
isolants minéraux

de la meilleure matière première
           vient le confort



La redécouverte de la laine minérale 

Découvrez l’incomparable confort de l’installation avec un 
toucher doux. Donnez à vos clients un produit à base de sable 
fabriqué au Portugal, avec une haute performance thermique et 
acoustique.

Processus durable

En utilisant les meilleures matières 
premières et les technologies 
avancées à haut rendement, 
Volcalis offre au marché une large 
gamme de solutions écologiques 
et de haute qualité.

Application confortable

La laine minérale Volcalis a 
un toucher doux et est facile 
à manipuler. Le fait qu’elle 
soit hautement compressible 
simplifie le transport, la coupe et 
l’installation.



Confort acoustique 

En raison de sa structure interne, 
la laine minérale Volcalis est un 
excellent matériau d’isolation 
acoustique.

Multiples applications

La laine minérale est utilisée dans 
une large gamme d’applications, 
que ce soit dans la construction 
de nouveaux bâtiments ou en 
réhabilitation, sur plafonds, 
cloisons et revêtements muraux, 
pour l’isolation thermique et 
acoustique.

Efficacité énergétique 

Les excellentes propriétés 
thermiques de la laine minérale 
contribuent au confort dans 
les bâtiments et à la faible 
consommation d’énergie.

Résistant au feu 

La laine minérale est un matériau 
de protection contre l’incendie, 
n’est pas combustible et ne 
conduit pas de chaleur.



Conçu et fabriqué au 
Portugal

La nouvelle usine de Volcalis est 
située au centre du Portugal et 
a un accès facile aux réseaux 
maritimes, ferroviaires et routiers. 
Elle est proche du port d’Aveiro, 
ce qui permet l’expédition de 
grandes quantités de laine 
minérale au monde entier.

De la meilleure matière première vient le confort.
Une nouvelle marque, un nouveau produit.

VOLCALIS – Isolation Minérale S.A, entreprise portugaise du Groupe Preceram, 
se consacre à la production de laine minérale à travers un processus productif 
absolument innovant et unique au Portugal. En utilisant des technologies de pointe 
de haute efficacité, la nouvelle usine fournit le marché avec des solutions de laine 
minérale durables et de haute qualité qui auront une valeur exceptionnelle et 
contribueront au confort et à l’efficacité thermique et acoustique des bâtiments.

Ce produit d’une importance croissante dans la construction est ainsi complémentaire 
de tous les autres produits du Groupe Preceram.
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