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isolation minérale • introduction 

Introduction 
ISOLATION 
MINÉRALE
ORIGINE NATURELLE
Deux matières premières sont fondamentales dans la composition de la gamme 
d’isolation minérale : la vermiculite et la perlite. Les deux agrégats sont d’origine 
naturelle et transformés en interne sur le site de production d’Andenne, sur les 
rives de la Meuse. L’isolation minérale de SOPREMA est 100 % écologique, sans 
solvants, 100 % incombustible, très légère et multifonctionnelle pour différentes 
applications. Les produits extrêmement purs de la gamme SOPREMA peuvent 
être utilisés seuls ou en mélange (avec de l’eau, du ciment, du sable, du bitume 
chaud, etc.) pour optimiser les propriétés thermiques et mécaniques des produits.

DOMAINES D’EMPLOI

Remplissage entre les solives Remplissage des sols intérieurs Chape légère Remise à niveau de toitures plates existantes

PERLIBETON

EFIMIX  

EFIPERL EFIPERL

VERMEX M VERMEX M VERMEX M

VERMASPHA  VERMASPHA

P. 6-7 P. 8-9 P. 10-11 P.12-13

GUIDE DE CHOIX
SOPREMA vous aide volontiers à 
choisir le produit adéquat, taillé 
sur mesure pour votre projet. Le 
tableau ci-dessous montre quels 
produits peuvent être utilisés pour 
quelles applications. 

Nos collègues du département 
ROOF CONSULTING vous aident : 

roof-consulting@soprema.be.
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guide de choix • isolation minérale

DOMAINES D’EMPLOI

Remplissage entre les solives Remplissage des sols intérieurs Chape légère Remise à niveau de toitures plates existantes

PERLIBETON

EFIMIX  

EFIPERL EFIPERL

VERMEX M VERMEX M VERMEX M

VERMASPHA  VERMASPHA

P. 6-7 P. 8-9 P. 10-11 P.12-13

PERLITE
La perlite est un mineral d’origine volcanique (silicates), 
extrait dans différents pays européens. Après extraction, 
broyage et calibrage, les granulés sont chauffés à une 
température de 900°C. L’expansion des molécules 
d’eau permet de multiplier par 10 à 20 la taille initiale du 
granulé. Après expansion, le granulé devient poreux et 
de couleur blanche, dans les différentes granulométries. 

21

VERMICULITE
La vermiculite est un mineral à structure lamellaire appartenant aux 
minéraux de la famille mica. Grâce à un choc thermique soudain (+/- 1000 
°C), l’eau présente dans la vermiculite s’évapore, et la vapeur d’eau écarte 
les feuillets. Ce procédé, appelé exfoliation permet d’obtenir un granulé en 
forme d’accordéon, essentiellement composé de bulles d’air microscopiques. 
Le volume des granulés de vermiculite augmente de 10 à 20 fois. L’air 
emmagasiné confère aux granulés un pouvoir isolant naturel. La vermiculite 
possède aussi un caractère exceptionnellement absorbant.  
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REMPLISSAGE ENTRE 
LES SOLIVES

* Déverser entre les solives des planchers en bois et le remplissage des combles.

* Quand une amélioration des propriétés thermiques et acoustiques du sol porteur existant est souhaitée.

* Peut également être appliqué sur une isolation souple (enfoncée) déjà présente entre les solives des planchers en bois.

EFIPERL

QUAND L’APPLIQUER ?

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES:

isolation minérale • remplissage entre les solives

COMPOSITION
Perlite
Vermiculite

CONSOMMATION
1 sac EFIPERL 100 L = 10 
cm/m²

DOMAINE D’EMPLOI

Remplissage entre les solives : 
meilleur pouvoir isolant.

VOIR PAGE 16

VERMEX M             

COMPOSITION
Vermiculite

CONSOMMATION
1 sac VERMEX M 100 L = 10 
cm/m² 

DOMAINE D’EMPLOI

Remplissage entre les solives : 
masse volumique plus faible.

VOIR PAGE 17
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Remplissage entre les solives

Répartir le produit et l’égaliser sur le dessus des solives, et répartir à l’aide d’une règle jusqu’au niveau souhaité. 

3ÉTAPE

ÉTAPE
Déverser le produit en vrac entre les solives en bois.  

