que l’isolation des parois  
verticales est indispensable.

L’isolation
On attend aujourd’hui d’un matériau isolant non 
seulement qu’il apporte une protection  
maximale contre les variations de température 
et les nuisances sonores, mais également que 
sa fabrication et sa pose fassent appel 
à des matériaux, sans conséquences sur la santé 
et l’environnement.
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L’isolant EFIGREEN® ITE -> en murs ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… p. 14

Le traitement des parois enterrées -> étanchéité autoadhésive ou soudable ……………………………………………………………………………… p. 15

www.soprema.frwww.efisol.fr www.univercell.fr



54

L’ISOLATION DES PAROIS VERTICAL ES 
L’ISOLATION PAR L’INTÉRIEUR (ITI) :
L’isolation des murs par l’intérieur se traite en fonction de la nature de la paroi 
à traiter et de la nature du support, soit : 

•  par le remplissage des cavités des parois existantes (insufflation, projection humide).
• par la pose du complexe de doublage isolant.
• par une pose d’un système de contre-cloisons isolantes.

LES 8 PRINCIPAUX AVANTAGES D’UNE 
ISOLATION POLYURÉTHANE
1   LA PERFORMANCE THERMIQUE DU POLYURÉTHANE EFISOL :  

En développant un D de référence ACERMI 
de 0.0215 W/(m.K), EFISOL propose la meilleure  
conductivité thermique du marché de l’isolation.

2    L’EXPÉRIENCE : 
EFISOL est le 1er producteur français de mousses  
polyuréthanes rigides depuis plus de 20 ans, 
soit plus de 20 millions de m² de doublages posés.

3   GAIN DE SURFACE HABITABLE : 
La performance du lambda EFISOL permet 
de diminuer l’épaisseur des murs et surtout 
de gagner des m² de surface habitable.

4   CONFORT : 
Plus l’isolant sera performant, moins l’effet de paroi 
froide sera ressenti et moins la tentation d’augmenter 
le thermostat du chauffage sera présente ! 
EFISOL garantit ainsi de réelles économies d’énergie 
car à épaisseur égale, le meilleur rendement de l’isolant  
polyuréthane réduira le besoin de température  
intérieure de confort : 1 °C gagné lors du réglage 
du thermostat amène 7 % d’économie d’énergie !

5   PERMÉABILITÉ : 
Le moussage entre parement multicouche augmente  
la capacité du panneau EFISOL à limiter le passage 
de la vapeur d’eau contenue dans l’air.  
Le classement “P 3” des panneaux de doublage  
sécurise dans le temps les performances de ceux-ci.

6    DURABILITÉ : 
La qualité des parements associée aux propriétés 
mécaniques du polyuréthane garantit la stabilité 
des panneaux et l’absence de tassement dans le temps.

7   ACOUSTIQUE : 
Si les qualités intrinsèques des isolants EFISOL  
sont thermiques, les préoccupations acoustiques, 
notamment dans le résidentiel collectif, sont aussi 
solutionnées par le traitement acoustique de la plaque 
de plâtre et la qualité de la pose. 
Les réponses PU EFISOL sont référencées 
dans le logiciel ACOUBAT.

8   MISE EN ŒUVRE : 
Les techniques de pose des isolants polyuréthanes 
restent traditionnelles.  
Les panneaux sont rigides, légers et faciles à découper.  
Leur pose est donc plus rapide et plus économique !

L’ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR (ITE) :
L’isolation par l’extérieur des parois opaques :

•  protège les murs porteurs des variations de température 
et limite les ponts thermiques,

• permet d’augmenter (ou de préserver) la surface habitable,
• améliore l’efficacité énergétique du logement.

Notre offre est complétée par l’étanchéité des parois enterrées.

L’isolation des murs par l’extérieur se traite, en fonction de la nature de la paroi 
à traiter et du type du support extérieur, par la pose de panneau isolant en continu 
derrière un bardage.

