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Votre exploitation agricole
mérite un partenaire à la hauteur

ISOLATION & ÉTANCHÉITÉ

BÂTIMENTS AGRICOLES

GAMME AGRICOLE I Introduction I 

Isolation & étanchéité

BÂTIMENTS AGRICOLES

Bien-être

Introduction
Nous savons à quel point le domaine
agricole comporte son lot de défis et
d’investissements. C’est pourquoi nous
souhaitons vous aider avec ce que
nous connaissons le mieux : les bâtiments.
SOPREMA vous propose des solutions
sur mesure pour optimiser, rénover
et entretenir vos bâtiments.

Valorisation

Protection

Nous vous proposons aussi des solutions
biosourcées pour vos gîtes et espaces
d’accueil ou vos habitations.
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GAMME AGRICOLE I Guide de choix I 

Guide de choix
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GAMME AGRICOLE I Bâtiments agricoles I 

Bâtiments agricoles

Présentation

Domaines d’emploi

Notre gamme agricole avec des
produits destinés à toutes vos
installations : poulaillers, porcheries,
salles de traite, stockage d’endives ou
pommes de terre...

Tous les bâtiments
agricoles

Bâtiments
de fabrication

Bâtiments
de stockage

Bâtiments de
transformation

Nous vous proposons des solutions
pour l’optimisation de vos bâtiments,
le confort et le bien-être animal ainsi
que des solutions de réparation.

Bâtiments
d’élevage

Bâtiments
ostréicoles

Bâtiments viticoles
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GAMME AGRICOLE I Isolant PU  Thermagri & Sis Agri Green I 

Isolant PU

Thermagri® & Sis Agri Green
BÉNÉFICES PRODUIT
Optimisation de la conservation
des produits stockés
Bien-être animal
Longueur des panneaux
jusqu’à 12,00 m
Hygrométrie controlée
Fabriqué
en France

Description produit

Destination

Thermagri®(1) et Sis Agri Green(1) sont des panneaux
d’isolation en mousse polyuréthane (PU), conçus pour
les constructions neuves et pour les rénovations.

l

Plafond

Caractéristiques
Grand format : 2,5 à 12,00 m
l Format sur mesure : à partir de 1 000 m²
l Épaisseurs : 30, 40, 50, 60, 80, 100 mm
l

Accessoires de pose
Thermagri®

Domaines d’emploi

Sis Agri Green

Profil H

Profil chaise

Profil U

Profil H

Couvre joint T

Suspente
métallique
pour profilé H

Bâtiments de stockage

Bâtiments d’élevage

Bâtiments ostréicoles

Suspente
métallique
pour profilé H

Bâtiments viticoles

Clou torsadé

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
(1) Si pas de contraintes de classement feu des assurances.
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GAMME AGRICOLE I Isolant PU  Efifoam® Alu I

Isolant PU

Efifoam® Alu

NOUVEAU

PAREMENT
NOIR

ATTÉNUE LA LUMIÈRE
POUR APAISER LES ANIMAUX

BÉNÉFICES PRODUIT
Amélioration de la tenue au feu
Bien-être animal
Hygrométrie controlée
Nettoyage facile
Fabriqué
en France

Description produit

Euroclasse :
D-s2,d0

Destination

Efifoam® Alu est un panneau en mousse polyuréthane
(PIR) avec deux parements aluminium 50 microns traités
anticorrosion, conçu pour les constructions neuves
et pour les rénovations avec exigences contre l’incendie.

l

Plafond

Caractéristiques
Finition : Parement blanc ou noir
Grand format : 2,50 à 7,00 m
l Format sur mesure : à partir de 1 000 m²
l Épaisseurs : 30, 40, 50, 60 mm
l

l

 + d'info voir fiche technique

Domaines d’emploi

Accessoires de pose
Efifoam® Alu

Bâtiments de stockage

Profil H
Bâtiments d’élevage

Vis
Efi-fix Inox
Rondelles
Efi-fix Inox

Bâtiments ostréicoles

Bâtiments viticoles

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Isolant XPS  Sopra XPS Agri I

Isolant XPS

Sopra XPS Agri
BÉNÉFICES PRODUIT
Isolation thermique du bâtiment
Optimisation de la conservation
Polyvalence en murs ou plafond
Fabriqué
en France

Description produit

Isolant
recyclé

Destinations

Sopra XPS Agri sont des panneaux d’isolation en
polystyrène extrudé, conçus pour les constructions
neuves et pour les rénovations des bâtiments agricoles.

