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ISOLER = INVESTIR 
DURABLEMENT
Un bâtiment mal ou non isolé 
peut perdre 25 % de son énergie. 
L’isolation lutte contre l’effet des 
« ponts thermiques », baisse la 
facture d’énergie et prévoit un 
confort de vie dans la maison. 

 

CONCEPT GÉNÉRAL
Depuis des années SOPREMA 
est renommé comme fabricant 
de produits d'étanchéité. Grâce 
à sa forte croissance, plusieurs 
rachats et son esprit d’entreprise, 
la gamme de produits s'agrandit 
chaque jour.

De l’étanchéité à une offre 
globale : l’étanchéité bitumineuse, 
synthétique et liquide, l’isolation, 
l’énergie solaire, etc.

La marque EFYOS regroupe tous les 
produits thermiques de SOPREMA. 
Notre gamme d’isolation est 
composée selon les technologies 
les plus modernes et dans nos 
propres unités de production. Ci-
joint un aperçu utile. 

EFYOS 
ISOLATION



ISOLATION  PIR/PUR

XPS

EFISARKING

Gamme d’isolation XPS fabriquée en 
utilisant la technologie CO2 recyclé.

ZOOM PRODUIT

Panneau isolant à hautes 
performances : excellent
pour des toitures en pente.

ISOLATION XPS ISOLATION EPS

ACCESSOIRES
Bandes autocollantes, colles et vis de fixation

Couches de séparation et de protection

Produits complémentaires
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SOPRATHERM ALU | 1200 x 600 p.24

XPS CW | 2500 x 600 p.15

SOPRATHERM ALU | 1200 x 1000 p.25

XPS PM | 1250 x 600 p.15

SIS REVE SI | 2600 x 600 | 2600 x 1200 p.26

XPS CR | 1250 x 600 p.16

XPS CB | 1250 x 600 p.14

XPS SL | 1250 x 600 p.17

NEOSTIR 029 | 1200 x 1200 p.34

NEOSTIR EPS 100 | 1000 x 500 p.35

SIS REVE SI H1 | 2600 x 1200 p.27

XPS 500 | 1250 x 600 p.18

EFIGREEN ITE | 1200 x 1000 p.27

XPS 700 | 1250 x 600 p.19

EFISARKING | 2410 x 1200 | 1200 x 1000 p.28

EFYOS PIR S | 1200 x 600 p.29

EFYOS BLUE A (XL) | 1200 x 600 | 2400 x 1200 p.30

EFIMUR PREFA | (2400 > 2600) x 1200 p.31

EFIGREEN ALU + (XL) | 1200 x 600 | 2500 x 1200 | 1200 x 1000 p.32

XPS PROTECT ARTIC C | 1200 x 590 p.21

p.22XPS MULTI 20 | 1250 x 600

p.20XPS WF | 1250 x 600

p.23XPS WF 20 | 1250 x 600

ROOF 115 p.38

PROTECDRAIN FILTRE p.38

SOPRABOARD p.38

EFIBANDE BUTYLE p.36

EFIBANDE ALU p.36

SOPRAVAP VISIO p.39

COLTACK EVOLUTION p.37

ALUFLEX p.40

COLTACK EVOLUTION 750 p.37

STRATEC  II S / III p.40

AIR'CROSS p.41

AIR'SOPRASEAL EXT p.41

SOPRACOLLE 300 N p.37

AIR'SOPRASEAL INT p.41

AIR'STICK p.41

p.41AIR'PATCH



efyos l aperçu produits d’isolation aperçu produits d’isolation l efyos 

MUR TOITURE PLAFOND SOL FAÇADE* P.
PAROI INTÉRIEURE MUR CREUX MUR DE FONDATION SARKING TOITURE PLATE

XPS CB 14

XPS CW 15

XPS PM 15

XPS CR 16

XPS SL 17

XPS 500 18

XPS 700 19

XPS WF 20

XPS PROTECT ARTIC C  (RELEVÉS) 21

XPS MULTI 20 22

XPS WF 20 23

SOPRATHERM ALU 1200 x 600 24

SOPRATHERM ALU 1200 x 1000 25

SIS REVE SI 26

SIS REVE SI H1  (RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ) 27

EFIGREEN ITE 27

EFISARKING 28

EFYOS PIR S 29

EFYOS BLUE A (XL) 30

EFIMUR PREFA 31

EFIGREEN ALU + (XL) 32

NEOSTIR 029 34

NEOSTIR EPS 100 35

Vous trouvez les accessoires d’isolation aux pages  36-41. 

*excl. crépi
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ISOLATION
GUIDE DE CHOIX



SITE AMBIOR

La gamme d'isolation de Soprema 
est fabriquée selon les dernières 
technologies dans notre propre 
sites de production. Depuis 2020 
cela inclut un bijou supplémentaire: 
le Site Ambior dans la zone 
industrielle Tongres-Est.

GRAND MAMMOUTH,  
PETITE EMPREINTE

Grâce à son usine de haute technologie 
et son centre de distribution, Soprema 
pourra produire et livrer des matériaux 
d’isolation XPS aux clients se trouvant 
dans le nord de l’Europe. Le XPS est 
une alternative innovante à l’isolation 
classique qui connaît de plus en 
plus de succès chez les poseurs, 
prescripteurs et professionnels du 
bâtiment. Ce matériau isolant possède 
aussi d’importants atouts :

NOUVELLE USINE D'ISOLATION  
XPS SUR SON PROPRE SOL

Le XPS peut être utilisé dans 
de nombreuses situations: 
isolation des murs et 
fondations, des sols, des toits, 
des façades, des parkings et 
des toits de parkings

Soprema s’efforce d’obtenir la plus 
petite empreinte écologique possible 
dans le processus et dans l’usine de 
production, pour une production sans 
déchets et à l’empreinte carbone 
minimale.

Les panneaux d'isolation 
résistants à la pression 
et à l’humidité, 
dimensionnellement stables  
et 100% recyclables



RÉNOVATION DE 
TOITURES PLATES

Les toitures inversées sont une possibilité: 
l’isolation (supplémentaire) et la nouvelle 
couche d’étanchéité sont posées 
directement sur la couche d’étanchéité 
existante. L’isolation XPS est utilisée 
pour ces types de toitures : elle résiste à 
l’humidité et offre une excellente résistance 
à la compression (300 à 700 kPa). Savez-
vous que toutes les toitures plates doivent 
être isolées avant 2023 ?