• LE DOUBLAGE :
il associe un isolant et une plaque  
de plâtre collée en usine. Les formats 
standards sont de 2 500 ou 2 600 x 1 200 mm 
mais peuvent aussi se décliner dans 
d’autres longueurs.
La pose traditionnelle de ces panneaux 
est la pose collée avec mortier adhésif.
On peut aussi mettre en œuvre ces  
panneaux sur ossature bois ou métal 
(pour des parois non rectilignes ou pour 
rampants par exemple).

• LA CONTRE-CLOISON : 
elle consiste à poser un panneau isolant 
directement contre la paroi et à monter 
devant ce panneau la finition intérieure 
souhaitée : plaque de plâtre sur ossature, 
carreaux de plâtre, briques plâtrières ou 
terre cuite…

Attention : la qualité de finition dans 
la pose d’isolants en parois verticales  
permet d’assurer une parfaite étanchéité 
à l’air de celles-ci !

RÉGLEMENTATION

ISOLATION PAROIS VERTICALES  
PAR L’INTÉRIEUR :  

•  En neuf : possibilité d’atteindre des 
RD supérieures à 5 en un minimum 
d’encombrement.

•  En rénovation : RT existant (*) :  
RD = 2,30 mini pour les murs extérieurs 
RD = 2,00 pour les murs donnant sur 
un local non chauffé.

ISOLATION DE COMBLES  
PAR L’INTÉRIEUR :  
•  En neuf : possibilité d’atteindre des 

RD supérieures à 10.
•  En rénovation : RT existant (*) :  

RD = 4 mini pour les rampants 
RD = 4,5 pour les combles perdus.

(*) Arrêté du 3 mai 2007.

Étanchéité à l’air 

Étanchéité à l’eau 

RÉGLEMENTATION 
L’étanchéité à l’air est une des nouvelles exigences 
de moyens de la RT 2012. Pour les maisons individuelles 
et les immeubles collectifs d’habitation, la perméabilité à l’air 
de l’enveloppe sera inférieure ou égale à 0,60 m3/(h.m²) 
de parois  déperditives (hors plancher bas) en maison 
individuelle et sera inférieure ou égale à 1,0 m3/(h.m²) 
de parois déperditives (hors plancher bas) en résidentiel collectif.

ÉTANCHÉITÉ DES PAROIS ENTERRÉES
L’humidité ou les infiltrations d’eau sont généralement  
provoquées par les eaux de ruissellement ou par des  
remontées d’humidité par capillarité. La solution est de réaliser  
de façon préventive, une coupure des remontées capillaires 
ainsi qu’une véritable protection des fondations, complétées 
par un réseau de drainage périphérique. SOPREMA offre 
une gamme complète de primaires, d’enduits, de membranes 
élastomères et de protection destinés aux murs enterrés.

ISOLATION &
 ÉTANCHÉITÉ À L’AIR : 

ce qu’il faut savoir



Isolation therm
ique par l’intérieur

76

Complexe de doublage des murs 
avec mousse de polyuréthane isolante 
SIS REVE® SI est constitué : 
-  d’une plaque de mousse de polyuréthane isolante sans HCFC ni HFC 
-  d’une plaque de plâtre collée sur une face.

SIS REVE® SI s’utilise en doublage de murs, de cloisons et de rampants :  
un seul produit est approvisionné sur le chantier.

 ✔ Le doublage le plus performant du marché (30 % de performances 
     thermiques supplémentaires et donc plus d’économies d’énergie)

✔  Isolant protégé par un parement très performant

✔ Planéité, rigidité, légèreté

✔ Facile à manipuler et rapide à poser

✔ Éligible au Crédit d’Impôts (nous consulter). 
 

Performances
SIS REVE® SI SIS REVE® SI Ac

Isolation des murs Isolation des combles Isolation des murs
RD 

(m2.K/W)
Ép. mousse 

+ plâtre en mm
RD 

(m2.K/W)
Ép. mousse 

+ plâtre en mm
RD 

(m2.K/W)
Ép. mousse 

+ plâtre en mm
1,35 30 + 10 2,35 50 + 13 4,70 100 + 13
1,90 40 + 10 2,80 60 + 13
2,35 50 + 10 3,50 75 + 13
2,80 60 + 10 3,75 80 + 13
3,50 75 + 10
3,75 80 + 10
4.70 100 + 10
5,60 120 + 10
6,55 140 + 10

Réglementation et agréments
Document Technique d’Application (DTA). 
Certificat ACERMI de l’isolant n° 14/006/925.