l
l

Plafond
Murs

Caractéristiques
Grand format : 2
 500 x 600 mm en 30 mm
3 000 x 1 200 mm en 40, 50 mm
l Épaisseurs : 30, 40, 50 mm

l

Domaines d’emploi
Bâtiments de stockage

Bâtiments d’élevage

Bâtiments ostréicoles

Bâtiments viticoles

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Exemple de mise en œuvre I

Exemple de mise en œuvre
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GAMME AGRICOLE I Isolant PU  Efichoc & Efiplan I 

Isolant PU

Efichoc & Efiplan 1/2
BÉNÉFICES PRODUIT
Isolation thermique et
protection sanitaire
Amélioration de la tenue au feu
Entretien facile
Résistant aux chocs et à la corrosion
Fabriqué
en France

Description produit

Efiplan :
Classement au feu M1

Efiplan :
Classement alimentaire AI

Destinations

Efichoc est un panneau en mousse polyuréthane avec un
parement PVC M1 pour les plafonds, murs et cloisons.

Plafond
Murs
l Cloison
l
l

En complément de l’offre, pour les parois verticales
n’ayant pas besoin d’isolation nous proposons juste le
parement PVC, la plaque Efiplan.

Caractéristiques

Domaines d’emploi

Longueurs standard : 2 500, 3 000, 3 600,
4 200, 5 000 mm
l Largeur : 1 200 mm
l Épaisseurs : 42, 52, 62, 82 mm dont 2 mm de PVC
l

Bâtiments de stockage

Bâtiments de fabrication

 + d'info voir fiche technique

Bâtiments de transformation

Bâtiments d’élevage

Accessoires de pose
Bâtiments ostréicoles

Eficolle pour Efiplan
Bâtiments viticoles

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Isolant PU  Efichoc & Efiplan I 

Isolant PU

Efichoc & Efiplan 2/2

Accessoires de pose

Angle droit 50 x 50 mm

Support de plinthe paroi

Plinthe

U de guidage

Angle intérieur

Embout de plinthe

Clip couvre-joints

Support d’angle intérieur

Angle sortant

Coquille d’angle intérieur

Angle rentrant

Profil de jonction
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GAMME AGRICOLE I Isolant XPS  Sopra XPS Protect Artic & Gémadrain® XPS I

Isolant XPS

Sopra XPS Protect Artic C &
Gémadrain® XPS
BÉNÉFICES PRODUIT
Réduction des ponts thermiques
Isolation thermique et
drainage combiné de la paroi enterrée
Augmentation de la surface
de stockage

Description produit

Destination

Sopra XPS Protect Artic C est constitué d’une plaque
rigide en polystyrère extrudé, recouverte sur une face
d’un enduit à base de ciment de 3 mm coulé en usine.
Ce complexe se pose au niveau du soubassement
des bâtiments.

l Soubassements
l

Murs enterrés

Et pour poursuivre l’isolation de la paroi enterrée du
bâtiment, utilisez Gemadrain XPS : un complexe
composé d’un panneau rigide en polystyrère extrudé,
revêtu sur une face d’une nappe drainante,
et d’un géotextile non tissé.

Caractéristiques
l

Domaines d’emploi

Sopra XPS Protect Artic C

Épaisseurs : 50 + 3 mm à 120 + 3 mm
l Gemadrain XPS
Épaisseurs : 50 + 10 mm à 120 + 10 mm
 + d'info voir fiche technique

Tous les bâtiments agricoles

Accessoires de pose

Bâtiments viticoles

Mastic Eficolle ou Sopracolle 300 N

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Isolant XPS  Sopra XPS SL I 

Isolant XPS

Sopra XPS SL
BÉNÉFICES PRODUIT
Économies d’énergie
Amélioration du bien-être intérieur
Forte résistance mécanique
Fabriqué
en France

Description produit

Isolant
recyclé

Destination

Sopra XPS SL est un isolant polystyrène extrudé
feuilluré sur 4 cotés conçu pour isoler les dalles sur
les constructions neuves et pour les rénovations.

l

Sol

Caractéristiques
Format : 1 250 X 600 mm
Finition : Feuilluré
l Épaisseurs : 30 à 180 mm
190 et 200 mm  nous consulter
l
l

 + d'info voir fiche technique

Domaines d’emploi
Tous les bâtiments agricoles

Bâtiments viticoles

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Bâtiments viticoles I 

Bâtiments viticoles

Présentation

Domaines d’emploi

Découvrez notre gamme viticole
qui vous permettra de gagner
de l’espace, du confort thermique
et de valoriser esthétiquement
votre intérieur.

