
puren gmbh

Rengoldshauser Str. 4
88662 Überlingen
Tél.  +49 (0) 7551 80 99–555
Fax +49 (0) 7551 80 99–156
industrie@puren.com
www.puren.com

La performance s’impose
purenit – Le matériau 
fonctionnel de pointe
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purenit – Le diamant parmi les matériaux fonctionnels
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purenit – de quoi s’agit-il ?
La réponse est toute simple : purenit est
un matériau fonctionnel de haute densité 
qui réunit une multitude incroyable d’ex-
cellentes propriétés. On peut qualifier, 
sans aucun doute, les performances de 
purenit de brillantes. purenit est un pro-
duit de polyuréthane sur la base d’une 
mousse dure (PUR/PIR-) d’une capaci-
té calorifique élevée. 
La densité brute se situe à env. 550 kg/m³, 
et de ce fait, purenit est un véritable poids 
plume, malgré sa rigidité, sa stabilité et 
sa capacité calorifique.  

DES DONNÉES ÉPOUSTOUFLANTES 
CONCERNANT PURENIT

Comportement au feu sans gouttes enflammées, 
  Class E/D-s3,dO (DIN EN 13501-1), 
  B2 (DIN 4102), BKZ 5.3

Conductibilité thermique λ ≤ 0,087* (EN 12667) bzw. 0,096 
  (DIN 4108-4) W/(mk) utilisable dans 
  une plage de température de –50° C 
  à +100° C, á court terme á +250° C
 
Densité brute  550 kg/m3

Caractéristiques   suivant DIN EN 826 7,1 MPa
de compression

Stabilité des propriétés 
au fil du temps imputrescible et indécomposable 

Résistance aux huiles minérales, solvants, 
produits chimiques lessives et acides

* Test de laboratoire
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purenit – l’incroyable matériau 
fonctionnel !
Celui qui veut ouvrir la voie par la perfor-
mance, a besoin d’une base sûre pour 
pouvoir transformer avec fiabilité ses 
propres idées et ses propres développe-
ments. Emprunter de nouvelles voies 
exige souvent des matériaux et des 
combinaisons de matériaux nouveaux. 
Mais que faire si les matériaux conven-
tionnels atteignent leurs limites ? Si le 
bois, le métal, la matière plastique ou 
d’autres matériaux composites ne ré-
pondent plus à vos exigences très par-
ticulières ? Il est alors temps de choisir 
purenit, le matériau de construction 
innovant qui, tout simplement, est plus 
performant ! 

Une qualité de marque – un seul 
fournisseur.
purenit est un produit de marque. Dans 
la fabrication de purenit sont intégrés 
des sous-produits en provenance de la 
production de polyuréthane de puren, 
mais – ce qui fait la différence – aucun 
déchet n’est intégré dans la fabrication. 
Notre devise : pur, une seule catégorie 
et exempt de substances étrangères. 
C’est la raison pour laquelle toutes les 
substances utilisées sont soumises à 
des essais sévères. Les propriétés toutes 
particulières qui distinguent purenit sont 
basées sur des formulations perfection-
nées de puren. Chez puren, les sub-
stances nécessaires, à commencer par 
les matières premières et les matières 

brutes jusqu’au produit fini purenit, sont 
donc transformées selon nos propres 
fabrications.

purenit – Durabilité, le summum 
de la perfection.
Pour pouvoir juger la durabilité et l’aspect 
écologique d’un matériau, il faut prendre 
en considération le cycle de vie com-
plet d’un produit, à commencer par la 
fabrication, en passant par l’utilisation, 
jusqu’à l’élimination ou la réutilisation. 
purenit est un produit qui, de ce point 
de vue, fixe des critères exemplaires 
pour atteindre l’objectif de durabilité fixé 
par puren gmbh. 

L’EPD (Environmental Product-Declaration) 
pour panneaux isolants en polyuréthane 
renvoie expressément à la fabrication de 
matériaux de haute qualité sur la base de 
polyuréthane. 

purenit est un produit biologiquement et 
écobiologiquement sans risques. purenit 
est stable au fil du temps, imputrescible et 
indécomposable.

purenit répond aux exigences les plus 
sévères, comme de nombreuses homologa-
tions indépendantes, nationales et internati-
onales le prouvent (par ex. DGNB, LEED, 
DIBT, FIW, BAM).

NACH DEN KRITERIEN 
DES AUSSCHUSSES 

ZUR GESUNDHEITLICHEN 
BEWERTUNG VON 
BAUPRODUKTEN

geprüft
AgBB
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purenit est plus polyvalent, plus performant et offre plus
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C’est juste ce qu’il faut pour purenit.
Des solutions exigeantes nouvelles ne 
supposent pas uniquement des idées 
innovantes, mais aussi des matériaux 
qui, en termes de performance produit, 
offrent une base solide pour de nouvelles 
approches. Le matériau hautement fon-
ctionnel purenit est un matériau dont le 
spectre d’applications est croissant jour 
après jour. Nombreux sont les transfor-
mateurs de purenit qui se demandent : 
« En fait, qu’avons-nous fait avant 
purenit ? » La performance unique de 
purenit n’est pas un hasard. 

