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Phonotherm ® 200
Le matériau de construction  
multifonctionnel

résistant à l’eau

facile à travailler

isolant

résistant à  
la pression



Fenêtres
n   profilés de raccord parfaitement ajustés pour appuis 

des fenêtres
n   encadrement de fenêtre parfaitement ajusté et isolant
n   ébrasement des fenêtres et portes
n   séparation thermique

Phonotherm ® 200
Applications possibles

Panneaux sandwich
n  noyau résistant à l’eau pour panneaux sandwich
n  distanceur résistant à l’eau pour panneaux sandwich
n   convient parfaitement pour les combinaisons avec 

les panneaux HPL, les panneaux stratifiés fins ou 
les panneaux en aluminium

Cuisine
n   matériau porteur

Construction de jardins d’hiver
n   jointage du sol et des vitres

Salles d’eau
n   panneau porteur pour carreaux ou enduit
n   distanceur pour portes résistant à l’eau

Façades
n  séparation thermique pour constructions de 

façades
n   cale pour consoles de façade résistant à la 
 pression et l’eau

panneau porteur enduit

raccord pour fenêtres apportant une 
isolation thermique, fixation mécanique possible

raccord pour fenêtres isolant

panneau porteur pour sous-structures de fenêtres



Film de recouvrement
panneau stratifié HPL

Noyau
Phonotherm®

Film de recouvrement
PVC

Noyau
Phonotherm® 

Couches  
intermédiaires
XPS

séparation thermique entre les espaces intérieur  
et extérieur, offre une grande résistance à la pression 
et permet une fixation mécanique

panneau de construction thermique, renfort  
pour caisson de volet roulant

Film de recouvrement
panneau stratifié HPL

Noyau
Phonotherm® 

Couches  
intermédiaires
PUR

Distanceur
Phonotherm® 

Film de recouvrement
alu

Noyau
insonorisant

matériau de noyau pour panneaux sandwich

…  et vous, pour quoi utilisez-vous  
Phonotherm ® 200?

Partagez avec nous votre type d’utilisation  
à l’adresse info@neomat.ch.  
Vous recevrez un cadeau comme remerciement.



Le matériau
Phonotherm® 200 est un panneau de construction 
d’une qualité sans compromis. Sa composition 
spéciale (à base de polyuréthane) vous offre une 
qualité optimale ainsi que d’excellentes propriétés 
du matériel.
Grâce à ces avantages, Phonotherm® 200 sur-
passe largement les panneaux de bois, panneaux 
agglomérés et panneaux MDF traditionnels.

Écologique car
n   100% recyclable
n   exempt de CFC et HFCF
n exempt de formaldéhyde
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Phonotherm ® 200
Gamme et possibilités de traitement

Les propriétés
n  imputrescible
n  excellente isolation thermique
n  résistant à la pression
n  haute résistance à l’extraction de vis
n  rigide en flexion
n  résistant aux produits chimiques
n  respirant / perméable à la diffusion de la 

vapeur d’eau
n  résistant au vieillissement
n  peut être collé parfaitement

Notre gamme en stock
Format: 2400 × 1500 mm
Épaisseurs: 10, 15, 20, 30, 40, 50 et 60 mm

Disponible départ usine
Formats:  2400 × 1350 mm 2400 × 1500 mm
  3600 × 1350 mm 3600 × 1500 mm
Épaisseurs:  10 à 60 mm

Le traitement
Traitement simple avec des outils pour le travail du 
bois usuels. Phonotherm peut être facilement per-
cer, scier, poncer, meuler et visser.

Les possibilités  
de recouvrement
n   couches de peinture
n   peut être collé avec des panneaux stratifiés fins 

à partir d’une épaisseur 1,6 mm

Découpes sur mesure
Nous vous proposons des découpes préparées sur mesure 
et répondant parfaitement à vos besoins. Contactez-nous  
à ce sujet. Nous nous en réjouissons d’avance!

Phonotherm ® 200 comparé 
aux matériaux traditionnels

Métal

Bois
Panneaux d’isolation

PHONOTHERM® 200

Résistance à l’eau

Facilité d’utilisation Isolation

Résistance à la pression