L'ISOLATION XPS :  
LARGEMENT APPLICABLE DANS 
TOUTE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

UNE BOUFFÉE VERTE

Dans tous les pays, le manque d’espace 
est un sujet brûlant. Il est donc important 
de créer des toitures plates aussi 
multifonctionnelles que possible. Les 
possibilités sont infinies et vont d’une belle 
toiture végétale à une véritable agriculture 
urbaine sur le toit.De plus, les toitures 
végétales permettent d’éviter les inondations. 
La toiture végétale forme un système naturel 
de récupération d'eau :  le substrat absorbe 
l’eau pour fournir de l’humidité aux plantes 
et aux arbres. Ici aussi, XPS SL peut être 
utilisé sans problème en combinaison avec 
un système bitumineux bicouche contenant 
des agents anti-racines.

ISOLATION DE TOITURES 
À VERSANTS PAR 
L'EXTÉRIEUR

Pour la post-isolation d’une toiture à versants, 
la méthode sarking est extrêmement 
intéressante. L’isolation est placée sur les 
chevrons et les poutres par l’extérieur (au 
lieu d’être placée par l’intérieur). L’avantage 
principal est que l’association de l’isolation 
du toit et de l’isolation des murs creux crée 
un bouclier isolant continu. L’isolant est 
moins sujet aux variations de température 
et le risque de problèmes de condensation 
est moindre. En outre, l’isolation ne prend 
pas d’espace supplémentaire à l’intérieur 
du grenier. De cette façon, l’espace de la 
pièce peut être utilisé de manière optimale. 
 

XPS RÉSISTANT À LA 
PRESSION PORTE TOUTE 
CHARGE AU SOL

Des sols mal isolés entraînent une perte 
d'énergie de plus de 25%. Grâce à sa 
résistance à l'humidité et une excellente 
résistance à la compression (300 à 700 kPa), 
le XPS est le matériau d'isolation idéal pour 
les sols exposés à des charges élevées.

PRATICABILITÉ 
AMÉLIORÉE DES 
TOITURES-PARKINGS

Les toitures-parkings font aussi partie 
de l’enveloppe du bâtiment et peuvent 
parfaitement être isolées. La synergie entre 
l’étanchéité et l’isolation est cruciale car les 
sols des parkings sont exposés à diverses 
conditions d’utilisation. La combinaison 
d’un système d’étanchéité liquide avec un 
pare-vapeur bitumineux et une isolation 
XPS permet en outre d’offrir une meilleure 
résistance au piétinement ainsi qu’une 
meilleure capacité de charge (700 kPa).
 

DES MURS  
ENTERRÉS SOLIDES

Les murs enterrés sont réputés pour leur 
complexité et posent des problèmes sur de 
nombreux chantiers. Il est donc crucial de 
bien préparer les projets. Tout d’abord, il est 
important d’examiner la situation des murs 
enterrés par rapport au niveau de la nappe 
phréatique. Pour l’imperméabilisation de 
murs enterrés situés au-dessus du niveau 
de la nappe phréatique, les possibilités 
sont nombreuses : systèmes sans flamme 
et systèmes soudés. Saviez-vous que les 
murs enterrés peuvent être rapidement 
étanchéifiés à l’aide de membranes auto-
adhésives Colphene 1500 : une membrane 
d’étanchéité innovante à base de bitume SBS 
dotées d’un pouvoir adhésif extrêmement 
élevé. Cette solution prête à l’emploi pour les 
murs enterrés est également très sûre grâce 
à son application sans flamme. La facilité de 
pose et le gain de temps sont garantis !

xps | efyos isolation efyos isolation | xps



LES PANNEAUX XPS SONT...

+   extrêmement résistants à l'humidité, ce qui en fait les 
panneaux isolants les plus appropriés qui peuvent être 
utilisés dans une toiture inversée – même s’ils conviennent 
aussi à une utilisation sous terre, pour l’isolation de murs de 
fondation par exemple.

+  disponibles en version extrême resistance à la compression, 
ce qui permet de les utiliser pour l’isolation de parkings, 
notamment.

+  résistants aux moisissures et aux micro-organismes.

+ très légers et faciles à découper et à traiter.

+ 100% recyclables.

SOUS LES  
PROJECTEURS: 
TOUS LES  
AVANTAGES EN 
UN COUP D'ŒIL XPS SL

XPS SL est un isolant thermique sous forme de panneaux en mousse 
rigide de polysytène extrudé à l'aide de CO2 recyclé (un agent gonflant 
respectueux de l’environnement). Est principalement destiné à être 
mis en oeuvre comme isolation thermique des sols, des parois
enterrées, des toitures inclinées et plates.

XPS CW

XPS CW est un isolant thermique sous forme de panneaux en mousse 
rigide de polysytène extrudé à l'aide de CO2 recyclé (un agent gonflant 
respectueux de l’environnement). Est principalement destiné à être 
mis en oeuvre comme isolation thermique des toitures inclinées et des 
parois exterieures.

CHOISISSEZ  
SOPREMA COMME 

FOURNISSEUR LOCAL 
POUR VOS TOITURES ET  

ISOLATION

xps | efyos isolation efyos isolation | xps



14 15
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XPS CW

XPS CW est un isolant thermique sous 
forme de panneaux en mousse rigide 
de polystyrène extrudé à l’aide de CO2 
recyclé (un agent gonflant respectueux 
de l’environnement). Est principalement 
destiné à être mis en œuvre comme 
isolation thermique des toitures inclinées et 
des parois extérieures.

XPS PM

XPS PM est un isolant thermique sous 
forme de panneaux en mousse rigide 
de polystyrène extrudé à l’aide de CO2 
recyclé (un agent gonflant respectueux 
de l’environnement). Est principalement 
destiné à être mis en œuvre comme 
isolation thermique des toitures inclinées 
et des parois extérieures.

H892

H892

Dimensions (mm): 2500 x 600

Finition usinage : rainure/languette |  surface : lisse

Application

Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression ≥ 250 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)0,7

Dimensions (mm): 1250 x 600

Finition usinage : rainure/languette | surface : lisse

Application

Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression ≥ 250 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)0,7

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140 160

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,85 3,35 3,90 4,45

Panneaux / paquet 14 10 8 7 5 4 3 2

m² / paquet 21 15 12 10,50 7,50 6 4,50 2,25 1,5

Paquets / palette 12 14 12 14

m² / palette 252 180 144 126 90 72 63 27 21

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,033 0,035

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80 100 120

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,85 3,35

Panneaux / paquet 14 10 8 7 5 4 3

m² / paquet 10,50 7,50 6 5,25 3,75 3 2,25

Paquets / palette 12 14

m² / palette 126 90 72 63 45 36 31,50

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,033 0,035

Outre des palettes standard, il existe aussi un paquet “jumbo”, qui est composé 
de 2x1 palettes. Consulter un représentant pour plus d’information concernant 
autres épaisseurs.

Outre des palettes standard, il existe aussi un paquet “jumbo”, qui est composé 
de 2x2 palettes. Consulter un représentant pour plus d’information concernant 
autres épaisseurs.

