
Isolez naturellement votre maison !

PAVAFLEX® CONFORT 

PA N N E A U X  I S O L A N T S  B I O S O U R C É S 

Isolation ACOUSTIQUE

Pose FACILE & RAPIDE 

CONFORT thermique 

Notre site internet  
pour trouver toutes les informations produits et conseils pratiques

Retrouvez l’isolant Pavaflex® Confort
 chez votre distributeur

14, rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG
Tél. : +33 3 88 79 84 00 | contact@soprema.fr | www.particuliers-soprema.fr

Avec

FABRIQUÉ

EN FRANCE



Une maison bien isolée,  
c’est une maison où vous vous sentez 
bien et qui vous permet de réduire 
considérablement vos dépenses  
de chauffage et de climatisation.  
L’isolant Pavaflex® Confort en fibres 
de bois est idéal pour vous offrir 
ce bien-être tout au long de l’année 
grâce à sa forte capacité de déphasage 
thermique.

OPTEZ POUR OPTEZ POUR 
LE NATURELLE NATUREL

// PANNEAUX ISOLANTS BIOSOURCÉSISOLANT  PAVAFLEX®  CONFORT



// PANNEAUX ISOLANTS BIOSOURCÉS

L’ISOLANT BIOSOURCÉ
POLYVALENT ! 

PAVAFLEX® 

CONFORT

€

FACILITEZ-VOUS LA POSE  !  
Grâce à sa flexibilité et sa densité, le panneau 
Pavaflex® Confort se met en œuvre rapidement, 
facilement et sans jeu entre les structures. 
Très polyvalent, il s’adapte au remplissage 
entre montants d’ossature, à la contre-cloison, 
cloison ou encore entre les chevrons.

CHOISISSEZ LE BIEN-ÊTRE !
Pavaflex® Confort possède d’excellentes 
propriétés d’isolation thermique et acoustique.
Ses capacités en terme de déphasage thermique 
permettent de lisser les écarts de températures 
intérieures dûs aux variations de températures 
extérieures, et ainsi, de gagner en confort en été 
comme en hiver.

RÉALISEZ DES ÉCONOMIES 
En raison de leur performance thermique, 
les panneaux Pavaflex® Confort aident
à réduire la consommation de vos appareils
de chauffage et de climatisation et donc, 
votre facture énergétique.
De plus, les panneaux Pavaflex® Confort
vous permettent de bénéficier d’aides 
financières pour les dépenses engagées*.
*Voir conditions sur www.faire.fr



PAVAFLEX® CONFORT

Formats (mm) Épaisseur 
(mm)

Résistance 
thermique

(m².K/W)
λ

W/(m.K)

Densité 50 kg/m3

1 220 x 600 mm
40 1,05

0,038
W/(m.K)

45 1,15

1 220 x 575 mm

50 1,30

60 1,55

80 2,10

100 2,60

120 3,15

140 3,65

145 3,80

160 4,20

180 4,70

200 5,25

220 5,75

240 6,30

Murs intérieurs

Planchers de combles perdus

Toits en pente

ISOLEZ VOS PLANCHERS ISOLEZ VOS PLANCHERS 
DE COMBLES PERDUS DE COMBLES PERDUS !!

Pensez-y ! 

Pour une mise en œuvre 
en combles perdus, posez 
le Pare-vapeur SOPREMA 
en dessous de votre isolant ! 

Certifié



1.
Insérer les panneaux isolants 
entre les montants d’ossature en 
commençant par le sol jusqu’au 
plafond.
Pour augmenter la performance 
thermique de la paroi, un isolant peut 
être disposé contre la paroi avant 
la mise en œuvre de la paroi.

Fixer le Pare-vapeur SOPREMA 
en l’agrafant ou en le scotchant  
à l’aide d’une bande adhésive
double-face sur les montants 
de l’ossature. Respecter 
impérativement un chevauchement 
de 100 mm minimum entre chaque 
lé de pare-vapeur.

Poser les plaques de plâtre,  
faire les finitions et c’est fini !

3.

2.

OPTEZ POUR LA PERFORMANCE !

Biosourcé 
Composé de fibres 
de bois.

Confort  4 saisons
Ralentit les transferts 
de chaleur et du froid.

Facile à poser
Grâce à sa flexibilité 
et sa densité il se met 
en œuvre rapidement 
et sans jeu entre
 les structures !

Multifonction
Isolation des murs,
toitures et planchers.

Pavaflex® Confort, l’isolant polyvalent® !

FACILE ET RAPIDE À METTRE EN ŒUVRE !

Retrouvez l’isolant Pavaflex® Confort
 chez votre distributeur

L’isolant Pavaflex® Confort doit être mis en œuvre dans un endroit 
sain, sec et ventilé.

Performance acoustique
Protection contre le bruit 
aérien.



LA QUALITÉ PRO 
à votre portée !
Spécialiste
Groupe familial indépendant depuis  
sa création en 1908, SOPREMA est  
aujourd’hui leader mondial dans  
le domaine de l’étanchéité et spécialiste  
reconnu de l’isolation et de la protection 
de l’habitat.

Expérience
SOPREMA met désormais  
au service des particuliers  
toute son expertise et ses  
savoir-faire acquis avec  
les professionnels du bâtiment.

Notre site internet  
pour trouver toutes les informations produits et conseils pratiques

www.particuliers-soprema.fr

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
DC

-1
9/

03
2_

FR
 -

 A
oû

t 2
01

9.
 

Retrouvez l’isolant Pavaflex® Confort
 chez votre distributeur

14, rue de Saint-Nazaire 67100 STRASBOURG
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