SIS REVE® SI est éligible au Crédit d’Impôts (nous consulter). 

La réponse  
aux exigences 
thermiques 
de la RT 2012.  
SIS REVE® SI 
se distingue 

par sa performance thermique : 

D 0,022 W/(m.K)

SIS REVE® SI

SIS REVE® SI Ac 
se distingue par 
sa performance 
thermo- 
acoustique.

SIS REVE® SI Ac

Mise en œuvre

Récap produits

RAMPANTSMURS

1 - Application des plots 
  de mortier adhésif 
  (4x7 plots par panneau).

3 - Réglages des panneaux :  
  aplomb et planéité 
  de l’ensemble.

2 - Mise en place du 
  panneau sur le support.

4 - Réalisation des joints  
  entre panneaux.

✔  Se reporter systématiquement au DTA et au DTU 25.42 
avant la mise en œuvre.

MISE EN ŒUVRE : 
conformément aux conditions générales d’emploi 
des complexes d’isolation thermique : 
plaque de plâtre + isolant en intérieur.

POSE : 
suivant l’état de la paroi, les panneaux sont posés soit  
par collage, soit par vissage sur ossature.

DÉCOUPE : 
SIS REVE® SI se découpe à la scie directement sur la 
plaque de plâtre.

CONSEILS

1 - Patte support 
  de l’ossature métallique   
  type PF 530.

3 - Panneau de SIS REVE® SI 
   posé. Épaisseur max de 
   l’isolant autorisée = 80 mm

2 - Ossature primaire 
   en place.

4 - Réalisation des joints entre 
  panneaux.

JOINTEMENT : 
le jointoiement se fait suivant les techniques propres 
à la plaque de plâtre.

FIXATION ET POSE : 
•  le doublage SIS REVE® SI est fixé perpendiculairement 

ou parallèlement aux supports.

•  pose directe sur pannes autorisée, mais privilégier la 
pose sur ossature pour rattraper la planéité et surtout 
prévenir les mouvements de la charpente.

CONSEILS
PLAQUE DE MOUSSE PU PAREMENTÉE

PLAQUE DE PLÂTRE  
COLLÉE SUR UNE FACE

SANS HCFC,  
NI HFC

 ✔ Se reporter systématiquement au DTA et au DTU 25.42 avant 
      la mise en œuvre.

✔  Épaisseur max de l’isolant : 80 mm

Les  + produit
SIS REVE® SI EN RAMPANTS, 
LES ATOUTS :
-  possibilité d’associer isolant  

thermique et acoustique (ouate 
de cellulose ou laine entre chevrons 
et SIS REVE® SI sous chevrons).

-  optimisation de l’espace par 
la performance thermique du PU :  
50 mm de laine + 80 mm 
de SIS REVE® SI 
= 200 mm de laine traditionnelle.

FAIBLE ÉPAISSEUR : 
DE PRÉCIEUX M2 GAGNÉS
Champion toutes catégories de l’isolation 
thermique, SIS REVE® SI offre le meilleur 
rapport «surface construite/surface 
habitable» du marché. Pour une résistance 
thermique déterminée, sa faible épaisseur 
permet de répondre aux contraintes 
d’encombrement au sol et sur les murs, 
et donc de gagner de nombreux m2 
de surface habitable... et commercialisable ! 

