
La solution contre les bruits aériens 
Copopren 2.8040 : Isolation acoustique murale
Réduit  la transmission des bruits aériens intérieurs (conversation, télévision,  musique ...) 
et extérieurs (rue, chantier ...). Utilisable en doublage de mur extérieur, entre deux 
appartements mitoyens, entre deux pièces contiguës (chambre / salon, chambre / chambre, 
chambre / cuisine ...).

A savoir avant de poser Copopren :
• Le support (mur, cloison ...) doit être sec, dégraissé, dépoussiéré, exempt de traces 

d’oxydation (rouille ...).
• Recouvrir de colle la totalité des surfaces à encoller.
• Ne pas encoller la tranche des plaques de Copopren, mais veiller à ce que celles-ci 

soient posées jointivement les unes avec autres.
• Positionner avec précision dès le départ les surfaces à encoller : LA PRISE EST 

IMMEDIATE ET DEFINITIVE  (il n’y a pas de possibilité de rattrapage).
• Les plaques de Copopren doivent recouvrir  l’intégralité de la cloison à isoler.
• Le Copopren doit venir en contact avec le plafond, le sol et les murs périphériques.

Mise en oeuvre
La pose de Copopren s’effectue de façon simple, en double encollage
• Utiliser Copopren Colle
• Remuer la colle avant usage afi n de bien l’homogénéiser
• La colle s’applique de préférence à l’aide d’un rouleau (poils courts)
• Encoller le support et une face du Copopren. Attendre 10 à 30 minutes*
• Appliquer le Copopren sur le support**
• Encoller l’envers de la plaque de plâtre et la surface visible du Copopren déjà posé sur le 

support. Attendre 10 à 30 minutes*
• Appliquer la plaque de plâtre sur le Copopren**

*Avant la mise en contact  des deux parties encollées, vérifi er que la colle ne poisse plus sous les doigts  
(10 à 30 minutes en fonction de la température du local. Une température plus élevée réduit le temps 
d’attente).
** Appliquer en exerçant une pression soutenue, pendant au moins 30 secondes.

Consommation indicative : 0,25 litre par m² de surface à encoller, soit 1 litre / m² de cloison à isoler.

Conseil pour une isolation acoustique encore plus performante 
Afi n d’éviter les « ponts phoniques »  vous pouvez désolidariser le parement intérieur 
(les plaques de plâtre BA13) de la périphérie : conserver un espace de 2 ou 3 mm entre 
le BA13 et les murs, le plafond, le sol.

Une fois la pose de l’isolation complètement terminée (ensemble Copopren 
+ plaque de plâtre) vous pouvez poser un joint acrylique souple sur toute la périphérie, 
en comblant l’espace laissé libre.

Caractéristiques techniques
Mousses agglomérées de polyuréthane 
- Densité 80 kg / m³ 
- Dimensions : 2 m x 1 m x 4 cm d’épaisseur
- Poids: 6,4 kg

Affaiblissements acoustique : ΔRw = 10 dB
Isolation thermique : ʎ = 0,38 W/m².K
Réaction au feu (Norme EN 13501-1) :
 Copopren : classe E
 Copopren + plaque de plâtre BA13 : classe B,S1,d0
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www.copopren.fr

Pour d’autres informations complémentaires
visiter notre site:

3157000000503


