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Choisir la ouate de cellulose SOPREMA,  
c’est choisir un isolant écoresponsable,  
fiable et proche de vous.

Fabriquée à 90 % 
de fibres de papiers 
recyclés

Je suis fabriquée  
en France
Je suis produite dans l’usine de Cestas, 
ainsi je favorise l’emploi et l’activité locale.

La distance moyenne 
parcourue par le papier 

est de moins 
de 500 km

Je suis un exemple 
d’économie circulaire 
Je suis issue de papiers journaux invendus,  
je leur donne donc une seconde vie.  
Et moi-même, je suis 100% recyclable.

1 tonne c’est mon poids 
pour aménager un comble 
de 130 m2 (pour une résistance 
thermique R = 7 m².K/W)

Je possède une FDES
(Fiche de Déclaration 
Environnementale et Sanitaire)

20 000 tonnes / an
c’est le poids de papier  
utile à ma production

J’ai un faible impact CO2
Grâce à mes qualités isolantes et ma capacité à 
stocker du CO2, je contribue à réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. FDES

Je suis propre et économe 
en ressources
Ma fabrication s’effectue à faible 
température, ne consomme pas d’eau et 
nécessite très peu d’énergie.

0 colle chimique
0 eau

Je suis biosourcée  
et écoresponsable
Isolant non polluant, je suis constituée de 
papier journal recyclé, lui-même issu du bois, 
un matériau biosourcé et renouvelable.

MADE IN

F R A N C E

Cestas

FAITES-MOI 
CONFIANCE !

Glue

   

Nom  
Ouate de cellulose  
SOPREMA

Ma force  
Je suis garante de votre 
confort en toutes saisons

Mon ambition  
Devenir l’isolant référent  
pour les combles perdus

Lieu  
de naissance  
Usine de Cestas, France

Origine  
Papier journal recyclé



COMME MOI, DITES

OUI !
À LA FRAICHEUR EN ÉTÉ
Je m’engage à conserver la fraîcheur 
à l’intérieur du logement pour un 
confort d’été, grâce à mes propriétés 
de déphasage thermique. Grâce à 
moi, moins de clim et plus d’économie 
d’énergie !
Le déphasage thermique est le nombre 
d’heures que met la chaleur à traverser 
l’isolant. Plus il est élevé,  plus l’isolant 
est performant.  
Pour un R = 7, le déphasage est de 7h53. 

À LA CHALEUR EN HIVER
Je m’engage à offrir une excellente 
isolation thermique en hiver 
(conductivité thermique = 0,039 W(m.k)) 
grâce à mes fibres légères  
et souples qui couvrent uniformément 
toute la surface à isoler et s’infiltrent 
dans les moindres interstices.
30 % des déperditions de chaleur 
résultent d’une mauvaise isolation  
de la toiture.

AU CALME
Je m’engage à isoler des bruits 
extérieurs (route, aérien, ferroviaire...) 
pour un confort sonore idéal à 
l’intérieur de votre maison. 
Ma structure enchevêtrée garantit 
une réduction du bruit. 
Le rapport d’essais acoustiques 
n° 404/19/76/5 du FCBA atteste de 
mes performances.

À LA SÉCURITÉ
Je m’engage à limiter et retarder 
l’embrasement en cas d’incendie  
de votre logement.
Je suis classé M1.

À LA QUALITÉ D’AIR
Je m’engage à réguler le taux 
d’humidité dans votre logement. Grâce 
à mes propriétés hygroscopiques, je 
stocke l’humidité par temps pluvieux et 
la restitue par temps sec.
J’ai un classement MU2 en résistance 
à la diffusion de vapeur d’eau.

AU CONFORT DE POSE
Je m’engage à ne pas gratter, à ne pas 
être irritante pour la peau et à limiter 
drastiquement les poussières lors de 
la pose.

AUX ÉCONOMIES
Je m’engage à être un isolant 
abordable à un tarif compétitif.

AUX AIDES
Je m’engage à être éligible 
aux certificats d’économies 
d’énergie.

À LA LONGÉVITÉ
Je m’engage à ne pas me dégrader 
dans le temps.
J’ai une durée de vie estimée de 50 ans 
(Constatation sur les produits posés au 
Canada).

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

MES ENGAGEMENTS



POUR UNE ISOLATION 
QUI FAIT ÉCONOMISER 

DES WATTS,
J’AI CHOISI LA OUATE.

DEPUIS QUE J’AI DIT
OUI À LA OUATE,  
JE SUIS COMBLÉ

PROPOSER 
LA OUATE 
À MON CLIENT ?
C’EST CE QU’IL ATTEND

“
“

“

Mes clients aiment rester au 
chaud en hiver et au frais en 
été. Donc la ouate c’est oui ! 
Avec en plus, des capacités 
d’affaiblissement du bruit 
remarquables. De tous les 
isolants, c’est vraiment celui 
que je préfère.  

Maxime, artisan

Pour moi, la ouate de cellulose, 
c’est l’évidence. Entre ses vertus 
isolantes en été comme en hiver,  
sa fabrication française et son 
confort de pose, je vote oui !
Et mes clients me la demandent de 
plus en plus.  

Christophe, artisan

J’ai découvert la ouate, qui m’a été recommandée par mon artisan.  
Et j’en suis ravie pour l’isolation de mes combles. Biosourcée, 
abordable, performante et éligible aux aides d’État, elle a vraiment 
tout pour plaire !  

Éva, particulier

ENGAGEZ-VOUS À MES CÔTÉS !
Faites comme Christophe, Éva et Maxime  
rejoignez le mouvement !

Pour plus d’informations,
merci de scanner
le QR CODE.

ILS ME SOUTIENNENT
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