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Confort de pose

Retrouvez l’isolant ISONIUM® SOPREMA
chez votre distributeur

* ISOLATION HAUTE TECHNOLOGIE

Gain de surface habitable
Haute performance

VOTRE ALLIÉ RÉNOVATION.

HIGH INSULATION
TECHNOLOGY *

ISONIUM®

FABRIQUÉ

EN FRANCE



UN INVESTISSEMENT
GAGNANT

ISONIUM,
LE SEUL PANNEAU 
POLYURÉTHANE 
LAMBDA 20 
CERTIFIÉ ACERMI

ISONIUM® est l’aboutissement de plus  
de 2 ans de recherche et développement
dans les laboratoires SOPREMA  
et en collaboration avec le laboratoire 
IMP - Ingénierie des Matériaux Polymères 
de L’INSA de Lyon et du CNRS.

C’est l’expertise de SOPREMA dans la chimie 
du polyuréthane et la maîtrise du process 
industriel de l’usine à Saint Julien du Sault (89), 
qui ont permis de développer cette nouvelle 
génération d’isolant.

Ainsi, ISONIUM®, panneau d’isolation 
en polyuréthane de nouvelle génération,  
est le seul isolant certifié ACERMI λ= 0,020 W/(m.K)  
sur le marché français.

L’âme isolante d’ISONIUM® est composée 
d’une mousse de polyuréthane présentant  
une structure plus riche en cellules isolantes.
ISONIUM® affiche ainsi des performances 
thermiques exceptionnelles en offrant
tous les avantages d’un isolant plus compact : 
une plus faible épaisseur, une forte rigidité 
et une très grande durabilité. λ= 0,020  

W/(m.K)



UN INVESTISSEMENT
GAGNANT

+

+

DES ÉCONOMIES SUR LA FACTURE DE CHAUFFAGE
Avec ISONIUM®, en isolant les rampants de combles, les murs 
ou les deux, vous économisez de 25 % à près de 50 % 
sur votre consommation de chauffage.

POUR L’AMÉLIORATION DU DPE
ISONIUM® contribue à valoriser votre patrimoine grâce à l’amélioration 
de la classe énérgétique du logement après travaux de rénovation. 
Un saut de classe sur le DPE permet un gain de + 3 % à + 18 % 
sur le prix de vente, selon les régions et l’année de construction**.

+

PLUS DE SURFACE HABITABLE À VIVRE 
ISONIUM® garantit une très forte performance thermique avec 
une faible épaisseur. Rénover les combles et les murs permet 
de gagner environ 2,5 % de surface habitable à 1,80 m de hauteur*.  
Valorisez financièrement votre bien grâce au gain de surface habitable !

HIGH INSULATION
TECHNOLOGY *

ISONIUM®

* Résultats de l’étude thermique réalisée par le cabinet POUGET Consultants sur les hypothèses suivantes :  Maison individuelle de 93 m2 et Immeuble collectif de 41 logements (date de construction années 1970) 
- Zone climatique H1b - DPE : E - Énergie électrique - Solution en rampants de combles : laine de verre  λ 32 ou  λ 35 comparée à ISONIUM® - Solution en murs : laine de verre ou polystyrène expansé λ 30 comparés à ISONIUM® 

** « La valeur verte des logements en 2017 » - Étude 2018 des Notaires de France.



POUR LE MEILLEUR
ET POUR LONGTEMPS...

Performant, durable, 
ISONIUM® s’impose 
comme le partenaire 
idéal pour le projet 
de votre vie.



 

+
+

PLUS DE CONFORT ÉTÉ COMME EN HIVER 
Avec la conductivité thermique λD= 0,020 W/m.K, ISONIUM® est l’isolant 
traditionnel le plus performant du marché. 
Ses bords feuillurés assurent le bon jointement des panneaux 
pour éviter les ponts thermiques.

ET POUR LA POSE, ISONIUM® S’IMPOSE 
Légèreté, rigidité, dimensions, gamme d’épaisseurs, aide à la découpe 
sur le parement : ISONIUM® a été conçu pour faciliter le transport, 
la manutention et la pose en rénovation. Tous les atouts sont réunis 
pour vous garantir un vrai confort d’utilisation. 

+

UNE LONGÉVITÉ REMARQUABLE
ISONIUM® conserve son pouvoir d’isolation dans le temps car :
- Il ne se tasse pas et reste insensible à l'humidité.
- Il n'attire pas les rongeurs et autres petits indésirables des combles.
La longévité d’ISONIUM® est simplement liée à celle des bâtiments 
et des cycles de rénovation.
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TECHNOLOGY *

ISONIUM®



DES PERFORMANCES
DE HAUT NIVEAU

ÉLIGIBLES AUX AIDES

EN RAMPANTS  
DE COMBLES*

EN MURS
PAR L’INTÉRIEUR

Mur

Isolant ISONIUM®

Lisse basse

Lisse haute

Fourrure clipsée sur l’Appui intermédiaire 
de contre cloison

Plaque de plâtre BA13 
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* Pour procéder à cette pose, la surface de votre charpente doit être plane ou rattrapée.

Écran de sous-toiture

Isolant ISONIUM®

Bande d’étanchéité autocollante

Tasseaux fixés mécaniquement dans les chevrons

Fourrures emboîtées dans les suspentes

Plaque de plâtre BA13 (vissée dans les fourrures)

Rail vissé sur la plaque de BA13 du rampant.
Pour le reste de la mise en œuvre en pied droit, 
se référer à la pose mur
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DES PERFORMANCES
DE HAUT NIVEAU

ÉLIGIBLES AUX AIDES

λ= 0,020
W/(m.K)

Épaisseur (mm.) 40 74 100 120

Résistance thermique 
R (m2.K/W) 2,00 3,70 5,00 6,00

Voir conditions sur www.impots.gouv.fr

Avec ISONIUM®, bénéficiez 
des aides de l’État pour la rénovation 
énergétique dès 74 mm d’épaisseur
en murs et 120 mm d’épaisseur 
en rampants de combles !

EN MURS
PAR L’INTÉRIEUR

Bénéficiez
d’aides gouvernementales*

HIGH INSULATION
TECHNOLOGY *

ISONIUM®

Murs & 
cloisons

Dimensions : 
1 200 mm x 600 mm

Bords feuillurés

Combles 
& planchers

Sols sous 
chape flottante

APPLICATIONS

Mur

Isolant ISONIUM®

Lisse basse

Lisse haute

Fourrure clipsée sur l’Appui intermédiaire 
de contre cloison

Plaque de plâtre BA13 

Certificat ACERMI 
n°19/006/1397



www.particuliers-soprema.fr
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Retrouvez l’isolant ISONIUM® SOPREMA
chez votre distributeur

14, rue de Saint-Nazaire - CS 60121 - 67025 STRASBOURG

Tél. : +33 3 88 79 84 00 | contact@soprema.fr | www.soprema.fr


