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GUIDE DE SOLUTIONS

SOPRACITY
WHERE EXPERIENCE
MEETS INSPIRATION



DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS
POUR L’ISOLATION DE 

 + MURS CREUX

 + MURS PAR L’INTÉRIEUR

 + FAÇADES

 + FAÇADES VENTILÉES
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BIENVENUE À 
SOPRACITY
SOLUTION SUR MESURE

L’éventail des produits proposés dans le secteur du bâtiment est très large et 
des innovations viennent l’étoffer chaque année. Mais quel système convient 
le mieux à votre projet ? En tant qu’experts en étanchéité et en isolation, 
nous vous aidons volontiers à trouver la meilleure solution, taillée sur mesure.

À PROPOS DE NOUS

SOPREMA, spécialiste de l’étanchéité et de l’isolation avec 5 marques fortes :

•  SOPREMA: étanchéité bitumineuse
•  ALSAN: étanchéité liquide
•  FLAG: étanchéité synthétique
•  EFYOS: isolation thermique 
•  PAVATEX: isolation naturelle

Notre force ? La dose nécessaire d’expertise technique associée à une 
atmosphère familiale dans laquelle le service et l’expérience client occupent 
une place centrale. Nous sommes heureux de mettre nos 150 ans d’expérience 
au service de votre projet, pour vous aider à l’amener à un niveau supérieur.

ET VOUS ?

Quels sont vos futurs projets ? Êtes-vous en quête d’inspiration ou de 
conseils ? Parcourez tranquillement ce guide de solutions ou visitez notre 
ville virtuelle en ligne. Découvrez notre ville 3D pleine de solutions via 
l’application ou sur www.soprema.be/sopracity. Vous pouvez également 
demander l’un de nos autres guides de solutions (balcons et terrasses, parkings, 
sols, murs enterrés, toitures à versants pente, toitures plates et murs) via  
info@soprema.be. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller.

SCANNEZ UNE IMAGE 
ET DONNEZ VIE À CETTE 
BROCHURE GRÂCE À LA 
RÉALITÉ AUGMENTÉE (AR)

Téléchargez l’application SopremaAR dans l’App Store 
(Apple) ou le Play Store (Android). Scannez l’une des images 
de cette brochure et la ville en 3D apparaîtra en Réalité 
Augmentée. À tout moment de la journée. Où que vous 
soyez. Quand vous le souhaitez.

Dans cette ville virtuelle inspirante au possible, vous 
trouverez les systèmes d’étanchéité et d’isolation les plus 
récents. Survolez la ville en drone, participez à une visite 
guidée ou appelez l’un de nos experts pour vous guider à 
travers la ville. Les images qui peuvent être scannées sont 
facilement identifiables grâce à l’icône AR.
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ISOLATION 
DE MURS CREUX

Pour l’isolation de votre projet de construction, il est important de tenir 
compte de l’enveloppe totale du bâtiment. Une isolation complète assure 
un rendement optimal pour un minimum d’investissement. L’isolation 
des murs creux est une étape essentielle dans ce processus. Par ailleurs, 
le choix du bon adhésif pour le pontage des joints de l’isolant garantit 
un résultat d’étanchéité à l’air parfait.

PUR/PIR

Grâce à leur composition unique, les panneaux isolants rigides PUR et 
PIR sont deux des matériaux isolants les plus efficaces sur le marché. 
Ils sont populaires en raison du rapport optimal entre leur performance 
thermique et leur faible encombrement. Une fine couche d’isolant à forte 
valeur lambda (de 0,022 à 0,028 dépendant de l’épaisseur) permet d’obtenir 
un résultat très isolant. L’isolation d’une pièce avec des matériaux 
compacts tels que le PUR ou le PIR assure une utilisation optimale 
de l’espace. Le PUR et le PIR ont une valeur lambda performante, 
ce qui donne un résultat extrêmement positif en termes de PEB. 