H8923114

H8923114

efyos isolation | xps

XPS CB

XPS CB est un isolant thermique sous forme 
de panneaux en mousse rigide de polystyrène 
extrudé à l’aide de CO2 recyclé (un agent 
gonflant respectueux de l’environnement). 
Est principalement destiné à être mis en 
œuvre comme isolation thermique des parois 
intérieures.

Dimensions (mm): 1250 x 600

Finition usinage : bord droit | surface : rabote

Application

Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression  ≥ 300 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)0,7

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140 160 180

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,85 3,35 3,90 4,45 5,00

Panneaux / paquet 14 10 8 7 5 4 3 2

m² / paquet 10,50 7,50 6 5,25 3,75 3 2,25 1,50

Paquets / palette 12 14 12 16 14

m² / palette 126 90 72 63 45 36 31,50 27 24 21

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,033 0,035

Outre des palettes standard, il existe aussi un paquet “jumbo”, qui est composé de 2x2 palettes. Consulter un représentant pour plus d’information concernant autres 
épaisseurs.

ISOLATION
XPS



XPS SL

XPS SL est un isolant thermique sous 
forme de panneaux en mousse rigide 
de polystyrène extrudé à l’aide de CO2 
recyclé (un agent gonflant respectueux 
de l’environnement). Est principalement 
destiné à être mis en œuvre comme 
isolation thermique des sols, des parois 
enterrées, des toitures inclinées et plates.

Dimensions (mm): 1250 x 600 

Finition usinage:  à battées |  surface : lisse

Application

Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression ≥ 300 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)0,7

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,85 3,35 3,90

Panneaux / paquet 14 10 8 7 5 4 3

m² / paquet 10,50 7,50 6 5,30 3,80 3 2,25

Paquets / palette 12 14 12

m² / palette 126 90 72 63 45 36 31,50 27

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,033 0,035

Épaisseur (mm) 160 180 200 220 240 260 280 300

RD: (m².K/W) 4,45 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Panneaux / paquet 2 1

m² / paquet 1,50 0,75

Paquets / palette 16 14 12 20 18 16

m² / palette 24 21 18 15 13,50 12

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,035 0,036

16 17

Outre des palettes standard, il existe aussi un paquet “jumbo”, qui est composé de 2x2 palettes. Consulter un représentant pour plus d’information concernant autres épais-
seurs.

xps | efyos isolation efyos isolation | xps

Outre des palettes standard, il existe aussi un paquet “jumbo”, qui est composé 
de 2x2 palettes. Consulter un représentant pour plus d’information concernant 
autres épaisseurs.

XPS CR

XPS CR est un isolant thermique sous 
forme de panneaux en mousse rigide 
de polystyrène extrudé à l’aide de CO2 
recyclé (un agent gonflant respectueux 
de l’environnement). Est principalement 
destiné à être mis en œuvre comme 
isolation thermique des sols, des parois 
enterrées, des murs, des parois extérieures, 
des toitures inclinées et plates

Dimensions (mm): 1250 x 600

Finition
usinage: bord droit 

surface : lisse

Application  
Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression ≥ 300 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)0,7

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,85 3,35 3,90

Panneaux / paquet 14 10 8 7 5 4 3

m² / paquet 10,50 7,50 6 5,25 3,75 3 2,25

Paquets / palette 12 14 12

m² / palette 126 90 72 63 45 36 31,50 27

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,033 0,035

*H892

Épaisseur (mm) 160 180 200 220 240 260 280 300

RD: (m².K/W) 4,45 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Panneaux / paquet 2 1

m² / paquet 1,50 0,75

Paquets / palette 16 14 12 20 18 16

m² / palette 24 21 18 15 13,50 12

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,035 0,036

*H892 *H892*H892 3135



XPS 500

XPS 500 est un isolant thermique sous 
forme de panneaux en mousse rigide 
de polystyrène extrudé à l’aide de CO2 
recyclé (un agent gonflant respectueux 
de l’environnement). Est principalement 
destiné à être mis en œuvre comme 
isolation thermique des sols et parkings 
où une résistance à la compression plus 
élevée est requise.

Dimensions (mm): 1250 x 600

Finition
usinage:  à battées (aussi disponible 

avec bord droit) | surface : lisse

Application

Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression ≥ 500 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)0,7

Épaisseur (mm) 40 50 60 80 100 120 140 160

RD: (m².K/W) 1,20 1,50 1,80 2,25 2,85 3,35 3,90 4,45

Panneaux / paquet 10 8 7 5 4 3 2

m² / paquet 7,50 6 5,25 3,75 3 2,25 1,50

Paquets / palette 12 14 12 16

m² / palette 90 72 63 45 36 31,50 27 24

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,033 0,035

Épaisseur (mm) 180 200 220 240 260 280 300

RD: (m².K/W) 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Panneaux / paquet 2 1

m² / paquet 1,5 0,75

Paquets / palette 14 12 20 18 16

m² / palette 21 18 15 13,50 12

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,035 0,036

*H892 *H892

XPS 700

XPS 700 est un isolant thermique sous 
forme de panneaux en mousse rigide 
de polystyrène extrudé à l’aide de CO2 
recyclé (un agent gonflant respectueux 
de l’environnement). Est principalement 
destiné à être mis en œuvre comme 
isolation thermique des sols et parkings 
où une résistance à la compression très 
élevée est requise.

Dimensions (mm): 1250 x 600

Finition
usinage:  à battées (aussi disponible 

avec bord droit) | surface : lisse

Application  
Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression ≥ 700 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)0,7

Épaisseur (mm) 50 60 80 100 120 140 160

RD: (m².K/W) 1,50 1,80 2,25 2,85 3,35 3,90 4,45

Panneaux / paquet 8 7 5 4 3 2

m² / paquet 6,00 5,25 3,75 3 2,25 1,50

Paquets / palette 12 14 12 16

m² / palette 72 63 45 36 31,50 27 24

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,033 0,035

Épaisseur (mm) 180 200 220 240 260 280 300

RD: (m².K/W) 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Panneaux / paquet 2 1

m² / paquet 1,50 0,75

Paquets / palette 14 12 20 18 16

m² / palette 21 18 15 13,50 12

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,035 0,036

18 19

Outre des palettes standard, il existe aussi un paquet “jumbo”, qui est composé de 2x2 palettes. Consulter un représentant pour plus d’information concernant autres épais-
seurs.

Outre des palettes standard, il existe aussi un paquet “jumbo”, qui est composé de 2x2 palettes. Consulter un représentant pour plus d’information concernant autres épais-
seurs.

xps | efyos isolation efyos isolation | xps

*H892 3135



XPS WF

XPS WF est un isolant thermique gaufré 
sous forme de panneaux en mousse rigide 
de polystyrène extrudé (XPS) à l’aide de 
CO2 recyclé (un gonflant respectueux de 
l’environnement). XPS WF est principalement 
destiné à isoler les murs par l'intérieur qui 
permet une bonne adhérence des colles ( 
carrelages) et des enduits de finition (plâtre 
ou ciment).

