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ISOBOX Isolation lance ETIXX 31 NEOPS®, le 1er panneau d’Isolation Thermique 
par l’Extérieur (ITE) moulé, maxi isolation, mini carbone, fabriqué à partir de 
matières premières issues de ressources renouvelables.

ETIXX 31 NEOPS®, LE panneau d’ITE moulé le plus performant du marché

A l’instar d’ETIXX 31, le panneau star de la gamme ITE d’ISOBOX ISOLATION, le nouveau

panneau d’ITE moulé ETIXX 31 NEOPS® est spécialement destiné à l’isolation thermique par

l’extérieur. Il offre tous les avantages de la gamme ETIXX et propose une empreinte carbone

réduite d’au moins 60%!

Fabriqué en France à partir de ressources renouvelables, ETIXX 31 NEOPS® devient LA solution

la plus performante du marché :

 Impact carbone réduit de minimum 60% par rapport à un panneau en polystyrène expansé

(PSE) classique

 Hautes performances thermiques et mécaniques

 Meilleure accroche de la colle du marché (+30% de résistance à l’arrachement vs un PSE

classique)

 Conception unique avec marquages différenciés sur les deux faces pour une installation dans

les Règles de l’Art (conforme au CPT 3035 v3).

Les domaines d’application sont identiques à ceux de l’ETIXX, en neuf comme en rénovation : 

 Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit des logements collectifs

 Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit des constructions tertiaires, résidentielles et 

des E.R.P

 Isolation Thermique par l’Extérieur sous enduit des maisons individuelles

ETIXX 31 NEOPS®, une solution favorable à l’économie circulaire et vertueuse 
pour l’environnement

ETIXX 31 NEOPS® aide à la préservation des ressources fossiles par l’utilisation de matières 
premières renouvelables non vivrières pour sa production.
Il répond à 100% aux exigences de la RE 2020 et contribue à limiter le réchauffement climatique.
Le produit est recyclable à 100% dans nos filières de recyclage et bien sûr compatible avec notre 
service KNAUF Circular®.
Enfin, ETIXX 31 NEOPS® est certifié RedCert² : Certification délivrée par le TÜV sur l’utilisation de 
la biomasse durable dans l’industrie chimique.
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ISOBOX Isolation, des solutions qui ne manquent pas d’air !

ISOBOX Isolation, filiale du groupe KNAUF Industries, exerce son expertise depuis plus de 50

ans et propose des produits d’isolation moulés ou découpés en polystyrène expansé pour de

multiples applications : l’Isolation Thermique par l’Extérieur, la Rénovation, l’isolation des sols

et planchers, l’étanchéité, les travaux publics, et la construction de piscines.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux:
www.facebook.com/isobox.isolation 

www.linkedin.com/company/isobox-isolation 

www.youtube.com/ISOBOXIsolation

www.twitter.com/IsoboxIsolation
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Le NEOPS®, une innovation matière bas carbone signée ISOBOX ISOLATION

La matière alvéolaire NEOPS® est une alternative au polystyrène expansé (PSE). 
Elle est née d’une collaboration entre notre centre d’Innovation & Développement (ID Lab) 
et les fabricants de matière première. 
NEOPS® est une matière certifiée issue de ressources renouvelables selon la méthode de 
Biomass Balance : les matières premières fossiles nécessaires à la fabrication de polystyrène 
sont remplacées par des matières premières issue de la Biomass (déchets verts). 
NEOPS® est certifiée selon REDcert², norme sur l’utilisation de la biomasse durable dans 
l’industrie chimique. 
Cette innovation matière contribue à l’économie circulaire des plastiques car elle réduit 
l’utilisation de matières premières fossiles et les émissions de CO2.
Un produit en NEOPS® est 100% recyclable dans les filières PSE (poubelles de tri, 
déchetteries, points de collecte) et KNAUF Circular®. 
Les performances techniques de NEOPS® sont identiques au polystyrène expansé mais avec 
un meilleur impact environnemental. 
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