XPS

Ce type d’isolation est de plus en plus courant. Son principal atout : ses 
nombreuses applications. En effet, les panneaux XPS peuvent souvent être 
utilisés pour isoler les sols, les murs, les toitures, les murs enterrés, etc. 
De plus, l’isolation XPS est 100% recyclable, résiste à l’humidité et 
offre une excellente résistance à la compression (300 - 700 kPa).
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PUR/PIR

COMPOSANT PRODUIT

1 MUR EXTÉRIEUR Mur porteur

2 ISOLATION
SOPRATHERM ALU
fixé mécaniquement et pontage de 
joints avec EFIBANDE BUTYLE 

3 FAÇADE Brique de façade

XPS

COMPOSANT PRODUIT

1 MUR EXTÉRIEUR Mur porteur

2 ISOLATION
XPS PM fixé mécaniquement et 
pontage de joints avec EFIBANDE 
BUTYLE

3 FAÇADE Brique de façade

+ Avec isolation thermique PUR/PIR performante + Isolation XPS 100 % recyclable



ISOLATION 
DES MURS PAR L’INTÉRIEUR

L’isolation est un facteur important pour les projets de construction 
ou de rénovation de bâtiments à haute efficacité énergétique. Le rôle 
principal de l’isolation est de minimiser les pertes de chaleur, en évitant 
les ponts thermiques, afin d’obtenir un climat intérieur agréable.

Différents types d’isolation permettent d’offrir une solution adaptée aux 
murs intérieurs :  PUR / PIR, XPS et fibres de bois.

PUR / PIR

Grâce à leur composition unique, les panneaux isolants rigides PUR et 
PIR sont deux des matériaux isolants les plus efficaces sur le marché. 
Ils sont populaires en raison du rapport optimal entre leur performance 
thermique et leur faible encombrement. Une fine couche d’isolant à 
forte valeur lambda permet d’obtenir un résultat très isolant. L’isolation 
d’une pièce avec des matériaux compacts tels que le PUR ou le PIR 
assure une utilisation optimale de l’espace. Le PUR et le PIR ont une 
valeur lambda performante (de 0,022 à 0,028 dépendant de l’épaisseur), 
ce qui donne un résultat extrêmement positif en termes de PEB. 

XPS

Ce type d’isolation est de plus en plus courant. Son principal atout : ses 
nombreuses applications. En effet, les panneaux XPS peuvent souvent être 
utilisés pour isoler les sols, les murs, les toitures, les murs enterrés, etc. 
De plus, l’isolation XPS est 100% recyclable, résiste à l’humidité et 
offre une excellente résistance à la compression (300 - 700 kPa).

FIBRES DE BOIS

Si l’isolation est importante pour tout le monde, un climat intérieur 
agréable l’est tout autant. L’isolation en fibres de bois naturelle de 
la marque PAVATEX by SOPREMA offre une solution circulaire aux 
problèmes thermiques et acoustiques. Ce type d’isolation réduit également 
considérablement les bruits aériens. Tranquillité d’esprit garantie.
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THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

Il y a deux grandes raisons d’isoler les murs intérieurs ou extérieurs 
par l’intérieur.

La première est d’ordre acoustique. L’installation d’une isolation 
acoustique réduit en effet les nuisances causées par les bruits aériens 
gênants. Le système contenant le Pavaferm 100% naturel, présenté 
ci-contre (deuxième schéma), en est un exemple. 

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions acoustiques PAVACOUSTIC 
by SOPREMA ? Contactez-nous via info@soprema.be.

La deuxième raison est d’ordre thermique (comme indiqué 
précédemment). Lors d’une rénovation, les murs extérieurs ne peuvent 
pas toujours être isolés par l’extérieur, principalement en raison d’un 
manque d’espace. Dans ce cas-là, l’isolation du mur extérieur se fait 
par l’intérieur. Le premier système ci-contre est un parfait exemple. 
Ce système consiste en une solution prête à l’emploi avec isolation 
et plaques de plâtre réunies dans un seul produit :  Sis Reve SI. Très 
pratique, économique et rapide à installer, ce système peut être peint 
directement.
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PUR/PIR AVEC FINITION EN PLÂTRE:
ISOLATION THERMIQUE