SIS REVE® SI
Largeur : 1 200 mm
Longueur : 2 500 mm ou 2 600 mm (autres longueurs, nous consulter) 
Épaisseur : 30 à 140 mm + 10 mm pour les Parois verticales 
Épaisseur : 50 à 80 mm + 13 mm pour les Combles

SIS REVE® SI Ac
Largeur : 1 200 mm
Longueur : 2 500 mm ou 2 600 m 
Épaisseur : 100 mm + 13 mm

Le doublage SIS REVE® SI 
M

ur
s 

et
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m
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nt
s

(autres épaisseurs, nous consulter)

(autres épaisseurs, nous consulter)

Pour plus de détails, 
consultez notre catalogue 
produits “Référenscope”, 
disponible en téléchargement 
sur www.efisol.fr, 
par mail à contact@soprema.fr ou sur simple demande, 
auprès de votre contact commercial SOPREMA Groupe.
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Panneau isolant EFIMUR® en mousse  
de polyuréthane entre murs 
et contre-cloisons 
EFIMUR® est constitué d’une plaque de mousse de polyuréthane isolante  
sans HCFC, ni HFC et d’un parement multicouche étanche.
Le parement multicouche d’EFIMUR® assure une excellente durabilité 
des performances de l’isolation.

EFIMUR® est destiné à l’isolation des murs par l’intérieur selon la technique dite 
de «contre-cloison».
✔ Le meilleur pouvoir isolant du marché
✔ Simple et rapide à poser sans collage ! 
✔ Parement multicouche étanche
✔  Pratique.

Performances
EFIMUR®

Conductivité thermique 0,022 W/(m.K)

Ép. 54 R
D
 = 2,50 m2.K/W

Ép. 74 R
D
 = 3,40 m2.K/W

Ép. 94 R
D
 = 4,35 m2.K/W

Réglementation et agréments
• Certificat ACERMI n° 13/006/871.
• EFIMUR® est éligible au Crédit d’Impôts (nous consulter).

PAREMENT  
MULTICOUCHE

PLAQUE DE MOUSSE
DE POLYURÉTHANE 

ISOLANTE

Mise en œuvre

MURS ET CONTRE-CLOISONS

CONSEILS

DÉCOUPE : 
les découpes sont faites à la scie égoïne.

MISE EN ŒUVRE : 
les panneaux sont mis en œuvre par simple emboîtement.

JOINTOIEMENT : 
La jonction des plaques est traitée avec le ruban 
adhésif Air’Stick®.

CONTRE-CLOISON :  
la contre-cloison est montée à l’avancement et permet 
le passage des réseaux.

1 - Pose des panneaux  
  Efimur®

3  - Pose des rails 
   et des montants*

2 - Traitement de l’étanchéité 
   à l’air

4 - Passage des réseaux 
- Complément 
   thermo-acoustique 
   conseillé

Les  + produit
PRATIQUE, SIMPLE ET RAPIDE À POSER SANS COLLAGE !
Très légers, bénéficiant d’une bonne planéité et rigidité, les panneaux EFIMUR® 
sont usinés dans le sens de la longueur et s’assemblent très rapidement.

Permet de conserver des tapées de menuiserie standard et facilite 
le passage de réseaux électriques dans la paroi.

EFIMUR® 
en contre-cloison 
permet d’associer 
un complément  
d’isolation  
acoustique 

et améliore les performances 
d’étanchéité à l’air.

EFIMUR®

Récap produits
EFIMUR® 
Longueur : 2 800 mm
Largeur : 1 200 mm
Épaisseur : 54, 74 et 94 mm
Usinage : Rainé-bouveté sens longueur

Principe de pose :  
Panneau de polyuréthane + rail + montants de 48 mm + finitions

ACCESSOIRES
APPUI EFIMUR®

Lot de vis cheville + patte équerre 
 
3 longueurs en fonction des tapées 
de menuiserie utilisées.

AIR'STICK®

Bande adhésive de pontage,  
de raccordement et de réparation 
(pare-vapeur)

✔  Très bonne tenue à la déchirure

AIR'CROSS®

Manchette d’étanchéité de  
traversée de tube, gaine, tuyau

✔  6 diamètres disponibles

PAVABOND
Mastic universel pour lés de frein-
vapeur et pare-vapeur

✔ Grande adhésivité

BOBINEAU SOPRAVAP®

Bande pare-vapeur pour traitement 
de l’étanchéité à l’air des points 
singuliers. 
Format : longueur : 50 m 
            largeur : 0,21 m

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

L’isolant EFIMUR® 

* Pose conforme au DTU 25.41 
avec appui Efimur® 
ou en doublant les montants.