Chais

Le label « Zone Verte Excell » de nos
isolants, est un gage de qualité.
Nos produits n’altèreront pas votre vin.
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GAMME AGRICOLE I Isolant PU  Pannotec® Confort I 

Isolant PU

Pannotec® Confort
BÉNÉFICES PRODUIT
Adapté à la conservation du vin
Plusieurs finitions possibles
Gain de volume de stockage
Fabriqué
en France

Description produit

Label
Excell vert

Destination

Pannotec® Confort est un panneau de toiture isolant
contrelatté en mousse polyuréthane (PU), conçu pour
les constructions neuves(1) et pour les rénovations(1).

l

Plafond

Caractéristiques
Finition : Plâtre ou volige
Longueurs standard :
3 000, 3 600, 4 200, 4 800 et 5 400 mm
Format sur mesure possible sur demande
l Épaisseurs : 110 mm à 220 mm
l
l

 + d'info voir fiche technique

Domaines d’emploi

Accessoires de pose
Efivis SF

Alsan Mastic 2200

Efibande butyle

Chevilles FID & vis

Chais

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
(1) Si pas de contraintes de classement feu des assurances.
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GAMME AGRICOLE I Bâtiments de méthanisation I 

Unités de méthanisation

Présentation

Domaines d’emploi

Nos solutions à destination de
vos unités de méthanisations pour
limiter les pertes énergétiques en sol
et paroi et augmenter la production
de votre gaz vert.

Cuves

Aujourd’hui nous avons besoin plus
que jamais de ce gaz vert pour
réduire le réchauffement climatique.
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GAMME AGRICOLE I Isolant PU  Efifoam® Methan I

Isolant PU

Efifoam® Methan
BÉNÉFICES PRODUIT
Optimisation de la consommation
énergétique
Réduction des ponts thermiques
Format adapté aux cuves
Fabriqué
en France

Description produit

EN 14308

Destination

Efifoam® Methan est un panneau en mousse
polyuréthane (PIR) avec deux parements aluminium
50 microns traités anticorrosion qui s’intègre dans
la conception des cuves de méthanisation.

l

Murs

Caractéristiques
l
l

Format : 6 000 mm x 1 200 mm
Épaisseurs : 92, 104, 110 mm

 + d'info voir fiche technique

Domaines d’emploi
Cuves

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Isolant XPS  Sopra XPS Methan I

Isolant XPS

Sopra XPS Methan
BÉNÉFICES PRODUIT
Optimisation de la consommation
énergétique
Isolation polyvalente murs et sol
Format adapté aux cuves
Fabriqué
en France

Description produit

Isolant
recyclé

EN 14307

Destination

Sopra XPS Methan est un isolant polystyrène extrudé
feuilluré sur 4 cotés conçu pour isoler les dalles et
les parois des cuves de méthanisation.

l
l

Murs
Sol

Caractéristiques
Format : 2 500 x 600 mm
l Finition : Feuilluré
l Épaisseurs : 70, 76, 80 mm
l

 + d'info voir fiche technique

Domaines d’emploi
Cuves

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Horticulture et cultures maraîchères I 

Horticulture et cultures maraîchères

Présentation
Découvrez nos solutions en horticulture
et cultures maraîchères notamment la
vermiculite qui est un isolant naturel de la
famille du mica.
La vermiculite est utilisée comme
substrat de culture pour le jardin
et pour les serres. Sa légèreté et ses
propriétés particulières en font
une matière première appréciée pour
les mélanges avec d’autres substrats ou
seule pour la germination des graines
et des bouturages.

Domaines d’emploi
Serres et cultures
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GAMME AGRICOLE I Minéraux  Vermex® L’original I

Minéraux

Vermex® L’original
BÉNÉFICES PRODUIT
Produit naturel isolant

Régule et contrôle l’humidité
Améliore la germination
et la croissance de la plante
Fabriqué
en France

Description produit

Destination

Vermex® L’original est de la vermiculite
(roche expansée) avec différentes granulométries
et différents usages liés à des performances
incombustibles et hygrométriques.

l

Cultures

Caractéristiques produits
l

Format : Sac de 100 L
Vendu à la palette : 33 sacs

 + d'info voir NF U 44-551

Domaines d’emploi
Serres et cultures

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Solutions complémentaires I 

Solutions complémentaires pour réparation
et isolation éco-responsable

Présentation

Solutions

En complément de notre offre isolation
pour bâtiments agricoles, vous trouverez
des solutions pour réparer vos chénaux
ou autres supports métalliques de
votre exploitation et des solutions écoresponsables pour isoler vos bâtiments
résidentiels.