COMPOSANT PRODUIT

1 MUR INTÉRIEUR Mur porteur

2 ISOLATION
SIS REVE SI fixé avec
du mortier-colle

3 FINITION
Peut être peint, tapissé ou carrelé
directement

4 JOINTURE Enduit de plâtre renforcé

ISOLATION FIBRE DE BOIS 100% NATURELLE :
ISOLATION ACOUSTIQUE

COMPOSANT PRODUIT

1 MUR INTÉRIEUR Cloison

2 STRUCTURE & ISOLATION
Profilé métallique avec cadre en 
acier et PAVAFLEX PLUS + 
BANDE DE DESOLIDARISATION

3
NATTE DE 
DÉSOLIDARISATION

PAVAFERM + ruban mousse

+ Bon résultat acoustique+ Pratique 
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ISOLATION DE FAÇADES 
& FINITION ENDUIT

SYNERGIE

Choisir les matériaux isolants en fonction de la finition de la façade 
est indispensable. Il est important que le type de matériau isolant 
soit compatible avec l’enduit. L’isolation en fibres de bois est 100% 
naturelle et hautement compatible avec les types d’enduit les plus 
courants. Par ailleurs, il est important que l’isolation et la finition de la 
façade souhaitées soient adaptées au type de façade (ossature en bois, 
bois lamellé croisé CLT ou maçonnerie, par exemple). Vous trouverez 
quelques systèmes possibles ci-contre.

Les façades enduites sont avantageuses au niveau économique, mais 
les possibilités de finition sont infinies : à la page 11, vous trouverez 
quelques systèmes avec des revêtements de façade courants.
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Hector Denis, Bruxelles 

(BE) isolation fibres de bois 

Diffutherm
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OSSATURE BOIS
ISOLATION FIBRE DE BOIS 100% NATURELLE

COMPOSANT PRODUIT

1 FINITION INTÉRIEURE PAVAFERM 

2 LAME D‘AIR Lattes et vide technique 

3
PANNEAU DE 
CONTREVENTEMENT

PAVAPLAN

4
ISOLATION ENTRE
LES CHEVRONS

PAVAFLEX PLUS

5 ISOLATION PAVAWALL GF

6 FINITION Enduit extérieur

CLT
ISOLATION FIBRE DE BOIS 100% NATURELLE

COMPOSANT PRODUIT

1 FINITION INTÉRIEURE PAVAFERM 

2 LAME D‘AIR Lattes et vide technique

3 MUR INTÉRIEUR
Construction en bois lamellé par 
example CLT

4 ISOLATION PAVAWALL GF

5 FINITION Enduit extérieur

MAÇONNERIE
ISOLATION FIBRE DE BOIS 100% NATURELLE

COMPOSANT PRODUIT

1 MUR EXTÉRIEUR Mur maçonné

2 ISOLATION
PAVAWALL GF fixé 
mécaniquement

3 FINITION Enduit extérieur

solutions I façades, murs et parois 



ISOLATION & REVÊTEMENT  
DE FAÇADES

GAIN D‘ESPACE

Pour des façades ventilées, la synergie entre les matériaux de 
construction à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment est cruciale. Il est 
important que le type d’isolation soit adapté au type de revêtement 
de façade. Différentes structures de façade sont possibles : ossature 
bois, CLT (bois lamellé croisé) ou maçonnerie. Il existe de nombreuses 
solutions d’isolation 100% naturelle à base de fibres de bois. L’isolation 
PUR / PIR, quant à elle, assure un résultat thermique optimal grâce à 
la création d’un bouclier isolant continu. Une ventilation suffisante 
entre l’isolation et le revêtement est extrêmement importante.
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OSSATURE BOIS
ISOLATION FIBRE DE BOIS 100% NATURELLE