Dimensions (mm): 1250 x 600

Finition

usinage:  à battées (30 - 200 mm) ou à 
bord droit (30 - 300 mm)   

surface: gaufre

Application

Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression

250 kPa (30 - 40 mm) 
300 kPa (50 - 300 mm)

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)0,7

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140

RD: (m².K/W) 0,90 1,20 1,50 1,80 2,25 2,85 3,35 3,90

Panneaux / paquet 14 10 8 7 5 4 3

m² / paquet 10,50 7,50 6 5,25 3,75 3 2,25

Paquets / palette 12 14 12

m² / palette 126 90 72 63 45 36 31,50 27

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,033 0,035

Épaisseur (mm) 160 180 200 220 240 260 280 300

RD: (m².K/W) 4,45 5,00 5,55 6,10 6,65 7,20 7,75 8,30

Panneaux / paquet 2 1

m² / paquet 1,50 0,75

Paquets / palette 16 14 12 20 18 16

m² / palette 24 21 18 15 13,50 12

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,035 0,036

AVANTAGES
 + Isolation et finition de ciment esthétique en un

 + Idéal pour l'isolation et la finition visible des toitures plates et 
des murs de fondation

 + Résistant aux UV

 + Haute résistance mécanique

 + Peut être fini immédiatement (p.ex. peindre)

Dimensions (mm): 1200 x 590

Finition
usinage:  à battées | 
surface : ciment 3 mm 

Application  *

Classement de 
réaction feu E

Résistance à la  
compression 300 kPa

* Convient uniquement pour des acrotères.

Épaisseur (mm) 50 60 80 100 120

RD: (m².K/W) 1,75 2,10 2,75 3,45 4,15

Panneaux / palette 44 38 28 22 18

m² / palette 31,15 26,90 19,82 15,58 12,74

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,029

XPS PROTECT ARTIC C

XPS PROTECT ARTIC C est un isolant 
thermique sous forme de panneaux en 
mousse rigide de polystyrène extrudé 
(XPS). Le panneau est d'un côté muni 
d'une plaque dure à base de ciment (3 
mm). Est principalement destiné à être 
mis en œuvre comme isolation thermique 
des acrotères des toitures plates et des 
soubassements (au-dessus du niveau du 
sol). 

20 21

Outre des palettes standard, il existe aussi un paquet “jumbo”, qui est composé de 2x2 palettes. Consulter un représentant pour plus d’information concernant autres épais-
seurs.
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XPS MULTI 20

MULTI 20 est un isolant thermique sous 
forme de panneaux en mousse rigide 
de polystyrène extrudé à l’aide de CO2 
recyclé (un agent gonflant respectueux 
de l’environnement). Est principalement 
destiné à être mis en œuvre comme 
isolation thermique des parois intérieures 
et sols.

XPS WF 20 

XPS WF 20 est un isolant thermique sous 
forme de panneaux, avec surface gaufrée, en 
mousse rigide de polystyrène extrudé à l’aide 
de CO2 recyclé (un gonflant respectueux de 
l’environnement). Est principalement destiné 
à être mis en oeuvre comme isolation 
thermique des sols, des murs intérieurs 
et des poutres. La surface gaufrée permet 
d’appliquer un enduit intérieur. 

Dimensions (mm): 1250 x 600

Finition
usinage : bord droit 

surface : rabote

Application

Résistance à la  
compression ≥ 250 kPa

Dimensions (mm): 1250 x 600

Finition
usinage : bord droit 

surface : gaufre

Application

Résistance à la  
compression ≥ 250 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)0,7

Épaisseur (mm) 20

RD: (m².K/W) * 0,60

Panneaux / paquet 21

m² / paquet 15,75

Paquets / palette 12

m² / palette 189

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,034

Épaisseur (mm) 20

RD: (m².K/W) * 0,55

Panneaux / paquet 20

m² / paquet 15

Paquets / palette 12

m² / palette 180

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,034

22 23

Outre des palettes standard, il existe aussi un paquet “jumbo”, qui est composé de 2x2 palettes. Consulter un représentant pour plus d’information concernant autres épais-
seurs.
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SOPRATHERM ALU

SOPRATHERM ALU est constitué d’une 
plaque de mousse rigide de polyuréthane 
(PUR) isolante sans HCFC, ni HFC et 
revêtue sur ses deux faces d’un parement 
aluminium multicouche. Le parement de 
SOPRATHERM ALU possède un coefficient 
d’émissivité ε ≤ 0,1.H764 2358

SOPRATHERM ALU 1200 X 600

Panneaux isolants polyvalents en mousse de polyuréthane avec un
revêtement en aluminium. Les panneaux sont principalement 
destinés à l’isolation des murs creux. SOPRATHERM ALU est aussi 
approprié pour l’isolation intérieure. 

SOPRATHERM ALU 1200 X 1000

Panneaux isolants polyvalents en mousse de polyuréthane avec un 
revêtement en aluminium destinés à l’isolation sous chape flottante 
et l’isolation des parois intérieures. 

Dimensions (mm): 1200 x 600

Finition
parement aluminium multicouche 

rainuré bouveté 4 côtés

Application

Classement de réaction feu F

Dimensions (mm): 1200 x 1000

Finition
parement aluminium multicouche 

rainure bouvete 4 côtés

Application

Classement de réaction feu F

* Autres épaisseurs possibles sur demande. La valeur déclarée pour la conductivité thermique est 0,023 W/(m.K) pour l’épaisseur 30 mm et 0,022 W/(m.K) pour
épaisseurs supérieures. La valeur pour la résistance thermique est, conformément la norme Européenne, calculé avec la valeur non arrondie de la conductivité 
thermique de 0,0229 W/(m.K) pour l’épaisseur 30 mm et 0,0215 W/(m.K) pour épaisseurs supérieures.

* Autres épaisseurs possibles sur demande. La valeur déclarée pour la conductivité thermique est 0,023 W/(m.K) pour l’épaisseur 30 mm et 0,022 W/(m.K) pour
épaisseurs supérieures. La valeur pour la résistance thermique est, conformément la norme Européenne, calculé avec la valeur non arrondie de la conductivité thermique de 
0,0229 W/(m.K) pour l’épaisseur 30 mm et 0,0215 W/(m.K) pour épaisseurs supérieures.