1

ÉTAPE
Répartir le produit à l’aide d’un râteau dans les endroits difficilement accessibles. 

2

ÉTAPE
Poser une plaque (en bois ou en plâtre) sur les solives. Pour un résultat acoustique optimal : mieux vaut apposer une couche acoustique 
entre les solives et les plaques. 

4

UN REVÊTEMENT DE SOL FLOTTANT OU MEUBLE PEUT ÊTRE INSTALLÉ PAR-DESSUS (STRATIFIÉ, PARQUET, VINYLE, ETC.).TERMINÉ!

Étape

remplissage entre les solives • isolation minérale
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REMPLISSAGE DES 
SOLS INTÉRIEURS

* Remplissage et amélioration des sols intérieurs (ex. déformations ) en bois ou cimentés.

* Quand une amélioration des propriétés thermiques et acoustiques du sol porteur existant est souhaitée.

QUAND L’APPLIQUER ?

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES:

isolation minérale • remplissage des sols intérieurs

VELAPHONE BANDES 
DE RELEVÉ

VERMASPHA                      
déversé en vrac 

COMPOSITION
Vermiculite bitumée

CONSOMMATION
1 sac VERMASPHA 50 l = 3 à 
3,5 cm/m2

DOMAINE D’EMPLOI

Déverser en vrac sur les sols 
intérieurs en bois et en béton 
existants.

VOIR PAGE 17
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Remplissage des sols intérieurs

Égaliser le tout avec la règle.

Préparation du support : balayer préalablement le support. Si les éléments du sol présentent des ouvertures, des fentes ou des joints, 
poser une feuille de polyéthylène (0,2 mm). Placer un joint de remplissage déformable VELAPHONE BANDES DE RELEVÉ le long des 
pourtours de la pièce. Si souhaité, placer 2 règles d’ajustement sur le support, d’une hauteur 1/3 supérieure à l’épaisseur souhaitée. 

Déverser le produit en vrac et le répartir uniformément à l’aide d’un râteau. VERMASPHA peut être appliqué en une couche compacte 
de minimum 1 cm à maximum 12 cm. L’épaisseur souhaitée doit toujours être établie en couches successives de 5 cm, ensuite tasser.

Si des règles d’ajustement en bois sont utilisées, enlever les règles et mettre les inégalités à niveau avec le produit.

Éliminer les éventuels grumeaux, égaliser et tasser.

Terminer par une plaque en bois ou une plaque en plâtre conçue à cet effet. 

LE SOL INTÉRIEUR EST REMPLI. LE MÊME PLAN PAR ÉTAPES PEUT ÊTRE SUIVI POUR LE REMPLISSAGE DE SOLS INTÉRIEURS EN BÉTON.  TERMINÉ!

Étape

remplissage des sols intérieurs • isolation minérale

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6



10 11

CHAPE LÉGÈRE
* La pose d’un support armé léger (mieux connus sous le nom de « chape ») sur les sols porteurs existants en béton ou en hourdis.

* Pour des supports avec une force portante limitée : une chape légère est 6 fois plus légère que le béton traditionnel.

* Quand une amélioration des propriétés thermiques et acoustiques du sol porteur existant est souhaitée.

VELAPHONE BANDES 
DE RELEVÉ PERLIBÉTON

QUAND L’APPLIQUER ?

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES:

EFIMIX EFIPERL VERMEX M

isolation minérale • chape légère

COMPOSITION
Perlite

CONSOMMATION
1 sac PERLIBÉTON 100 L = 
  - 40 kg ciment
  - 24 kg sable
  - 20 L eau 

OÙ 

1 m3 béton = 
  - 8 sac PERLIBÉTON                                                                     
    100 L
  - 320 kg ciment
  - 190 kg sable 
  - 160 L eau 

Épaisseur = min. 5 cm

DOMAINE D’EMPLOI
Chape 

Directement carrelable si 
renforcé avec une armature de 
50 x 50 x 2 mm. 

Quand un fort pouvoir isolant 
est exigé.

VOIR PAGE 17

COMPOSITION
Perlite
Sable
Ciment
Adjuvants

CONSOMMATION
1 sac EFIMIX =
9 L eau

OÙ 

1 m3 béton =
  - 33 sac EFIMIX 23 kg
  - 297 L eau

Épaisseur = min. 4 cm

DOMAINE D’EMPLOI
Chape 

Directement carrelable si 
renforcé avec une armature de 
50 x 50 x 2 mm. 

