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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.

contact@soprema.fr  
www.soprema.fr

Contactez le pôle technique  
 04 90 82 79 66

Vous avez des questions 
techniques sur la mise  

en œuvre de nos produits ?

Le groupe SOPREMA à votre service

Contactez le pôle 
commercial négoce
 03 86 63 29 00

 Vous recherchez  
un interlocuteur commercial ?

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
DC

-2
0/

05
1_

FR
 -

 A
oû

t 2
02

0.
 N

ou
ve

au
.

Durabilité, sourcing responsable, conforts, enjeux 
environnementaux et climatiques ont toujours été  
les priorités du groupe SOPREMA. Ainsi, avec notre offre 
PAVATEX  by SOPREMA, notre groupe propose  
une gamme unique d’isolants écosourcés à base de fibre 
de bois.

Cette offre répond aux attentes du secteur du bâtiment  
en matière d’efficacité énergétique mais aussi de réduction 
drastique des émissions de gaz à effet de serre  
et de solutions pratiques et vertueuses en neuf comme  
en rénovation.

L’étendue des performances des systèmes d’isolation 
biosourcés PAVATEX by SOPREMA  est exceptionnelle : 
ils protègent du froid, de la chaleur, du bruit,  
de la propagation du feu et disposent de réelles 
performances en matière de déphasage. Ils sont par 
ailleurs ouverts à la diffusion de la vapeur d’eau tout  
en étant étanches à l’air (fibre de bois ou ouate 
de cellulose).



La mise en œuvre de produits biosourcés, en neuf comme en rénovation, 
pour vos chantiers garantit :

•  Un impact sur le bilan carbone de la construction grâce au crédit 
apporté à celle-ci et justifié dans la FDES de nos isolants fibres de bois.

•  Un confort thermique assuré, notamment l’été, par les meilleurs niveaux  
de performance en matière de déphasage.

•   Une tenue dans le temps certifiée et des composants naturels facilitant 
leur réutilisation ou leur recyclage.

•    L’éligibilité à tous les avantages financiers ou fonciers (qu’ils soient 
locaux, nationaux et mêmes européens) en matière d’isolation et même 
bien souvent bonifiés du fait de leur nature biosourcée.

•  Bilan carbone très favorable

• Confort thermique et acoustique

•  Durabilté

•  Avantages financiers et fonciers
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Domaines  

d’emploi
Toiture en pente 
par l’extérieur

Toitures plates 
(support d’étanchéité)

Rampants / murs  
par l’intérieur (ITI)

Façades  
par l’extérieur (ITE)

Sols et des 
planchers

Isolair®

Pavatherm®

Pavaroof  
ICB / WFB

Pavaflex® 

-Confort

Pavaflex® 

-Confort 36

Pavawall®-GF

Pavawall® 

-Smart

Pavaplan®

pour murs  
à ossature bois

Pavatherm® 

-Profil 

Pavaboard

Pavastep

 Produits