Pour plus de détails, 
consultez notre catalogue 
produits “Référenscope”, 
disponible en téléchargement 
sur www.efisol.fr, 
par mail à contact@soprema.fr ou sur simple demande, 
auprès de votre contact commercial SOPREMA Groupe.

RAINÉ BOUVETÉ 
SENS LONGUEUR



Isolation therm
ique par l’intérieur

1110

M
ur

s 
et

 ra
m

pa
nt

s
Isolation therm

ique par l’intérieur

1110

by

Mise en œuvreMise en œuvre

Le plus

COMBLES AMÉNAGÉS

UniverCell® Panneaux
Les panneaux semi-rigides UniverCell® sont utilisés 
en rampants (sur une charpente traditionnelle 
ou fermette industrialisée), en murs et en cloisons.
✔ Pose rapide et simple

✔ Panneaux souples et non cassants

 ✔ Particulièrement adapté aux réalisations à ossature bois.

Performances
Conductivité thermique Lambda : 0,039 W/(m.K)

Densité 40 à 50 kg/m3

Récap produits
Panneau 1 200 x 600 mm
Épaisseur : 45 à 140 mm  
(nous consulter pour les différentes
épaisseurs disponibles)

Mise au point et
fabriquée en France.

FIBRES DE CELLULOSE EN VRAC UniverCell®

Isolation thermo-acoustique par insufflation entre cloisons 
ou projection humide sur les parois. Particulièrement  
adapté pour les constructions ossature bois.
✔ Avis Technique + Certificat ACERMI + FDES
✔  Excellentes capacités de déphasage thermique, 

 pour un meilleur confort en été
✔  Rapide et simple à mettre en œuvre.

Performances
Insufflation Projection humide

λ W/(m.K) 0,042 0,041

Classement au feu M1 M1

Récap produits
Sac de 400 x 400 x 600 mm ACCESSOIRES

AIR'STICK®

Bande adhésive  
de pontage, 
de raccordement 
et de réparation 
(pare-vapeur)

✔  Très bonne tenue à la 
déchirure

AIR'CROSS®

Manchette  
d’étanchéité 
de traversée 
de tube, gaine, 
tuyau

✔  6 diamètres  
disponibles

AIR'PATCH®

Patch adhésif 
de calfeutrement  
et de réparation 
(pare-vapeur)

✔  Très forte adhésion 
au support

PAVABOND
Mastic universel 
pour lés de frein-
vapeur et pare-
vapeur

✔  Grande adhésivité

MURS

NE PAS OUBLIER

-  la disponibilité d’une machine agréée (distribuée par NESTA),
-  de valider la qualité du support.

La projection humide consiste à appliquer sous  
pression les fibres, associées à une faible quantité 
d’eau pour l’isolation d’une paroi verticale.

Densité de mise en œuvre : 40-50 kg/m³.

L’insufflation consiste à injecter pneumatiquement 
sous pression et à sec les fibres dans une paroi verticale.

Densité de mise en œuvre : 50-60 kg/m3.

COMBLES PERDUS

Le soufflage consiste à épandre pneumatiquement et à sec 
les fibres sur une surface horizontale ouverte, notamment dans 
les combles non aménageables.

Densité de mise en œuvre : 28-35 kg/m³.

NE PAS OUBLIER
-  boucher les éventuels interstices de la sous-face 

du support,
-  valider la qualité du support et calculer la charge 

admissible de celui-ci,
-  veiller à l’absence de sur-ventilation du comble,
-  disposer les boîtes de dérivation hors de l’isolant 

(ou les repérer en rénovation),
-  protéger les éventuelles installations électriques 

(spot, transformateurs) de l’isolant,
-  ne pas intégrer les groupes de ventilation dans l’isolant.

Réglementation 
et Agréments
•  Avis Technique soufflage, 

insufflation et projection 
humide.

