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Les panneaux SOPRA-ISO sont des panneaux isolants de polyisocyanurate composés d'une âme à structure cellulaire 
recouverte de différents revêtements. Puisque leur valeur R est la plus élevée parmi tous les types d'isolation (R 5,7), il en 
résulte un système de toiture plus mince, mais plus efficace. La stabilité dimensionnelle élevée du polyisocyanurate 
empêche la création de ponts thermiques dans le système de toiture.
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AFIN D’AUGMENTER L’EFFICACITÉ DES ÉQUIPES DE TRAVAIL,
SOPREMA A DOTÉ SES PRODUITS DE CARACTÉRISTIQUES AVANTAGEUSES.

JUMBO Pack
- Offre une double protection aux produits 

- Résiste aux rayons UV et aux intempéries

- Rend le chargement et le  déchargement plus sécuritaire 

- Permet un chargement et un déchargement deux fois
 plus rapide

- Élimine l’utilisation d’une bâche lors du transport

Les panneaux SOPRA-ISO pour les toits à faible pente sont dotés de 
marques qui facilitent l’installation des fixations mécaniques et de 
l’adhésif. Les indications sont alors claires pour l’installateur et le 
risque d’erreur est réduit. 

Tous les professionnels peuvent reconnaître facilement le nom du 
produit ainsi que l’épaisseur qui s’y rattachent.

Sur chantier, pour faciliter l’identification de ses produits et simplifier le 
travail des couvreurs en favorisant l’efficacité de la communication 
entre les intervenants, SOPREMA a créé un emballage avec un visuel 
adapté qui permet de connaître le contenu des paquets en un coup d’œil.

6 po

Produit complémentaire

Adhésif DUOTACK 365

L’adhésif DUOTACK 365 est l’adhésif parfait pour les panneaux 
SOPRA-ISO et SOPRA-ISO PLUS.

Ce dernier peut être appliqué à une température aussi basse que 
-10 °C sans conditionnement, ce qui fait de lui l’adhésif ayant la plus 
grande fenêtre d’application sans conditionnement sur le marché.