DOMAINE D’EMPLOI

Prêt à l’emploi : ajouter 
uniquement de l’eau.  Quand 
un fort pouvoir isolant est exigé.

VOIR PAGE16

COMPOSITION
Perlite
Vermiculite

CONSOMMATION
1 sac EFIPERL 100 L = 
  - 20 kg ciment
  - 30 L eau 

OÙ 
1 m3 béton = 
  - 12 à 13 sac EFIPERL          
    100 L
  - 250 kg ciment
  - 355-365 L eau 

Épaisseur = min. 5 - 30  cm

DOMAINE D’EMPLOI
Sous-chape

Une finition avec une chape 
en béton armé (300 kg/m3) de 
minimum 5 cm est nécessaire 
pour carreler.

Quand un fort pouvoir isolant 
est exigé.

VOIR PAGE 16

COMPOSITION
Vermiculite

CONSOMMATION
1 sac VERMEX M 100 L = 
  - 20 kg ciment
  - 25-30 L eau 

OÙ  

1 m3 béton = 
  - 14 à 15 sac VERMEX M 100 L
  - 250-300 kg ciment
  - 400-500 L eau 

Épaisseur = min. 5 - 30 cm 

DOMAINE D’EMPLOI
Sous-chape

Une finition avec une chape 
en béton armé (300 kg/m3) de 
minimum 5 cm est nécessaire 
pour carreler.

Moins poussiéreux.

VOIR PAGE 17
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ÉtapeChape légère

Humidifier légèrement le support.

ÉTAPE
Balayer préalablement le support. 

1 ÉTAPE
Placer un joint de remplissage déformable 
VELAPHONE BANDES DE RELEVÉ le long 
des pourtours de la pièce. 

2

ÉTAPE
Placer des solives le long des côtés 
latéraux pour déterminer l’épaisseur de la 
chape.

4

ÉTAPE
Mélanger le béton léger dans la bétonneuse. Il est recommandé de mélanger délicatement pour ne pas endommager la composition 
du mélange. Attention ! EFIMIX est un produit prêt à l’emploi : il faut y ajouter uniquement de l’eau ! 

Pour un mélange optimal : verser 
toujours le produit en dernier dans la 
bétonneuse. Traiter de préférence le 
produit directement après le mélange. 

Ajouter du ciment.Ajouter du sable. Ajouter d’eau. 

5

ÉTAPE
Tasser et terminer.

7

BON À SAVOIR : VERMEX M peut également être utilisé pour un mélange avec du ciment dans les cheminées des habitations. Le mélange vermiculite-ciment doit être com-
posé selon une proportion de 1 dose de ciment pour 10 doses de VERMEX M. Le mélange doit être élaboré avec une consistance de terre humide. Verser le mélange dans la 
cavité d’air et tasser légèrement.

chape légère • isolation minérale

ÉTAPE
Appliquer le béton en une couche de 
minimum 5 cm et l’égaliser à l’aide d’une 
règle. 

6

SOUS-CHAPE:

Pas besoin d’armature dans la couche 
de chape légère. Finition avec une 
chape en béton armé (300 kg / m3) de 
minimum 5 cm. Séchage nécessaire 
avant de carreler.

CHAPE: 

Directement carrelable si renforcé avec 
une armature de 50 x 50 x 2 mm. Ne 
jamais poser l’armature directement sur 
le support et toujours laisser l’armature 
flotter à l’aide d’écarteurs.

ÉTAPE 3
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REMISE À NIVEAU DE 
TOITURES PLATES 
EXISTANTES
* Pour le remplissage local ou la remise à niveau locale de petites inégalités sur des toitures plates existantes : déverser en vrac.

* Pour le remplissage ou la remise à niveau de grandes surfaces sur des toitures plates existantes : mélange avec du bitume chaud.

AQUADERE BITUME 110/30

QUAND L’APPLIQUER ?

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES:

isolation minérale • remise à niveau de toitures plates existantes

COMPOSITION
Primaire

CONSOMMATION
0,2 ➧ 0,35 L/m²

COMPOSITION
Bitume chaud

CONSOMMATION

± 1,5 kg/m² 

VERMASPHA 
avec du bitume chaud

VERMASPHA
déversé en vrac 

COMPOSITION
Vermiculite bitumée

CONSOMMATION
1 sac VERMASPHA 50 L = 3 - 
3,5 cm/m2

DOMAINE D’EMPLOI
Remise à niveau de petites 
inégalités sur des toitures 
plates : meilleure masse 
volumique.