AVANTAGES
 + Parement aluminium à faible émissivité

 + Polyvalent: peut être utilisé en sol, mur creux/intérieur, façade

 + Rainuré bouveté 4 côtés, pour une installation simple et 
étanche à l’air

 + Marquages facilitant la découpe

 + Possibilité de pose en deux couches

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160

RD: (m².K/W) * 1,30 1,85 2,30 2,75 3,25 3,70 4,15 4,65 5,10 5,55 6,50 7,40

Panneaux / paquet 16 12 10 8 7 6 5 4 3

m² / paquet 11,52 8,64 7,20 5,76 5,04 4,32 3,60 2,88 2,16

Paquets / palette 10 12 10

m² / palette 115,20 86,40 72 57,60 50,40 43,20 36 28,80 25,90 21,60

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,023 0,022

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160

RD: (m².K/W) * 1,30 1,85 2,30 2,75 3,25 3,70 4,15 4,65 5,10 5,55 6,50 7,40

Panneaux / paquet 12 10 8 6 5 4 3

m² / paquet 14,40 12 9,60 7,20 6 4,80 3,60

Paquets / palette 6 4

m² / palette 86,40 72 57,60 43,20 36 28,80 21,60 14,40

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,023 0,022
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AVANTAGES
 + Idéal pour des rénovations

 + Prêt à peindre

 + Plan, rigide et léger

 + Produit sous ATG

 + Classement feu B-s1, d0

SIS REVE SI 2600 X 600

SIS REVE SI 2600 X 1200

Finition
plaque de plâtre : bord droit sur les 4 

côtés

Application

30 kg/m3

Classement de 
réaction feu B-s1, d0

* La valeur déclarée pour la conductivité thermique est 0,023 W/(m.K) pour l’épaisseur 30 mm et 0,022 W/(m.K) pour épaisseurs supérieures. La valeur pour la résistance thermique 
est, conformément la norme Européenne, calculé avec la valeur non arrondie de la conductivité thermique de 0,0229 W/(m.K) pour l’épaisseur 30 mm et 0,0215 W/(m.K) pour épais-
seurs supérieures.

* De gedeclareerde warmtegeleidingscoefficient bedraagt 0,023 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,022 W/(m.K) voor diktes ≥ 40 mm. De thermische weerstand is conform de Europese 
norm berekend met de niet-afgeronde waarde voor de warmtegeleidingscoëfficiënt van 0,0229 W/(m.K) voor dikte 30 mm en 0,0215 W/(m.K) diktes ≥ 40 mm.

Épaisseur (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 140

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

Panneaux / palette Plaque  
de plâtre   
13 mm

60 54 44 38 32 24 20 18 8

m² / palette 93,60 84,24 68,64 59,28 49,92 37,44 31,20 28,08 24,96

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,028 0,023 0,022

Épaisseur (mm) 20 30 40 50 60 80 100 120 140

RD: (m².K/W) *

Plaque  
de plâtre
10 mm

0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,65 5,60 6,55

Panneaux / palette 30 24 20 17 13 10 9 8

m² / palette 93,60 74,88 62,40 53,04 40,56 31,20 28,08 24,96

RD: (m².K/W) *

Plaque  
de plâtre
13 mm

0,75 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,70 5,60 6,55

Panneaux / palette 30 27 22 19 16 12 10 9 7

m² / palette 93,60 84,24 68,64 59,28 49,92 37,44 31,20 28,08 21,84

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,028 0,023 0,022

H891

SIS REVE SI

Plaque de mousse de polyuréthane isolante 
revêtue sur ses 2 faces d’un complexe 
multicouche étanche, et d’une plaque 
de plâtre à bords amincis collée sur une 
face. Destiné à l’isolation par l’intérieur de 
tous types de constructions neuves ou en 
rénovation jusqu’à la classe d’hygrométrie III.

HydrofugéSIS REVE SI H1 2600 X 1200

* La valeur déclarée pour la conductivité thermique est 0,023 W/(m.K) pour l’épaisseur 30 mm et 0,022 W/(m.K) pour épaisseurs supérieures. La valeur pour la résistance thermique 
est, conformément la norme Européenne, calculé avec la valeur non arrondie de la conductivité thermique de 0,0229 W/(m.K) pour l’épaisseur 30 mm et 0,0215 W/(m.K) pour épais-
seurs supérieures.

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80 100 120

RD: (m².K/W) * 1,35 1,90 2,35 2,80 3,75 4,70 5,60

Panneaux / palette Plaque  
de plâtre
12,5 mm

27 22 19 16 12 10 9

m² / palette 84,24 68,64 59,28 49,92 37,44 31,20 28,08

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,023 0,022

AVANTAGES
 + Stable et solide

 + Facile à mettre en œuvre

 + Hautes performances thermiques

 + Haute classement de réaction feu

Finition
revêtement en aluminium :  

rainuré bouveté 4 côtés

Application

30 kg/m3

Classement de 
réaction feu

D-s2, d0 30 tot 55 mm
C-s2, d0 60 tot 100 mm

D-s2, d0 104 tot 120 mm

EFIGREEN ITE  
1200 X 1000 

Panneau d’isolation thermique à base de 
mousse rigide polyisocyanurate (PIR). Il est 
revêtu sur les deux faces par une feuille 
d’aluminium gaufré d’épaisseur 50 μ. 
Est destiné à l’isolation thermique par 
l’extérieur derrière bardage ventilé fixé 
sur structure porteuse (bois, métal, ...). Est 
utilisé en paroi verticale en neuf comme en 
rénovation. Les panneaux peuvent être posés 
en une ou deux couches.

* La valeur déclarée pour la conductivité thermique est 0,023 W/mK. La valeur pour la résistance thermique est, conforme la norme Européenne, calculé avec la valeur non 
arrondie de la conductivité thermique de 0,0229 W/mK.
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Épaisseur (mm) 40 50 60 70 80 90 100 120 140

RD: (m².K/W) * 1,70 2,15 2,60 3,05 3,45 3,90 4,35 5,20 6,10

Panneaux / paquet 10 8 6 5 4 3

m² / paquet 12 9,60 7,20 6 4,80 3,60

Paquet / palette 60 48 36 30 30 24 24 18 16

m² / palette 72 58 43 36 36 28,80 28,80 21,60 19,20

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



AVANTAGES
 + Excellent pour les toitures en pente

 + Rainuré bouveté 4 côtés, pour une installation simple et 
hermétique

 + Marquages facilitant la découpe

 + Possibilité de pose en deux couches

 + Antidérapant pour un placement en sécurité

AVANTAGES
 + Parfaitement applicable dans un système auto-adhésif

EFISARKING 2410 X 1200

EFISARKING 1200 X 1000

Finition
parement multicouche étanche 

réfléchissant 
rainuré bouveté 4 côtés

Application

30 kg/m3

Classement de 
réaction feu F

Dimensions (mm): 1200 x 600

Finition
complexe aluminisé multicouche étanche 

au gaz
 usinage : bord droit 

Application

32 kg/m3

Classement de réaction feu  F (B-s2,d0 end use)

Résistance à la  
compression ≥ 150 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(T)2

* Autres épaisseurs possibles sur demande. La valeur pour la résistance thermique est, conformément à la norme Européenne, calculée avec la valeur non arrondie de la 
conductivité thermique de 0,0215 W/(m.K).