• ACERMI : n°12/141/747
•  Fiche de Déclaration 

Environnementale 
et Sanitaire (FDES).

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR

À ASSOCIER AVEC
SOPRAVAP® VISIO 
voir détails p.12

L’offre UNIVERCELL®

1  - Pose du panneau de ouate entre chevrons

2 - Pose du panneau de doublage fixé directement sous chevrons 
  ou plaque de plâtre sur ossature.

Protec’Spot®

Capot en vermiculite pour protection 
des spots encastrés dans les isolants 
mis en œuvre en vrac dans les combles.

 

Un site internet dédié
Retrouvez l’ensemble 
des informations concernant 
UniverCell (documentations 
commerciales et techniques, 
références...) 
sur www.univercell.fr.
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UniverCell®Gamme

Le groupe SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?  

Contactez le pôle commercial : Tél. : +33 (0) 3 86 63 29 00

Vous avez des questions techniques  

sur la mise en œuvre de nos produits. 

Contactez le pôle technique : Tél. : +33 (0) 4 90 82 79 66

Retrouvez toutes les informations sur : www.univercell.fr

acoustique
isolation

thermique
naturel

cellulose ouate

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

La garantie d’être  

100 % serein.

, la garantie

d’être 100 % serein.

 

SOPREMA est membre fondateur de l’Association Syndicale 

des Industriels de l’Isolation Végétale.

Mise au point  

et fabriquée en France.

+33 (0) 3 86 63 29 00

  Sous Avis Techniques du CSTB et certifiée ACERMI.

  Fabrication 100 % française.

  La première ouate de cellulose bénéficiant d’une FDES  

(Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire).

  Performances thermiques pérennes (tassement contrôlé).

  Excellentes capacités de déphasage thermique,  

pour un meilleur confort en été.

 Suppression des ponts thermiques.

  Rapidité et simplicité d’application.

  Utilisation possible dans les Établissements Recevant  

du Public (ERP).

100 %
Recyclée

100 %
Maîtrisée

100 %
Conforme

Iso 9001

ATFDES100 %
Naturel

100 %
Maîtrisée

100 %
Efficace

x6

  Fabrication 100 % française. 

La mise en œuvre relève des techniques traditionnelles 

connues des professionnels du bâtiment.

  Panneaux très souples, sans risque de rupture à la flexion.

  Déclinés en 6 épaisseurs : 45, 60, 80, 100, 120 et 140 mm.

  Excellentes capacités de déphasage thermique,  

pour un meilleur confort en été.

  Isolant thermo-acoustique.

Gamme
Les panneaux UniverCell® trouvent plus particulièrement  

leur utilité en isolation thermique et acoustique pour pose  

en rampants de couverture, murs et cloisons de distribution.

UniverCell® se présente sous la forme de fibres  

de cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers  

de recyclage triés et broyés. UniverCell®  

résiste au feu et au développement des moisissures.

UniverCell
Panneaux

UniverCell

100 %
Recyclée

FDES AT

Iso 9001

Mise au point et

fabriquée en France.

Solutions d’isolation naturelle

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAInT-nAzAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEx - FRAnCE  

TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAx : +33 3 88 79 84 01 - SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 e. SIEGE SOCIAL :  

14 RUE DE SAInT-nAzAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEx.  

RCS STRASBOURG : 314 527 557. SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de 

modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence 

toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 

UniverCell® Panneaux est un produit naturel
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Synthèse des applications

Les écrans PARE-VAPEUR
GRILLE DE RENFORT

2 COUCHES DE 
PAPIER KRAFT 

RÉSISTANT

Sopravap® Kraft
Écran pare-vapeur/frein-vapeur en kraft renforcé.
✔ Forte résistance à la déchirure au clou

✔ Participe à l’étanchéité à l’air du bâtiment

✔ Quadrillage pour faciliter la découpe

✔ Association naturelle avec la construction à ossature bois. 

