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Nouveau site internet SNPU : www.snpu.fr

Enfin toute l’information sur les
panneaux isolants polyuréthane
Un matériau moderne

Le SNPU est le
syndicat des
professionnels des
panneaux d’isolation à
base de mousse
polyuréthane. Il
participe notamment
aux travaux du CSTB,
de l’AFNOR, du CEN et
de l’ISO en liaison avec
les différents bureaux
de normalisation. Il a
également pour
vocation d’informer
tout public sur les
panneaux d’isolation
polyuréthane.
Yves Pélissier
Secrétaire Général

Sans vraiment le savoir, on retrouve le polyuréthane
dans de nombreux produits de notre environnement :
matelas, sièges automobiles, réfrigérateurs,
chaussures, coques de bateaux...
Particulièrement adapté à l’isolation thermique
Approprié à tous types de bâtiments, en neuf ou en
rénovation, cet isolant thermique contribue fortement
à l’effort national entrepris pour économiser l’énergie.
Grâce à ses qualités de comportement mécanique, de
stabilité dans le temps et à ses propriétés thermiques
garanties par la certification ACERMI (Association pour
la Certification des Matériaux de l’Isolation), le
polyuréthane rigide occupe une part toujours
croissante du marché des isolants.

snpu.fr : un site riche en informations
Face au renforcement des exigences réglementaires et aux évolutions de
modes constructifs, de nombreuses questions se posent sur le choix et la
mise en œuvre des isolants dans le bâtiment. Le site snpu.fr a pour vocation
de répondre à ces questions en abordant les thèmes suivants :






La performance énergétique
Les atouts du polyuréthane
Les applications des panneaux isolants polyuréthane
Le polyuréthane et le développement durable
Le syndicat et ses adhérents

Destiné aux professionnels et au grand public
Le contenu et l’ergonomie du site snpu.fr ont été développés de façon à
s’adresser aussi bien au grand public qu’aux professionnels du bâtiment :
architectes, bureaux d’études, économistes de la construction, entreprises de
pose, distributeurs...

Un secteur porteur
Le SNPU regroupe les principaux producteurs de panneaux isolants
thermiques polyuréthane ainsi que certains fournisseurs de matières
premières. Malgré un contexte économique tendu, 3 usines se sont
récemment implantées en France, créant à terme plus de 150 emplois.
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