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DES QUALITÉS THERMIQUES 
 ET ACOUSTIQUES DE PREMIER ORDRE

Grâce aux qualités intrinsèques de la ouate de cellulose,  
UniverCell®+ offre une excellente protection thermique  
(conductivité λ = 0,039 W/(m.K) en soufflage).

Les performances thermiques d’UniverCell®+ sont très peu sensibles 
aux variations d’humidité. Sa présentation sous forme  
de fibres, légères et souples, lui permet par ailleurs de couvrir 
uniformément toute la surface à isoler et de s’infiltrer dans  
les moindres interstices, limitant ainsi tout pont thermique  
dans l’isolation. En complément de ses propriétés thermiques, 
UniverCell®+ se distingue par sa structure enchevêtrée qui garantit un 
très bon affaiblissement acoustique, aussi bien dans l’habitat  
que dans des applications non-résidentielles.

DESTINATION

Grâce à la diversité de ses techniques de pose (soufflage, insufflation  
et projection humide), UniverCell®+ s’utilise aussi bien pour l’isolation 
thermique de planchers de combles non aménagés ou perdus  
que pour l’isolation thermo-acoustique de parois verticales. 

Plus généralement, UniverCell®+ convient aussi bien en neuf  
qu’en rénovation, tant dans des bâtiments d’habitation que dans  
des bâtiments tertiaires et Établissements Recevant du Public (ERP).

UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

La ouate de cellulose UniverCell®+ a été conçue pour être protégée de 
tous risques potentiels en usage courant.
Les performances sont justifiées dans les Avis techniques, certificat 
Acermi et marquage CE :

 une performance de réaction au feu validée par un classement E,

  une résistance efficace au développement des moisissures,  
validée par un classement fongistatique - Classe 0.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

  Conductivité thermique :

 0,039 W/(m.K) en soufflage,
 0,042 W/(m.K) en insufflation,
 0,041 W/(m.K) en projection humide.

  Affaiblissement acoustique : R
A,tr

 = 48 dB en soufflage pour une 
épaisseur de 346 mm (rapport d'essai n°404/19/76/5 du FCBA).

  Toutes les caractéristiques annoncées ont été mesurées par  
des laboratoires français notifiés.
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FICHE TECHNIQUE 

Conditionnement

 Poids : 12,5 kg.

 Dimensions : 40 x 40 x 60 cm.

 Nombre de sacs par palette : 30.

Stockage

 À l’abri des intempéries et des UV.

Caractéristiques techniques

UniverCell®+
Caractéristiques Soufflage Insufflation Projection humide

Densité de mise en œuvre (kg/m3) 23 - 35 50 - 60 40 - 50

Conductivité thermique (W/(m.K))
0,039 0,042 0,041

Certificat ACERMI N° 18/D/141/1269

Épaisseur (mm) 100 - 450 50 - 450 30 - 200

Résistance thermique (m2.K/W) 2,00 - 9,00 1,15 - 10,70 0,70 - 4,85

Réaction au feu E

Résistance aux moisissures Fongistatique Classe 0(1)

Couleur Gris

Fiche de Déclaration 
Environnementale  

et Sanitaire
Oui

(1) Selon NF EN 15101 : produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment / Isolation thermique formée en place à base de cellulose / Partie 1 Spécifications des produits en vrac avant la mise en place.

Conseils d’emploi

 Assurer une ventilation des combles lors de l’application.
 Vérifier la résistance mécanique des supports et parois.
 Ne pas manger, ne pas boire ni fumer pendant la mise en œuvre.
 Port de lunettes et masque de protection conseillé pendant l’application.
 Respecter la distance de sécurité entre l’isolation et tout conduit de fumées.
 Remplir une fiche de déclaration de chantier* dont un exemplaire sera agrafé dans le comble.
 Apposer l’étiquette « Interventions ultérieures dans les combles »* sur le tableau électrique.
  Mise en œuvre conformément au DTU 45.11 pour l'application soufflage, à l'Avis Technique n° 20/17-401_V3 et CPT n° 3723 du CSTB  

pour les applications insufflation et projection humide.
 Tout matériel électrique et toutes sources de chaleur non protégés (spots, transformateurs...) sont interdits au sein de l’isolation.

* Disponible sur le site www.soprema.fr

La ouate de cellulose UniverCell®+ ne pollue pas et ne provoque aucune irritation de la peau ou des voies respiratoires lors de la pose.  
Qu’elle soit réalisée par soufflage, par insufflation ou par projection humide, la pose d’UniverCell®+ est propre, sûre et pratique.  
Les fibres de cellulose remplissent naturellement tout l’espace à isoler, même les endroits difficiles d’accès ou aux formes complexes. 
L’intervention ne nécessite généralement aucune préparation particulière du support.

Cependant, il est très important de traiter réglementairement les points singuliers : spots, conduits de fumées...

Performances en fonction de l’épaisseur

UniverCell®+ en soufflage (23 kg/m3)

R (m2.K/W)
Épaisseur 
appliquée 

(mm)

Épaisseur 
utile 
(mm)

Nombre minimal 
de sacs pour 100 m2

Sac = 12,5 kg

2,00 99 78 19

3,00 148 117 28

4,00 197 156 37

5,00 247 195 46

6,00 296 234 55

7,00 346 273 64

8,00 395 312 73

9,00 444 351 82

UniverCell®+ 
en insufflation (50 kg/m3)

R (m2.K/W) Épaisseur (mm)

2,35 100

2,85 120

3,30 140

3,80 160

4,25 180

4,75 200

5,20 220

5,70 240

UniverCell®+ 
en projection humide (40 kg/m3)

R (m2.K/W) Épaisseur (mm)

1,45 60

1,95 80

2,40 100

2,90 120

3,40 140

3,90 160

4,35 180

4,85 200

Attention

Classe de tassement SH25