* Autres épaisseurs possibles sur demande. La valeur déclarée pour la conductivité thermique est 0,022 W/(m.K). La valeur pour la résistance thermique est,
conformément à la norme Européenne, calculée avec la valeur non arrondie de la conductivité thermique de 0,0215 W/(m.K).

Épaisseur (mm) 56 65 80 86 100 110 120 130 140 160

RD: (m².K/W) * 2,60 3,00 3,70 4,00 4,65 5,10 5,55  6,00 6,50 7,40

Panneaux / palette 21 18 15 14 12 10 9 8 7

m² / palette 60,70 52,10 43,40 40,50 34,70 28,90 26,03 23,14 20,24

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,022

Épaisseur (mm) 30 40 50 60 80 100 120 140 160

RD: (m².K/W) * 1,35 1,80 2,25 2,70 3,60 4,50 5,45 6,35 7,25

Panneaux / paquet 16 12 10 8 6 5 4 3

m² / paquet 11,52 8,64 7,20 5,76 4,32 3,60 2,88 2,16

Paquets / palette 10 12 10

m2 / palette 115,20 86,40 72 57,60 43,20 36 28,80 21,60

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,022

Épaisseur (mm) 56 65 80 86 100 110 120 130 140 160

RD: (m².K/W) * 2,60 3,00 3,70 4,00 4,65 5,10 5,55  6,00 6,50 7,40

Panneaux / paquet 7 6 5 4 3 2

m² / paquet 8,40 7,20 6 4,80 3,60 2,40

Paquets / palette 6 8 6

m2 / palette 50,40  43,20 36 28,80 21,60 19,20 14,40

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,022

EFISARKING

Panneau constitué d’une mousse de 
polyuréthane (PUR). Revêtu sur ses 2 
faces d’un parement multicouche étanche 
réfléchissant, mais non éblouissant pour le 
poseur. Destiné à l’isolation des toitures en 
pente.

EFYOS PIR S

EFYOS PIR S est un isolant thermique sous 
forme de panneaux en mousse rigide de 
polyisocyanurate (PIR). Les panneaux sont 
revêtus sur leurs deux faces d’un complexe 
aluminisé multicouche étanche au gaz. Est 
principalement destiné à être mis en œuvre 
comme isolation des toitures plates.
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EFYOS BLUE A - 1200 X 600**

EFYOS BLUE A XL - 2400 X 1200**

Finition
revêtement en aluminium gaufré

usinage : bord droit (40 - 160 mm) ou à 
battées (60 - 160 mm)

Application

 Résistance à la  
compression ≥ 150 kPa

Classement de réaction 
feu E

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
≤ 3

Finition
complexe PE multicouche 

usinage : bord droit

Application

Absorption 
d'eau à court terme 

(EN 1609)
WS(P)0,2

* Autres épaisseurs possibles sur demande. La valeur déclarée pour la conductivité thermique est 0,022 W/(m.K). 

** format utile à battées: 1185 x 585 mm / 2385 x 1185 mm

Épaisseur (mm) 40 60 80 100 120 140 160

RD: (m².K/W) * 1,80 2,70 3,60 4,50 5,45 6,35 7,25

Panneaux / paquet 12 8 6 5 4 3

m² / paquet 8,64 5,76 4,32 3,60 2,88 2,16

Paquets / palette 10 12 10

m2 / palette 86,40 57,60 43,20 36 28,80 25,90 21,60

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,022

Épaisseur (mm) 40 60 80 100 120 140 160

RD: (m².K/W) * 1,80 2,70 3,60 4,50 5,45 6,35 7,25

Panneaux / paquet 12 8 6 5 4 3

m² / paquet 34,56 23,04 17,28 14,40 11,52 8,64

Paquets / palette 5 6 5

m2 / palette 172,80 115,20 86,40 72 57,60 51,84 43,20

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,022

Épaisseur (mm) 80 100 120 140

Longeur (mm) 2600 2400 2600 2500

Largeur (mm) 1200

RD: (m².K/W) * 3,70 4,65 5,55 6,50

Panneaux / pallet 15 12 10 8

m² / palette 46,80 34,56 31,20 24,00

Conductivité thermique (W/(m.K) 0,022

EFYOS BLUE A  
EFYOS BLUE A XL

EFYOS BLUE A / EFYOS BLUE A XL sont des 
isolants thermiques sous forme de panneaux 
en mousse rigide de polyisocyanurate (PIR). 
Les panneaux sont revêtus sur leurs deux 
faces d'un parement d'aluminium gaufré. 
La face supérieure a une apparence bleue 
non éblouissante. Est principalement utilisé 
comme isolant des toitures plates. 

EFIMUR PREFA

EFIMUR PREFA est un isolant thermique 
se présentant sous forme de panneaux en 
mousse rigide de polyuréthane (PUR). Les 
panneaux sont revêtus sur leurs deux faces 
d'un complexe polyéthène (PE) multicouche. 
Est destiné à l’isolation thermique des parois 
verticales réalisées avec les procédés de 
murs à coffrage et isolation intégrés. 
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* Autres épaisseurs et dimensions possibles sur demande. La valeur déclarée pour la conductivité thermique est 0,022 W/(m.K). 
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Épaisseur (mm) 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140

RD: (m².K/W) 1,30 1,80 2,25 2,70 3,15 3,60 4,05 4,50 5,00 5,45 5,90 6,35

Panneaux / paquet 16 12 10 8 7 6 5 4 3

m² / paquet 11,52 8,64 7,20 5,76 5,04 4,32 3,60 3,60 2,88 2,88 2,16 2,16

Paquets / palette 10 12

m2 / palette 115,20 86,40 72,00 57,60 50,40 43,20 36,00 36,00 28,80 28,80 25,90 25,90