l Résine

pour chénaux

lR
 ésine

de protection
et rénovation de supports métalliques

lR
 ésine

pour fondations,
assainissement des pièces enterrées

l

I solation éco-responsable
pour tout type de bâtiment résidentiel
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GAMME AGRICOLE I Résine pour réparation I

Résines pour réparation
Alsan® Flashing

Curfer

Fabriqué
en France

BÉNÉFICES PRODUIT

Fabriqué
en France

BÉNÉFICES PRODUIT

Utilisation sans flamme ni primaire

Haute résistance aux UV
et à la corrosion

Mise en œuvre simple et rapide

Imperméable à l’eau

Adhérence exceptionnelle au support

Facile de mise en œuvre

Description produit

Description produit

Résine d’étanchéité bitume/polyuréthane prête
à l’emploi pour les réparations de chéneaux en acier
et en maçonnerie.

Résine anticorrosion semi-fluide sur fer, alliages spéciaux,
fer et acier galvanisé ou métallisé, aluminium, cuivre, zinc,
plomb…

Caractéristiques produits

Caractéristiques produits

l

Conditionnement :

C
 onditionnement :
Seau de 5 kg et 20 kg
lC
 oloris : gris ou blanc
l

Seau de 2,5 kg, 5 kg et 15 kg
Sache de 5 kg

 + d'info voir fiche technique

 + d’info voir fiche technique

Domaines d’emploi

Domaines d’emploi

l

Pour les chénaux

l

Protection et rénovation de supports métalliques

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Isolants recyclés et biosourcés I

Résine pour réparation
Protec’Cave

Fabriqué
en France

BÉNÉFICES PRODUIT
Protection performante contre l’humidité
Multi-usages : murs de clôture,
soubassements et fondations enterrées
Mise en œuvre pratique

Description produit
Résine acrylique imperméabilisante, destinée
à la protection des soubassements et des maçonneries
contre le développement des moisissures.

Caractéristiques
l

C
 onditionnement : Seau de 5 kg

 + d’info voir fiche technique

Domaines d’emploi
l

Fondations, assainissement
des pièces enterrées

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Isolants recyclés et biosourcés I

Isolants recyclés & biosourcés
Univercell®+ Vrac

Pavaflex®-Confort

Fabriqué
en France

BÉNÉFICES PRODUIT

Fabriqué
en France

BÉNÉFICES PRODUIT

Simple à mettre en œuvre

Rapide à poser

Confort 4 saisons

Excellent déphasage thermique

Isolation acoustique

Isolation acoustique

Description produit

Description produit

Isolant thermo-acoustique se présentant sous forme
de fibres de cellulose en vrac, obtenues à partir de papiers
de recyclage triés, broyés et traités pour résister au feu
et au développement de moisissures.

Panneau isolant thermo-acoustique flexible en fibres
de bois pour bâtiments résidentiels.

Caractéristiques

Caractéristiques
l

F
 ormat : 1 220 x 575 mm
Épaisseur : de 40 à 240 mm
lF
 ormat : 1 220 x 600 mm
Épaisseur : de 40 à 45 mm
lF
 inition : Bord droit
l

Conditionnement : Sac de 12,5 kg

 + d'info voir fiche technique

 + d’info voir fiche technique

Domaines d’emploi
l

Isolants recyclés pour tout type

Domaines d’emploi

de bâtiment résidentiel

l

Isolants biosourcés pour tout type
de bâtiment résidentiel

 Retrouvez les données techniques et informations complémentaires sur
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GAMME AGRICOLE I Comité de rédaction I

Comité de rédaction

Ont participé à cette documentation,
Thomas Labat, Responsable de la Gamme Agricole,
Dominique Le Moëlle de la Direction technique,
Matthieu Lechantre de la Direction marketing, Vincent Bertin,
Loreleï Delmas, Julie Roecklin du Service communication.
SOPREMA GROUP
14 rue de Saint-Nazaire - CS 60121
67025 Strasbourg Cedex - France
Tél. : +33 3 88 79 84 00 - Fax : +33 3 88 79 84 01
Soprema SAS au capital de 50 000 000 €
Siège social :
14 rue de Saint-Nazaire - 67100 strasbourg
Adresse postale :
CS 60121 - 67025 Strasbourg Cedex
RCS Strasbourg : 314 527 557

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 donc
subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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Le groupe SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

Contactez le pôle commercial négoce
03 86 63 29 00

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

Contactez le pôle technique
04 90 82 79 66
contact@soprema.fr

Vous souhaitez suivre nos actualités
et être informé en avant-première
de nos dernières nouveautés ?

Service communication - DC-21/036_FR_- Décembre 2021

Gamme agricole