COMPOSANT PRODUIT

1 FINITION INTÉRIEURE PAVAFERM 

2 LAME D‘AIR Lattes et vide technique

3
PANNEAU DE 
CONTREVENTEMENT

PAVAPLAN

4
ISOLATION ENTRE
LES CHEVRONS

PAVAFLEX PLUS

5 ISOLATION ISOLAIR

6 VENTILATION Cavité de ventilation

7 FINITION Finition de la façade

Zonnige Kempen, Westerlo (BE) - 
isolation fibres de bois Pavaflex Plus, 
Isoroof & Pavawall GF
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CLT
ISOLATION FIBRE DE BOIS 100% NATURELLE 

COMPOSANT PRODUIT

1 FINITION INTÉRIEURE PAVAFERM 

2 MUR INTÉRIEUR
Construction en bois lamellé par 
example CLT

3 ISOLATION ISOLAIR

4 VENTILATION Cavité de ventilation

5 FINITION Finition de la façade

MAÇONNERIE
PUR/PIR

COMPOSANT PRODUIT

1 MUR EXTÉRIEUR Mur porteur

2 ISOLATION

EFIGREEN ITE fixé
mécaniquement et joints avec 
adhésif isolant  
EFIBANDE BUTYLE

3 VENTILATION Cavité de ventilation

4 FINITION
Système de lattes 
et finition de la façade 

 MAÇONNERIE
ISOLATION FIBRE DE BOIS 100% NATURELLE

COMPOSANT PRODUIT

1 MUR EXTÉRIEUR Mur porteur

2 ISOLATION ISOLAIR

3 VENTILATION Cavité de ventilation

4 FINITION Finition de la façade

+ Hautes performances thermiques
+ Revêtement en aluminium de 50 microns
+ Réaction au feu: classe D-s2+ Climat intérieur agréable : maçonnerie+ Climat intérieur agréable : CLT

solutions I façades, murs et parois
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CENTRE DE FORMATION CLUB EXPERT

Vous êtes intéressé(e) par l’une de nos formations théoriques ou 
pratiques : étanchéité bitumineuse, étanchéité synthétique, étanchéité 
liquide, isolation thermique, isolation fibre de bois, revêtements pour 
piscine... ? Nous proposons à nos partenaires une formule de formation 
sur mesure dans notre tout nouveau centre de formation pour l’Europe 
du Nord, à Grobbendonk (BE). Réservez votre formation dès maintenant 
via info@soprema.be.

ASSISTANCE SUR CHANTIER

Nous ne nous limitons pas à la production de solutions d’étanchéité et 
d’isolation : nous allons bien plus loin. L’assistance et le service sont 
nos principes directeurs. En plus du soutien commercial, technique, 
logistique et marketing, nous offrons également à nos partenaires une 
assistance sur chantier pour les nouvelles constructions, les rénovations 
et les restaurations. La supervision pendant l’exécution des travaux 
peut être un beau prolongement de la formation suivie au préalable 
dans notre centre de formation.

ROOF CONSULTING

Afin de pouvoir accompagner au mieux nos partenaires, SOPREMA 
dispose d’un service spécialisé Roof Consulting. Vous vous demandez 
ce que ce service peut représenter pour votre projet et comment nous 
pouvons encore mieux prendre soin de vous ? Contactez-nous via 
info@soprema.be.

CENTRE DE 
FORMATION
CLUB 
EXPERT
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Le groupe SOPREMA attache une importance primordiale à la qualité de ses produits. C’est pourquoi nous respectons les normes d‘assurance 
qualité ISO 9001 – ISO 14001, reconnues sur le plan international et permettant un contrôle et une certification du système par un organisme 
indépendant. Le groupe SOPREMA se réserve le droit de modifier la composition et les conditions d‘utilisation de ses produits sans préavis, 
en fonction de l‘évolution des connaissances et des techniques.

Vous trouverez les dernières innovations en 
matière de systèmes d’étanchéité et d’isolation 
dans notre ville virtuelle inspirante au possible.
Visitez la ville sur www.soprema.be/sopracity 
ou téléchargez l’application sur l’App Store (Apple) 
ou le Play Store (Android).

SOPREMA NV  
Bouwelven 5
2280 Grobbendonk - Belgique
Tél: +32 (0)14 23 07 07
info@soprema.be
www.soprema.be
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