
CD
00

57
.b

_f
r-B

EFORMAT 
COMPACT:
SIS REVE SI (2600 X 600)

Le nouveau SIS REVE SI (2600 x 600) d’EFYOS est le produit avec la meilleure 

résistance thermique du marché. Ces panneaux légers de seulement 60 cm 

de largeur sont dotés d’une très bonne ergonomie et une mise en œuvre 

pratique et rapide.

SIS REVE SI (2600 x 600) peut être facilement porter avec seulement une 

personne, excellent pour des endroits difficilement accessibles comme des 

escaliers, des passages de porte, etc. 

SIS REVE SIISOLATION
THERMIQUE

SOPREMA NV I Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique | Tél: +32 14 23 07 07 
Fax: +32 14 23 07 77 | info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance de la qualité, 
reconnu sur le plan international, suivant ISO 9001 - 14001. Ce système est contrôlé et certifié par un organisme indépendant. SOPREMA nv 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.

SOPREMA à votre service
 
Vous avez des questions techniques sur la mise en 
œuvre de nos produits? Contactez notre service 
clientèle:  +32 (0)14 23 07 07 ou envoyer votre 
demande à roof-consulting@soprema.be

Alle informatie vindt u op: 
Retrouvez toutes les informations sur :  
www.soprema.be



SIS REVE (2600 X 600)
 + Format compact
 + Une mise en œuvre pratique et rapide
 + Peut être facilement porter avec seulement une personne
 + Excellent pour des endroits difficilement accessibles 

SIS REVE 
SI
SIS REVE SI

Complexe de doublage isolant de murs par 

l’intérieur hautes performances. Aussi disponible 

en petit format pratique.

EMPLOI

SIS REVE SI

est destiné à l’isolation par l’intérieur 

de tous types de constructions neuves 

ou en rénovation jusqu’à la classe 

d’hygrométrie III.

Le petit format (2600 x 600) est 

excellent pour des endroits difficilement 

accessibles comme des escaliers, des 

passages de porte, etc. 

AVANTAGES
 + Le doublage le plus performant du marché
 + Idéal en renovation
 + Isolant non hydrophile protégé par un parement très 
performant

 + Planéité, rigidité, légèreté
 + Classement feu B-s1,d0

EPAISSEUR D’ISOLANT 20 30 40 50 60 80 100 120 140

 RD : (m².K/W) plâtre 12,5 mm 0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,65 5,60 6,55

2600 X 600

H891

PERFORMANCES & DIMENSIONS

EPAISSEUR D’ISOLANT 20 30 40 50 60 80 100 120 140

 RD : (m².K/W) plâtre 9,5 mm 0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,65 5,60 6,55

 RD : (m².K/W) plâtre 12,5 mm 0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,70 5,60 6,55

2600 X 1200

Longueur x largeur

ISOLATION
INTÉRIEURE:
PAROIS INTÉRIEURES

Un bâtiment mal ou non isolé peut perdre jusqu’à 25 % d’énergie par ses 

parois verticales. L’isolation par l’intérieur de celles-ci supprime l’effet “parois 

froides” et peut aussi améliorer l’isolation acoustique selon le type d’isolant 

ou de systèmes posés. 

DOUBLAGE ISOLANT

Particulièrement en rénovation, il peut s’avérer intéressant d’utiliser un système 

de doublage. Ici, la plaque de plâtre est directement collée sur le panneau 

isolant à la fabrication et les panneaux sont collés aux parois extérieures par 

plots de colle adaptés à cet usage.

SIS REVE SI

La gamme SIS REVE SI est constituée d’une plaque de mousse de polyuréthane 

isolante sans HCFC, ni HFC, revêtue sur ses 2 faces d’un complexe multicouche 

étanche, et d’une plaque de plâtre à bords amincis collée sur une face. Cette 

plaque de plâtre peut être d’une épaisseur standard de 9,5 mm ou 12,5 mm, 

sur demande hydrofugée ou haute dureté.


