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NOS EXPERTISES & PROJETS  
particuliers-soprema.fr

NOS EXPERTISES & PROJETS  
particuliers-soprema.fr

Gamme des isolants 
minces thermoréflecteurs

contact@soprema.fr

Contactez le pôle technique  
04 90 82 79 66

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

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

Le groupe SOPREMA à votre service

Contactez le pôle commercial GSB
03 86 63 29 91

 Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

Facile à poser Faible en  
épaisseur

Confort été 
et hiver

DÉROULER, 
ISOLER.  

C’EST TOUT ! 

GAMME 
DES ISOLANTS MINCES 
THERMORÉFLECTEURS

Domaine d’emploi
l  Spécialement conçu pour les combles, les 

murs, les toitures , les portes de garages...
l  Seul ou en complément d'isolation



AVANTAGES DE LA GAMME

Une isolation pratique et rapide à mettre 
en oeuvre dans les différents espaces

Optimisation du volume habitable de 
votre logement

Gamme d'isolation 
pour combles, murs, toitures, 
portes de garage ... !

ISOLANT 
MÉTALISÉ

SEUL ou 
COMPLÉMENTAIRE

RUBAN ADHÉSIF TRANSPARENT

Air'stick toiture est 
parfaitement adapté 
aux applications 
de jointage de 
membranes 
pare-vapeur et écrans  
de sous-toiture.

Agit sur le rayonnement thermique et 
optimise le confort de l'habitation

*Mesurée selon la norme EN 16012+A1 avec 2 lames d’air verticales non 
ventilées

Toiture confort 80
R = 3,26 m². K/W*

Mur confort 30

R = 1,82 m². K/W*

Pour vos toitures

Bulles confort
Multiusage

Pour vos murs

Comble confort 35

R = 2,64 m². K/W*

Pour vos combles

BÉNÉFICES DES PRODUITS

+
+

+ Souple et facile à poser
+ Été au frais et hiver au chaud

Performance thermique
Isolant étanche à la vapeur d’eau

Une gamme complète pour  
tous vos projets d'isolation ... !

Kit garage confort

SMART
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%
*

Pour votre garage
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*


