
acoustique isolation
thermique

cellulose ouate

UniverCell® Panneaux

Solutions d’isolation naturelle

La garantie d’être 100 % serein.

100 %
Naturel

100 %
Maîtrisée100 %

Efficace

x6

Mise au point et
fabriquée en France.
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UniverCell® Panneaux · ouate de cellulose semi-rigide

naturel

 UniverCell® Panneaux
  Fabrication 100 % française. 
La mise en œuvre relève des techniques traditionnelles 
connues des professionnels du bâtiment.

  Panneaux souples, sans risque de rupture à la flexion.
  Déclinés en 6 épaisseurs.
  Excellentes capacités de déphasage thermique,  
pour un meilleur confort en été.

  Isolant thermo-acoustique.

Toujours dans le respect de l’environnement, le groupe SOPREMA 
étend sa gamme d’isolants thermiques et acoustiques naturels en 
créant les panneaux de ouate de cellulose UniverCell® Panneaux.

UniverCell® Panneaux



ouate de cellulose semi-rigide · UniverCell® Panneaux

3

respectueux 
de l’environnement

épaisseurs
UniverCell® Panneaux

Nombre de 
panneaux / colis

m² / colis
Résistance thermique

(m².K/W)

45 mm 13 9,36 1,15 

60 mm 10 7,20 1,50

80 mm 7 5,04 2,05

100 mm 6 4,32 2,55

120 mm 5 3,60 3,05

140 mm 4 2,88 3,55

 

MISE EN ŒUVRE

La ouate de cellulose UniverCell® 

existe aussi en vrac (sacs),  
pour application en soufflage, 
insufflation ou projection humide.  
Se référer à la documentation : 
UniverCell®.

PRéSENtAtION

PERFORMANCES 
tECHNIQUES 

■  Format : 1,20 m x 0,60 m
■  Quantité par palette : 8 colis.

CONDItIONNEMENt

■  À l’abri des intempéries et des UV.

StOCKAGE

COMPOSItION

UniverCell® Panneaux est un produit naturel d’isolation thermique et acoustique pour 
pose en rampants de couverture, murs et cloisons de distribution, qui vient renforcer la 
gamme d’isolants proposés par le groupe SOPREMA. Ces panneaux sont votre solution 
pour toute construction respectueuse de l’environnement.

La découpe d’UniverCell® Panneaux se fait mécaniquement.

Les panneaux UniverCell® sont composés 
à 60 % de ouate de cellulose adjuvantée  
et à 20 % de fibres coton effilochées issues 
de la filière recyclage. Des fibres polyester 
viennent compléter la formulation.

GAMME UNIVERCELL®

■  Conductivité thermique :  
λ = 0,039 W/(m.K).

■  Classement feu : Euroclasse F.
■  Affaiblissement acoustique  

(cloison 72/48) :  
R

w
(C;C

tr
) = 40 (-3;-9) dB.

■  Pas de risque de rupture à la flexion.

x6

Mise au point  
et fabriquée en France.
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FRLe groupe SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?
Contactez le pôle commercial - Tél. : +33 (0) 3 86 63 29 00 

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?
Contactez le pôle technique - Tél. : +33 (0) 4 90 82 79 66
 
Retrouvez toutes les informations sur www.univercell.fr

e-mail : contact@soprema.fr - www.soprema.fr

SOPREMA GROUPE - 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 e. SIEGE 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. 

Mise au point  
et fabriquée en France.

+33 (0) 3 86 63 29 00

 