Performances
Force maximale en traction (EN 12311-1) L : 270 N/50 mm T : 180 N/50 mm

Allongement à la force maximale (EN 12311-1) L : 2 % T : 2 %

Résistance à la déchirure au clou (EN 12310-1) L : 70 N T : 60 N

Transmission de la vapeur d’eau Sd (EN 1931) 20 m

Réaction au feu (EN 13501-1) F

Stabilité aux variations de température de -40 °C à +80 °C

Récap produits
SOPRAVAP® KRAFT : 50 m x 1,50 m

Sopravap® Visio
Écran pare-vapeur/frein vapeur translucide 
et doté d’une résistance élevée à la déchirure.
✔ Forte résistance au clou et à la déchirure

✔ Réalise l’étanchéité à l’air de la paroi

✔  Translucide pour vérifier le remplissage lors de l’insufflation  
de ouate UniverCell®.

Performances
Force maximale en traction (EN 12311-1) L : 180 N/50 mm T : 140 N/50 mm

Allongement à la force maximale (EN 12311-1) L : 30 % T : 40 %

Résistance à la déchirure au clou (EN 12310-1) L : 130 N T : 160 N

Transmission de la vapeur d’eau Sd (EN 1931) 26 m

Réaction au feu (EN 13501-1) F

Stabilité aux variations de température de -40 °C à +80 °C

Récap produits
SOPRAVAP® VISIO : 50 m x 1,50 m

SOPRAVAP® VISIO XL : 50 m x 3 m

QUADRILLAGE POUR 
FACILITER LA DÉCOUPE

FACE SUPÉRIEURE : FILM  
NON TISSÉ POLYPROPYLÈNE

FACE  
INFÉRIEURE : FILM  
POLYÉTHYLÈNE SOPRAVAP® VISIO

SOPRAVAP® KRAFT

STRATEC® II  

SOPLUTEC®

SIS REVE® SI

EFIGREEN® ITE

AQUADÈRE® STICK

UNIVERCELL®

UNIVERCELL® 
PANNEAUX

AQUADÈRE®

COLPHÈNE® 1500

PROTEC FONDATION®

PROTECDRAIN

EFIMUR®

SYNTHÈSE DES SOLUTIONS PERFORMANTES  

POUR UNE ISOLATION ET UNE EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE OPTIMALES

Les  + produit
SOPRAVAP® VISIO XL 
Se distingue par sa grande 
largeur de 3 m.
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BANDE D’ARASE
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Isolation therm
ique par l’extérieur

Procédé d’isolation thermique 
des parois verticales par l’extérieur 
pour tous types de bardages ventilés. 
 ✔ Protège les murs porteurs contre les variations de température

✔ Léger et pratique à poser

✔ Préserve la surface habitable

✔ Solution la moins épaisse pour projets neuf ou rénovation

 ✔ Libre choix dans la finition extérieure de bardage 
    (bois, PVC, fibrociment,…).

 
Performances
Conductivité thermique certifiée ACERMI 0,023 W/(m.K)

Contrainte de compression à 10%  
de déformation 150 kPa

Réaction au feu (Euroclasse) 60 à 100 mm C-s2, d0 
120 mm D-s2, d0

Résistance thermique (m2.K/W)  
selon épaisseur

60 mm = 2,60 m2.K/W
70 mm = 3,05 m2.K/W
80 mm = 3,45 m2.K/W 

90 mm = 3,90 m2.K/W
100 mm = 4,35 m2.K/W
120 mm = 5,20 m2.K/W

Réglementation et agréments
• Cahier de prescriptions de pose Alpes Contrôles 
• Cahiers du CSTB 3194 et 3316-v2 en cas de pose de bardage (métallique 
   ou bois) liaisonnée à la structure à l’aide de pattes de fixations (pattes équerre) 
• Certificat ACERMI de l’isolant n° 03/006/109 
•  EFIGREEN® ITE est éligible au Crédit d’Impôts (nous consulter).