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,022

Épaisseur (mm) 30 50 60 80 90 100 120 120 140

RD: (m².K/W) 1,30 2,25 2,70 3,60 4,05 4,50 5,45 5,45 6,35

Panneaux / paquet 40 24 20 15 13 12 10 3 2

m² / paquet 3,60 2,40

Paquets / palette 6 8

m2 / palette 120 72 60 45 39 36 30 21,60 19,20

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,022

EFIGREEN ALU+
EFIGREEN ALU+ XL

EFIGREEN ALU+ et EFIGREEN ALU+ 
XL sont des isolants thermiques sous 
forme de panneaux en mousse rigide de 
polyisocyanurate (PIR). Les panneaux sont 
revêtus sur leurs deux faces d'un parement 
multicouche à base d'un film aluminisé , 
recouvert de kraft/polyéthylène. Ils sont 
principalement destinés à être mis en oeuvre 
comme isolation des toitures plates. 
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Finition

parement multicouche à base d'un film 
aluminisé, recouvert de kraft/polyéthylène

usinage : bord droit

Application

 Résistance à la  
compression ≥ 200 kPa

Absorption d'eau à 
court terme (EN 1609) WS(P)0,2

EFIGREEN ALU+ 1200 X 600

EFIGREEN ALU+ XL - 2500 X 1200 *

efyos isolation | pir/pur

Épaisseur (mm) 120 140

RD: (m².K/W) 5,45 6,35

Panneaux / paquet 3 2

m² / paquet 3,60 2,40

Paquets / palette 6 8

m2 / palette 21,60 19,20

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,022

EFIGREEN ALU+ XL - 1200 X 1000 
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NEOSTIR 029

NEOSTIR 029 est un isolant thermique sous 
forme de panneaux moulé en mousse rigide 
de polystyrène expansé (EPS) avec une 
résistance thermique améliorée.NEOSTIR 
029 est principalement destiné à être mis 
en oeuvre comme isolation thermique des 
toitures plates.

NEOSTIR EPS 100 

NEOSTIR EPS 100 est un isolant thermique 
sous forme de panneaux en mousse rigide de 
polystyrène expansé (EPS) avec une résistance 
thermique améliorée. Est principalement 
destiné à être mis en oeuvre comme isolation 
thermique des toitures plates. 

Dimensions (mm): 1200 x 1200

Finition
usinage:  à battées ou droite

surface: lisse

Application

Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression ≥ 120 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(P)0,5

Dimensions (mm): 1000 x 500

Finition usinage : bord droit | surface : lisse

Application

Classement de réaction feu E

Résistance à la  
compression ≥ 100 kPa

Absorption d’eau à long 
terme par immersion (EN 

12087)
WL(P)0,5

Épaisseur (mm) 40 60 80 100 120 140 160

RD: (m².K/W) 1,35 2,05 2,75 3,40 4,10 4,80 5,50

Panneaux / paquet 12 8 6 5 4 3

m² / paquet 17,28 11,52 8,64 7,20 5,76 4,42

Paquets / palette 5

m² / palette 86,40 57,60 43,20 36 28,80 21,60

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,029

Épaisseur (mm) 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

RD: (m².K/W) 0,60 1,25 1,90 2,55 3,20 3,85 4,50 5,15 5,80 6,45

Panneaux / paquet 30 15 10 7 6 5 4 3

Paquets / palette 10

m² / palette 150 75 50 35 30 25 20 15

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,031

Épaisseur (mm) 180 200 220 240 260 280 300

RD: (m².K/W) 6,20 6,85 7,55 8,25 8,95 9,65 10,30

Panneaux / paquet 2

m² / paquet 2,88

Paquets / palette 7 6 5 4

m² / palette 20,16 17,28 14,40 11,52

Conductivité thermique (W/(m.K)) 0,029
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* Autres épaisseurs et dimensions possibles sur demande. 
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Bande d'étanchéité auto-adhésive à base de caoutchouc butyle revêtue d’un complexe en 
aluminium renforcé. Est principalement utilisé pour l’étanchéité à l’eau, à l’air et à la vapeur 
d'eau des joints entre les panneaux d’isolation de mur et de toiture, des passages de mur et de 
toit (à l’exception des conduits de fumées) et autres jonctions.

Bande d'étanchéité auto-adhésive revêtu d’un complexe en aluminium. Est principalement 
utilisée pour l’étanchéité à l’eau, à l’air et à la vapeur d'eau des joints entre les panneaux 
d’isolation de mur et de toiture, des passages de mur et de toit (à l’exception des conduits de 
fumées) et autres jonctions.

EFIBANDE BUTYLE

EFIBANDE ALU

VIS DE FIXATION
Nous offrons un assortiment de plaques et vis de fixation.
Demandez plus d’information !

ACCESSOIRES 
D'ISOLATION

Mesures 75 mm x 20 m

Emballage 4 rouleaux par boîte

Mesures 75 mm x 20 m

Emballage 4 rouleaux par boîte

AVANTAGES
 + Force de traction élevée

BANDES AUTOCOLLANTES, COLLES ET VIS DE FIXATION
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COLORIS

COLORIS

COLORIS

AVANTAGES

 + Monocomposante sans solvants

 + Expansion et prise rapide

 + À haute résistance 

 + Réduction des ponts thermiques liés aux fixations 
mécaniques 

 + La propriété de moussage assure également une bonne 
adhérence sur des surfaces non planes

 + Aussi disponible : COLTACK CLEANER

Colle liquide expansive sans solvants à haute résistance à base de 
polyuréthane. Est principalement utilisée pour le collage de panneaux 
isolants thermiques en toiture plate (avec finition adaptée) sur un pare-
vapeur bitumineux. Au contact de l’humidité de l’air, l’expansion et la 
prise se déclenchent rapidement de sorte qu’après quelques heures, 
les panneaux sont collés au support.

Colle à froid, prête à l’emploi, à base de bitume 
polymère et de solvants. Est utilisée pour le collage des 
panneaux d'isolation sur des membranes bitumineuses 
en toitures plates et en murs enterrés. 

Cette colle sous forme de mousse est principalement utilisé en toitures 
plates et en murs enterrés pour le collage des panneaux d’isolation sur 
divers supports. Elle permet aussi le collage des panneaux entre eux. 
La propriété d’expansion assure une bonne adhérence à des surfaces 
non planes. La mousse durcit rapidement en réaction à l’humidité de 
l’air.

COLTACK EVOLUTION

SOPRACOLLE 300 N

COLTACK EVOLUTION 750

6 kg

min. 200 g/m²

1 ➧ 7 u.

+5 °C ➧ +35 °C

DILUANT V/L

25 kg

400 ➧600 g/m²

4 ➧ 24 u.

