
We build and provide your 

thermal / acoustic INSULATION and  FIRE PROTECTION

Isolation thermique 
Solutions pour températures  

de - 250°C à + 1800°C

Isolation acoustique 
Solutions :  

Antivibratile 
Absorbtion des bruits 

Protection incendie 
Solutions pour  

non propagation

Transformation, découpe : un savoir-faire reconnu

Nous consulter

Avec son parc machines adapté, ses sites de
production, ses collaborateurs spécialisés
(découpe, usinage, assemblage),
EOZIA Group est aujourd’hui capable de répondre 
rapidement et efficacement à toutes les 
demandes standard et sur-mesure.

Matériaux utilisés
> Polystyrène, polyisocyanurate, verre cellulaire,
laine de roche, mousse phénolique, fibres hautes températures...

Découpe standard
> Coquilles et douelles, coudes, panneaux...

Découpe sur-mesure
> Fonds, piquages, coudes spéciaux, brides, réductions,
tulipes, tôles préformées...

HVAC

Le service sur mesure:
Découpe - Transformation

Isolation
acoustique

Protection
incendie

EUROCLASS CE Certification
Marine

ExportIsolation
thermique

Nous élaborons  
et fabriquons 
votre solution

ISOLATION THERMIQUE 
ISOLATION ACOUSTIQUE 
PROTECTION INCENDIE

Nous contacter : 
www.soliso.fr
soliso@soliso.fr

Soliso Technologies 
4 Rue Fernand Pelloutier 

BP 43291
44332 Nantes Cedex 3 - France

Tel. +33.2.51.89.17.17
Fax +33.2.51.89.17.10



Nos solutions coquilles, coudes, fonds de cuve,  
chambres froides découpées sur demande
 - Laine de roche nus et revêtus (alu et pvc)
 - Mousse polyuréthane nus et revêtus (alu)
 - Styrofoam nus et revêtus (alu)
 - Produits PRESCRITS et CONSEILLES pour CEE,  
   ERP,EGH, EUROCLASS, et CE

Nos solutions acoustiques 
 - Décupe sur mesure
 - Laine de roche ROCKWOOL
 - Complexe K FONIK K FLEX
 - Laine minérale Ultimate ISOVER 
 - Complexe Promasound PROMAT 

Nos solutions isolations thermiques des réseaux chauds 

Avec les systèmes (avec ou sans revêtement) :
 -  Laine de roche ROCKWOOL
 -  Laine minérale Ultimate ISOVER

Nos solutions isolation thermique haute température :  
de + 300°C a + 1800°C
Avec les systèmes :
 - Laine de roche grillagée
 - Laine minérale Ultimate
 - Matelas sur mesure
 - Fibre insulfrax
 - Fibre bio soluble Thermal Ceramic 

Nos solutions isolations thermiques des réseaux froids
Avec les systèmes (avec ou sans revêtements) :
 -  Mousse élastomère SAGI KFLEX
 - Supportage
 - Styrofoam Dow

HVAC

Nos solutions pour génie climatique / ventilation
 - Feutre extérieur de gaine en laine de verre
 - Panneau isolant pour intérieur de gaine
 - Panneau de gaine autoporteur
 - Manchon et panneau élastomère


