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PAVATEXTIL P
l’isolation en coton recyclé
UN ISOLANT SAIN POUR PRENDRE SOIN
DES SIENS
“De par ses fibres en coton recyclé et sa fabrication de haute
qualité, Pavatextil P offre de hautes performances thermiques et
acoustiques pour une isolation saine, confortable et durable.”
+ PLUS DE CONFORT DE VIE
Pavatextil P vous garde bien au chaud l’hiver et au frais l’été
en améliorant l’environnement sonore de vos espaces de vie.
C’est moins d’énergie consommée et une meilleure qualité de
vie !

APPLICATIONS

Combles &
planchers

Murs &
cloisons

+ UNE MAISON PLUS SAINE ET PLUS CONFORTABLE
Pavatextil P est garant de la qualité de l’air dans votre habitat,
avec un classement A+ aux émissions de COV (Composés
Organiques).
+ LA DOUCEUR ET LA QUALITÉ DU COTON
Flexible, Pavatextil P s’adapte aux formes, ce qui rend la
pose particulièrement aisée. La douceur du coton rend sa pose
agréable et sa légèreté permet la pose de grandes épaisseurs
d’isolant.

Pavatextil P EST UN PANNEAU ISOLANT THERMO-ACOUSTIQUE
EN COTON RECYCLÉ, PRINCIPALEMENT DES JEANS.
Pavatextil P est issu de la collecte, du recyclage et de la valorisation de textiles
en “fin de vie”, principalement des jeans, qui sont triés, effilochés et revalorisés.
Cette solution de recyclage innovante pour les textiles en coton voués à
l’incinération donne une seconde vie à une matière première de qualité.
Pavatextil P offre une solution d’isolation saine, performante, avec un
impact positif sur l’environnement.
Pavatextil P est un isolant doux.

Pose en double épaisseur
en couches croisées possible.

Découpe simple et facile avec un
couteau à isolant.
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PLAATSING
1

Pose de la première couche d’isolant.

2

Pose de la seconde couche d’isolant.

3

Pose du pare-vapeur.

4

Fixation du pare-vapeur avec un adhésif double-face,
création d’un vide technique puis pose des plaques
de parement.

CONFORT
ACOUSTIQUE

CONFORT
ÉTÉ/HIVER

COTON
RECYCLÉ

UN CHOIX QUE L’ON NE FAIT PAS
SEULEMENT POUR SOI
5

Se pose également en rampants de combles.

Épaisseur (mm)
Rd (m².k/w)

45

100

120

145

200

1,15

2,55

3,05

3,70

5,10

+ UN ISOLANT 3 EN 1
QUI PROTÈGE DU FROID, DU CHAUD…ET DU BRUIT
Pavatextil P est l’isolant idéal pour se protéger du froid
en hiver et se préserver de la chaleur en été. De plus,
la structure des fibres de coton permet d’atteindre de
bonnes performances acoustiques.

0,039
W/(mK)

+ DES PERFORMANCES GARANTIES DANS LE TEMPS
Pavatextil P régule l’hygrométrie de façon naturelle,
conserve son épaisseur initiale et son pouvoir isolant
dans le temps.
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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- 14001. 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.