PAREMENT ALUMINIUM GAUFRÉ 
DE 50 MICRONS SUR SES 2 FACES

MOUSSE  
POLYISOCYANURATE  

EXPANSÉE  
SANS HCFC NI HFC

RAINÉ  
BOUVETÉ
4 CÔTÉS

Récap produits
EFIGREEN® ITE : 1 200 X 1 000 mm
Épaisseur : 60 à 120 mm
EFIGREEN® ITE est un produit 
à usage extérieur

Mise en œuvre

L’isolant EFIGREEN® ITE
Traitement des parois enterrées

ÉTANCHÉITÉ AUTOADHÉSIVE

AQUADÈRE® STICK
Primaire d’imprégnation à froid en phase aqueuse.

✔  ✔ Sans solvant

✔  ✔ Compatible avec tous supports  
    (béton, métal ou à base de bois) 

✔  ✔ Mise en œuvre à froid

✔  ✔ Prêt à l’emploi.

COLPHÈNE® 1500
Membrane d'étanchéité autoadhésive particulièrement 
adaptée à l'étanchéité des maçonneries enterrées.

✔ ✔  Sécurité sans flamme et facilité d'utilisation 

 ✔   ✔ Excellente résistance au vieillissement 

✔ ✔  Anti-racine 

✔   ✔ Très bonne résistance mécanique.

PROTECDRAIN
Protection du revêtement d’étanchéité des murs 
enterrés. La structure alvéolée est étudiée pour 
optimiser la répartition de la pression et ménager une 
lame d’air entre la maçonnerie et l’humidité de la terre.

✔ Durable et imputrescible

✔ Forte résistance à la compression

✔   Insensible aux racines, aux champignons, 
aux acides et aux produits chimiques.

ÉTANCHÉITÉ SOUDABLE

AQUADÈRE®

Primaire d’imprégnation à froid,  
prêt à l’emploi.

✔ ✔ Sans solvant

✔   ✔ Ininflammable

✔  ✔ Facilité d’application

✔  ✔ Parfaite adhérence au support.

PROTEC FONDATION®

Revêtement d’étanchéité monocouche 
mis en œuvre exclusivement par soudure, 
sur maçonnerie primairisée par Aquadère®. 
Son voile souple et résistant en non tissé  
polyester apporte l’avantage d’alléger 
la membrane : gain de poids d’environ 15 %.

✔  ✔ Parfaite tenue de la membrane

✔  ✔ Facilité de mise en œuvre 

✔   ✔ Marouflage facile et efficace

✔  ✔ Membrane anti-racine

✔  ✔ Longévité d’une membrane 
     bitume élastomère SBS

  ✔ Résistance élevée.

NO
UV

EL ACERM
I !

λD = 0,023

       Usinage centré

MURS

1   - Fixation du panneau 
   EFIGREEN® ITE 

             sur le support par 
             chevilles à frapper 
             ou chevilles clous.

2   - Pose de l’ossature 
  support de bardage  

             directement sur 
             l’isolant. Les tasseaux 
             de l’ossature bois sont  
             fixés selon un entraxe 
             de 600 mm maximum.

3   - Pose du bardage (selon 
  prescription du fabricant).
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES PROTECDRAIN

PROTECDRAIN FILTRE
Nappe alvéolaire de fondation.

✔ ✔ Durable et imputrescible.

PROTECDRAIN FIXATIONS
Boutons de fixation 
et pointes acier.

✔ ✔ Permet un parfait maintien 
      de la protection.

PROTECDRAIN PROFIL DE FINITION
Profilé en PEHD qui assure une jonction esthétique entre 
Protecdrain et la paroi.

✔ ✔ Spécialement conçu pour la mise en œuvre de Protecdrain 
      et de Protecdrain Filtre.



SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ? 

Contactez le pôle commercial - Tél. : +33 (0) 3 86 63 29 00

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique Efisol - Tél. : +33 (0) 4 90 81 10 84
Contactez le pôle technique Soprema/UniverCell - Tél. : +33 (0) 4 90 82 79 66

Retrouvez toutes les informations sur www.efisol.fr, www.soprema.fr, www.univercell.fr
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e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA GROUPE - 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE - TÉL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01
SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 E. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
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