> +10 °C

White spirit, terpentine

750 ml  
aérosol

10,4 kg  
récipient sous 

pression

± 3,5 m² (laine 
minérale) ou ± 
 7 m² (PU) par 

aérosol de  
750 ml

± 47 m² (laine 
minérale) ou ± 
94 m² (PU) par 
emballage de  

10,4 kg

 
COLTACK pistolet de 66 cm ou        

100 cm

±40 min., selon les conditions         
atmosphériques

+5 °C  ➧ +35 °C

COLTACK CLEANER 500 ml
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PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

AVANTAGES
 + Contribue à une augmentation de 20% du pouvoir 
énergétique de la toiture 

 + Prévient l’infiltration de l’eau jusqu’à l’étanchéité

 + Résistant à l’infestation bactérienne 

 + UV résistant

AVANTAGES
 + Stabilité dimensionnelle élevée

 + Une installation rapide et moins de rupture

 + Une meilleure protection de l'étanchéité

Mesures 50 x 1,5 m

115 gr/m² ou 9 kg par rouleau

600 gr/m² ou 24 kg / rouleau

d’alvéoles / m²   +/- 1600

Résistance à la 
compression

 200 kPa

Mesures ≥ 1,52 x 1,22 m

Epaisseur 3,20 mm

Masse 4,40 kg/m²

Résistance à la 
compression

≥ 1000 kPa

Masse / palette 886 kg

Pièces / palette 100

Armature Voile de verre

ROOF 115
 
Géotextile étanche à l’eau et perméable 
à la diffusion en fibres de polypropylène 
non tissé. Il est utilisé comme couche de 
séparation et protection sur l’isolation des 
toitures inversées.

PROTECDRAIN FILTRE 
 
PROTECDRAIN FILTRE est la combinaison 
d’une structure alvéolaire à excroissances en 
polyéthène haute densité (PEHD) et d’un voile 
non-tissé en polypropène. Est principalement 
utilisé comme couche de protection et de 
drainage pour les structures souterraines et 
fondations ce qui améliore le drainage de 
l'eau. Peut être appliqué à une profondeur 
maximale de 7 m. 

SOPRABOARD
 
SOPRABOARD est un panneau de couverture 
rigide composé d'un coeur en bitume renforcé 
de minéraux, renforcé des deux côtés par un 
voile de verre. Est utilisé pour la rénovation 
ainsi que pour les nouvelles constructions 
où une rigidité plus élevée du support est 
requise. 

Sorte Visio Visio XL

Mesures 50 x 1,5 m (75 m²) 50 x 3 m (180 m²)

Masse / rouleau 9 kg 18 kg

Rouleau / palette 40 20

Résistance à la traction  
(EN 12311-1)

L: 180 N/5 cm 
B: 180 N/5 cm

L: 180 N/5 cm 
B: 180 N/5 cm

Résistance à la déchirure 
au clous 

(EN 12310-1)

L: 30 N 
B: 40 N

L: 30 N 
B: 40 N

Allongement à la rupture 
(EN 12311-1)

L: 90 % 
B: 90 %

L: 90 % 
B: 90 %

Perméabilité à la vapeur 
d’eau (EN 12572)

Sd = 26 m Sd = 26 m

Masse 120 g/m² 120 g/m²

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

SOPRAVAP VISIO

SOPRAVAP VISIO est un frein-vapeur 
translucide doté d’une résistance élevée 
à la déchirure, il est utilisé pour améliorer 
l’imperméabilité à l’air du bâtiment.

EN 13984

accessoires d'isolation | efyos isolation 

Dimensions L x l (m) 20 x 2 20 x 2,40

Rouleaux / palette 6 6

m² / rouleau 40 48

m² / palette 240 288
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Mesures 50 x 1,5 m (75 m²)

Masse / rouleau 12 kg

Nombre par palette 50

Résistance à la traction                         
(EN 12311-1)

L: 350 N/5 cm 
B: 350 N/5 cm

Résistance à la déchirure 
au clous 

(EN 12310-1)

L: 230 N 
B: 300 N

Allongement à la rupture                             
(EN 12311-1)

L: 14 % 
B: 12 %

Perméabilité à la vapeur 
d’eau (EN 12572)

Sd = 158 m

Masse 160 g/m²

Sorte STRATEC II S STRATEC III

Mesures
50 x 1,50 m  

(75 m²)
50 x 1,50 m  

(75 m²)

Masse / rouleau 11,50 kg 14,50 kg

Nombre par palette 20 20

Résistance à la  
traction (EN 12311-1)

L: 315 N/5 cm 
B: 250 N/5 cm

L: 375 N/5 cm 
B: 305 N/5 cm

Résistance à la  
déchirure au clous (EN 

12310-1)

L: 255 N 
B: 270 N

L: 255 N 
B: 270 N

Allongement à la  
rupture (EN 12311-1)

L: 61% 
B: 66%

L: 50% 
B: 60%

Perméabilité à  
la vapeur d’eau  

(EN 12572)
Sd < 0,05 m Sd < 0,05 m

Masse 150 g/m² 190 g/m²

EN 13859-1

EN 13859-2

STRATEC II S / III

Écran de sous toiture doté d’une résistance 
élevée à la déchirure.  Appliqué sous la toiture 
(sur l’isolation).  Les écrans n’aveuglent pas 
et ont une finition anti glisse.

ALUFLEX

ALUFLEX est un film aluminisé et renforcé 
en polyéthylène. Un produit idéal pour 
les constructeurs qui veulent combiner 
hautes performances mécaniques, forte 
imperméabilité à la vapeur d’eau et réflexion 
de la chaleur. 

EN 13984

Manchettes d’étanchéité de sortie de tube ou de gaine. Disponibles en 
différents diamètres.

AIR'CROSS

Kit qui reste souple pour le collage des pare-vapeurs et les liaisons 
avec le gros-œuvre. Pour diverses réparations à l’intérieur (colmatage 
et/ou remplissage de fissures ). AIR'SOPRASEAL INT est sans solvant, 
sans odeur et peignable.

AIR'SOPRASEAL INT

Pour le collage d’écran de sous toiture ou pare-pluie. Peut aussi être 
utilisé pour effectuer de petites réparations de membranes d’étanchéité. 
AIR'SOPRASEAL EXT. Il est (sans primaire) approprié pour une utilisation 
à l' extérieur et fournit la même adhérence sur des surfaces humides.

AIR'SOPRASEAL EXT

Bande autocollante renforcée destinée au pontage hermétique  de 
pare-vapeurs et de pare-vapeurs au gros-œuvre. AIR’STICK a un 
pouvoir adhésif élevé et une résistance élevée au déchirement. 

AIR'STICK

Bande adhésive avec une excellente adhérence. AIR’PATCH est destiné 
aux réparations ponctuelles et au colmatage des orifices.  

AIR'PATCH

Mesures

8/12 mm

15/22 mm

25/32 mm

75/90 mm

100/125 mm

150/165 mm

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES
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SOPREMA à votre service

Vous avez des questions techniques sur la 
mise en œuvre de nos produits? 

Contactez notre service clientèle :

Retrouvez toutes les informations sur  
www.soprema.be

 

SOPREMA NV  

Bouwelven 5 
2280 Grobbendonk - België  
Tél: +32 (0)14 23 07 07  
Fax: +32 (0)14 23 07 77 
info@soprema.be 
www.soprema.be

SOPREMA attache depuis toujours une importance primo di le 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: 2008 - 14001: 2004. Ce système est contrôlé et certifié par un 
organisme indépendant. 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
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