
ISO MUR
ISO TOITURE

7,5
MILLIONS

Isolation par polyuréthane 
projeté en cellules ouvertes.

L’ISOLATION HAUTE PERFORMANCE

Les solutions d’isolation d’EUROPISO vous permettent d’isoler vos maisons, 
vos hangars, vos bureaux, vos bateaux, etc. du sol au plafond. Le tout avec  des 
produits de qualité vous offrant une isolation haute performance, la meilleure 
du marché.

www.europiso.f r
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C’est le nombre de « passoires  
thermiques » en France. Isoler 
son habitat est donc un acte 
pour son porte-monnaie, pour 
l’environnement, et pour son 
bien-être.

CERTIFIÉ QB : 
Qualité dans le bâtiment

MARQUAGE CE :
Produit couvert par 

le marquage CE

AVIS TECHNIQUES :
Procédés sous avis 

techniques du CSTB



DOMAINE D’APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Une seule mousse pour deux procédés d’isolation ! Cette solution apporte des 
performances thermiques, acoustiques et d’étanchéité à l’air d’exception pour 
les murs intérieurs, les rampants de toitures, et les combles perdus. Le produit 
est marqué CE, est éligible au dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie 
(CEE) et possède un excellent ratio qualité / prix / performance sur le marché 
de l’isolation.

Son caractère écologique peut surprendre de prime abord mais avec son absence 
de Composés Organiques Volatils (COV), l’utilisation de gaz propres sans impact 
sur la couche d’ozone ni sur l’effet de serre, sa faible empreinte carbone dûe 
à la fabrication in situ, et le recyclage des déchets, le côté « écolo » de nos 
solutions n’est clairement pas en reste.

ISOMUR et ISOTOITURE s’appliquent sur de nombreux supports : bois, béton, 
parpaing, brique, métal, fibrociment, pierre, etc. De plus, l’isolation étant 
réalisée directement sur le chantier, la mousse est mise en œuvre d’un seul tenant. 
Vous n’aurez donc pas de ponts thermiques de liaison et des performances 
acoustiques optimisées.

8 Rue Claude Monet - 32000 Auch - FRANCE I secretariat@europiso.fr I 05 62 58 09 52

50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

1,35 1,45 1,60 1,75 1,90 2,00 2,15 2,30 2,45 2,55 2,70

110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210

2,95 3,25 3,50 3,80 4,05 4,35 4,60 4,90 5,15 5,45 5,70

220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

5,95 6,25 6,50 6,80 7,05 7,35 7,60 7,90 8,15 8,40 8,70

Résistances thermiques (en m2.K/W) en fonction de l’épaisseur (en mm)

NOS SERVICES

Un atelier pour monter, 
réviser et maintenir des unités 
de projection en parfait état 
de fonctionnement.

Une formation sur mesure 
et reconnue par Constructys 
pour des chantiers 
parfaitement exécutés. 

Un service de R&D pour se 
faire connaître, reconnaître 
et pour être en permanence
à la pointe des innovations.

ATELIER FORMATION R&D