VOIR PAGE 17

COMPOSITION
Vermiculite bitumée

CONSOMMATION
5 sac VERMASPHA 50 L = 85 
kg de bitume chaud

DOMAINE D’EMPLOI
Remise à niveau de plus 
grandes zones inégales sur 
des toitures plates : meilleure 
masse volumique.

VOIR PAGE 17

VERMEX M                            
avec du bitume chaud

COMPOSITION
Vermiculite

CONSOMMATION
2 sac VERMEX M 100 l = 25 
kg de bitume chaud

DOMAINE D’EMPLOI
Remise à niveau de plus 
grandes zones inégales sur 
des toitures plates : meilleur 
pouvoir isolant et meilleure 
réaction au feu.
VOIR PAGE 16
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ÉTAPE
Sécher et dépoussiérer le support.

1

ÉTAPE
Appliquer un apprêt d’accrochage AQUADERE ou SOPRADERE QUICK.

2

Option 1 : DÉVERSER EN VRAC VERMASPHA & TASSER

Déverser VERMASPHA et le répartir uniformément sur la zone à traiter à l’aide d’un râteau. Éliminer les éventuels grumeaux, égaliser 
et tasser. Si une isolation est placée sur la couche de VERMASPHA, aucune restriction n’est imposée en termes de fixation mécanique. 
L’épaisseur souhaitée doit toujours être établie en couches successives de 5 cm. La couche tassée peut accueillir une isolation ou 
une couche d’étanchéité bitumineuse. La couche d’étanchéité bitumineuse doit être entièrement collée par soudure à la flamme.

Vu la capacité de résistance au vent, le mélange ne peut être appliqué sur de plus grandes parties dans les zones des bords ou des 
coins. En cas de dérogation à cette directive, veuillez toujours contacter ROOF CONSULTING.

Option 2 : MÉLANGER VERMASPHA AVEC DU BITUME CHAUD

Dans une chaudière à bitume, mélanger à la pelle 25 kg de bitume et 2 sacs de  VERMASPHA. Selon la consistance du mélange, 
ajouter plus ou moins de VERMASPHA. Déverser le mélange à l’endroit souhaité et égaliser. Si nécessaire, réchauffer légèrement le 
mélange à la flamme et lisser pour supprimer les inégalités. L’utilisation de bitumes chauds permet d’obtenir une bonne adhérence 
au support bitumineux existant.

3ÉTAPE

Remise à niveau de 
toitures plates existantes Étape

remise à niveau de toitures plates existantes • minerale isolatie 
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ISOLATION MINÉRALE 

EFIMIX est un béton léger prêt à l’emploi composé 
de sable, de ciment Portland, d’additifs et de 
granulés de perlite expansés par traitement 
thermique. Mélangé avec de l’eau comme chape 
légère isolante (béton d’EFIMIX) sur planchers 
porteurs en béton ou hourdis.

EFIMIX 

Emballage
Masse volu-
mique (chape)

Classement 
réaction feu

Nombre de sacs 
par pallette

Stockage Compressibilité à 28 jours Stock

23 kg
900-1000 

kg/m3 A1 60
Stockage hors gel et protégé 

du soleil. 
5 MPa  Sur commande

AVANTAGES
 + Prêt à l’emploi : il faut uniquement ajouter de l’eau

 + Tous les matériaux dans 1 sac : plus besoin d’acheter 
séparément du sable et du ciment

 + Amélioration du résultat thermique et acoustique

 + Léger

 + Incombustible

 + Mélange homogène

 + 100 % naturel : perlite

EFIPERL est composé de granulés de vermiculite 
et de perlite calibrés, exfoliés et expansés par 
traitement thermique. Déverser EFIPERL en vrac 
entre les solives des planchers en bois permettant 
d’améliorer les propriétés thermiques et 
acoustiques. Mélangé avec de l’eau et du ciment 
comme garniture isolante légère (béton d’EFIPERL) 
des planchers porteurs en béton ou des hourdis.
 

