
efficacement 
votre maison !

Isolez

Pannotec® Confort
Le panneau isolant 3 en 1 
pour vos charpentes traditionnelles

14, rue de Saint-Nazaire  - CS 60121 - 67025 STRASBOURG
Tél. : +33 3 88 79 84 00 | contact@soprema.fr | particuliers.soprema.fr

La qualité PRO  
à votre portée !

Une maison mal isolée perd environ 30 % de sa chaleur par la toiture. 
Cette paroi est donc à privilégier dans les travaux neufs ou de rénovation. 
Pannotec® Confort répond parfaitement à cette problématique.

PARTENAIRE MULTICONFORT
Le Pannotec® Confort permet de combiner 
confort de pose, confort thermique 
et confort de vie !

Faites le choix
du Pannotec® Confort  
SOPREMA !

CERTIFICATION ACERMI
L'isolant polyuréthane du complexe 
est certifié ACERMI.

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES 
Le pouvoir isolant du Pannotec® Confort 
contribue à réduire la consommation 
de vos appareils de chauffage et de climatisation 
et donc votre facture énergétique. Ce procédé 
est aussi éligible au CITE* (avec un R ≥ 6).
 *Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique.

Spécialiste
Groupe familial indépendant depuis  
sa création en 1908, SOPREMA 
est aujourd’hui leader mondial 
dans le domaine de l’étanchéité 
et spécialiste reconnu de l’isolation 
et de la protection de l’habitat.

Expérience
SOPREMA met désormais 
au service des particuliers  
toute son expertise et ses 
savoir-faire acquis avec 
les professionnels du bâtiment.
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SOUS AVIS TECHNIQUE
La conception et l’exécution de travaux sont 
décrites dans l’Avis Technique du CSTB.

Notre site internet 
pour trouver toutes les informations produits et conseils pratiques

Retrouvez le Pannotec® Confort SOPREMA 
chez votre distributeur

particuliers.soprema.fr
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Destiné à l'isolation thermique des charpentes traditionnelles sur pannes 
ou chevrons, Pannotec® Confort est un panneau de toiture isolant haute 
performance qui combine en un seul produit : finition intérieure, isolation 
thermique et support de couverture.

Performant, pratique et rapide à mettre en œuvre, Pannotec® Confort  
permet d'optimiser le volume habitable des combles, assure la ventilation 
des éléments de couverture et préserve la charpente des variations 
thermiques. Autoportant, il ne nécessite aucun renfort et offre ainsi 
une couche isolante continue. Son usinage rainuré-bouveté unique permet 
de minimiser les déperditions thermiques.

Très simple à mettre 
en œuvre

Finition intérieure
Isolation thermique
Support de couverture

Découvrez  
le Pannotec® Confort SOPREMA

Le Pannotec® Confort complexe isolant 3 en 1 ! 
Finition intérieure + Isolation thermique + Support de couverture

Composé d'un parement intérieur 
en plâtre BA 13 H1 destiné aux 
bâtiments d'habitation, d'un panneau 
isolant thermique en mousse rigide 
de polyuréthane certifié ACERMI 
et d'un panneau de particules 
de 8 mm d'épaisseur.

Le caractère hydrofuge permet 
d'intégrer facilement des pièces 
d'eau dans l'agencement 
des combles.

Pose sur chevrons

Pose sur pannes

Bon à savoir

Performant et innovant !
Pannotec® Confort fait la différence en étant à la fois très performant 
avec une résistance thermique pouvant atteindre 10,20 m².K/W 
et en combinant 3 fonctions en 1 seul complexe isolant.

Préserve les volumes 
et l'esthétisme

Limite les ponts 
thermiques

3 en 1

USINAGE 
RAINURÉ-BOUVETÉ : 
POSE PAR 
EMBOÎTEMENT

1  Panne

2  Joint imprégné

3  Pannotec® Confort

4  Vissage au travers de la contrelatte

5   Traitement des joints longitudinaux 
avec Efibande butyle

6    Traitement des raccords transversaux 
avec Efibande butyle

7  Mousse polyuréthane en bombe

1  Panne

2  Chevron. Largeur minimale : 80 mm

3  Pannotec® Confort non latté

4  Fixation provisoire

5   Contrelattage à l’aplomb du chevron 
pour fixation définitive

6  Éléments de couverture

Deux finitions intérieures

Finition PLÂTRE

Composé d'un parement intérieur 
en décor volige 22 mm, d'un panneau 
isolant thermique en mousse rigide 
de polyuréthane certifié ACERMI 
et d'un panneau de particules de 8 mm 
d'épaisseur chanfreiné.

SOUS-FACE 
DÉCORATIVE 
EN BOIS

Finition VOLIGE

La sous-face décorative permet 
d'associer la chaleur esthétique 
du bois et la conformité liée aux 
règles de sécurité incendie.

Bon à savoir

Pour tous vos travaux d'isolation 
de toitures, neuves ou en rénovation
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