EFIPERL

Emballage Poids
Masse volu-
mique (chape)

Classement 
réaction feu

Valeur de conduc-
tivité déclarée

Nombre Stockage
Compressibilité 

à 28 jours
Stock

sac 100 L 10,5 kg 350 kg/m3 A1

0,056 W/(m.k): 
en vrac

0,15 W/(m.k): 
chape

33
Stockage hors 
gel et protégé du 
soleil. 

0,13 MPa  Sur commande

AVANTAGES
 + Amélioration du résultat thermique et acoustique

 + Léger

 + Simple à utiliser : compact et facile à porter dans les 
trappes de grenier, etc. 

 + Imputrescible et exempt de nuisibles

 + Incombustible

 + Mélange homogène

 + 100 % naturel : perlite et vermiculite



produits • isolation minérale
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PERLIBETON est composé de granulés de perlite 
calibrés, expansés par traitement thermique. 
PERLIBETON est utilisé comme sous-couche 
armée légère sur les planchers porteurs existants 
en béton ou hourdis. Il contribue à améliorer les 
propriétés thermiques et acoustiques.

PERLIBETON

Emballage Poids
Nombre de 

sacs par pal-
lette

Masse volu-
mique (chape)

Classement 
réaction 

feu

Coefficient de conduc-
tivité thermique

Stockage
Compressibilité à 

28 jours
Stock

sac 100 L 13 kg 33 700 kg/m3 A1 0,21 W/(m.k)
Stockage hors 
gel et protégé du 
soleil. 

3,5 MPa
 Sur 

commande

AVANTAGES
 + Amélioration du résultat thermique et acoustique

 + Léger

 + Simple à utiliser

 + Incombustible

 + Mélange homogène

 + 100 % naturel : perlite

VERMEX M
VERMEX M est composé de granulés calibrés de 
vermiculite, exfoliés par traitement thermique. 
VERMEX M peut être déversé en vrac (entre les 
solives des planchers en bois), mélangé avec 
des bitumes chauds (pour la remise à niveau de 
toitures plates) ou mélangé avec du ciment et de 
l’eau (pour les espaces creux notamment dans la 
maçonnerie). Pour une spécification détaillée de 
VERMEX M, veuillez consulter la documentation 
technique. 

Emballage Poids
Nombre de 

sacs par 
pallette

Masse 
volumique 
(chape)

Compressibilité 
à 28 jours

Classement 
réaction feu

Valeur de conduc-
tivité déclaré

Stockage Stock

sac 100 L 9 kg 33
350-

400 kg/m3 0,4 MPa A1

0,068 W/(m.k): 
en vrac

0,24 W/(m.k): 
chape

Stockage hors gel et 
protégé du soleil. 

 Sur 
commande.

AVANTAGES
 + Amélioration du résultat thermique et acoustique

 + Simple à utiliser

 + Imputrescible

 + Incombustible

 + Mélange homogène

 + 100 % naturel : vermiculite

VERMASPHA est composé de granulés calibrés de 
vermiculite, exfoliés par traitement thermique et 
enrobés de bitume. Convient pour le remplissage 
(jusque 12 cm) et l’amélioration des propriétés 
thermiques et acoustiques des planchers en bois 
et des sols porteurs cimentés. Peut également être 
utilisé pour la remise à niveau de petites inégalités 
sur des toitures plates. Les plus grandes surfaces 
sur les toitures plates peuvent être remises à 
niveau en mélangeant VERMASPHA avec du 
bitume chaud.

VERMASPHA

Emballage Poids
Nombre de sacs 

par pallette
Classement 
réaction feu

Valeur de conductivité déclaré Stockage Stock

sac 50 L 12,5 - 15 kg 50 F 0,076 W/(m.k) Stockage hors gel et protégé du soleil. En stock

AVANTAGES
 + Amélioration du résultat thermique et acoustique

 + Léger

 + Pas nécessaire d’ajouter de l’eau

 + Mélange homogène

 + Simple à utiliser
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Bouwelven 5 - 2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 14 23 07 07 | Fax: +32 14 23 07 77

info@soprema.be | www.soprema.be

SOPREMA à votre service

 Vous recherchez un interlocuteur commercial? 
Contactez notre service commercial : +32 (0)14 23 07 07

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

Retrouvez toutes les informations sur 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: 2008 - 14001: 2004. 
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. 