Il encaisse beaucoup et repousse 
les limites de la solidité et de la 
durabilité. 
Les nombreux essais confirment les 
propriétés mécaniques exceptionnelles 
de purenit. Le matériau est extrêmement 
résistant à la compression, comme les 
valeurs de 2-10 Mpas (EN 826) le prou-
vent. Pour des éléments de construction 
ou en tant que matériau central de con-
structions sandwich, purenit convient 
donc parfaitement. Un matériau si rési-
stant à la compression, est bien évidem-
ment aussi adapté à des assemblages 
et applications sûres dans le domaine 
du montage. 

purenit est extrêmement résistant à la compression, comme les caractéristiques techniques le prouvent. Élément 
de construction ou matériau central dans des constructions sandwich, purenit répond parfaitement à toutes les 
attentes. 
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purenit résiste même à l’azote liquide.  Nombreux sont les matériaux mis à rude 
épreuve par l’humidité. purenit ne se déforme 
pas, même pas dans de l’eau bouillante. 

Lessives, solvants, agents moussants – 
purenit résiste à un grand nombre de pro-
duits chimiques courants et convient, par 
ailleurs, aux systèmes de nettoyage 
minéraux. 

Chaud, froid, mouillé ou humide ? 
purenit est un matériau miraculeux.  
Matériau fonctionnel perméable, purenit
se distingue par ses excellentes propriétés
climatiques. En ce qui concerne la charge 
d’humidité, purenit affiche des capacités
extraordinaires et se diffère très nettement
des matériaux à base de bois. Même 
une humidité extrême n’a pratiquement 
aucune influence sur la forme, même sur
une longue durée. La valeur µ particu-
lièrement faible de 8-12 assiste positive-
ment la diffusion de la vapeur d’eau. De 
l’eau absorbée est rejetée sans laisser 
de trace. Un autre avantage : purenit 
est stable en termes de décomposition, 
ne moisit pas et il est même résistant 
aux termites, donc vraiment prédestiné à 
la fabrication d’éléments de construction 
et aux travaux de montage. 

Il fait perdre leur sang-froid aux 
physiciens : le comportement 
thermique de purenit.
Isolant duroplastique, purenit convainc
 par une tolérance thermique énorme 
qui, en peu de temps, passe de –200° C 
à 250° C (56 à –333 K). En fonction du 
type, le coefficient de conductivité ther-
mique se situe à 0,07 à 0,09 W/(mK). 
Bien évidemment, purenit est un isolant 
agréé par avis technique et répond, 
même en cas d’incendie, aux normes 
en vigueur. Son coefficient extrêmement 
faible de dilatation thermique de 5 mm 
à 100 K sur 1m de longueur facilite énor-
mément la combinaison avec d’autres 
matériaux. 

purenit boude les acides, lessives, 
solvants etc. 
Grâce à sa grande résistance aux produits
chimiques et solvants courants, comme
 aux acides et lessives dilués, purenit
couvre une variété énorme d’applications.
 A présent, les matériaux composites 
futuristes sont souvent collés ou revêtus. 
Comme pratiquement aucun autre maté-
riau, purenit est en harmonie avec les 
colles et matériaux de revêtement. Même
sans doublage, purenit s’impose comme 
matériau durable dans des secteurs 
d’application critiques et difficiles, comme 
par ex. dans le domaine agricole, not-
amment dans l’élevage. Aussi dans ce
 domaine, purenit donne l’exemple et 
sait résister aux exigences des plus 
sévères. 
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Faites simplement ce que vous voulez –
mais faites-le idéalement avec purenit

FAITS CONCERNANT LA TRANSFORMATION
  
Fraiser   facile et précis, avec des machines courantes 
 destinées au traitement du bois.  

Perforer Pour le perçage d’un avant-trou pour des assem-
 blages par vis, une perceuse HSS est suffisante. 

Scier Précis et simple à scier. Le découpage au jet d’eau 
 est également possible. Pour une meilleure stabilité, 
 nous conseillons des outils en alliage dur. 

Revêtir Pratiquement pas de limites à l’assemblage et au 
 revêtement avec d’autres matériaux. 
 Support idéal pour matériaux stratifiés. 

Coller  Adapté pour la transformation avec toutes les 
 colles courantes. 

Vernir purenit supporte même les peintures et vernis à 
 base de solvants et convient.
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Simple et économique à transformer.
Le fait que le matériau fonctionnel purenit 
sait bien « encaisser » est une chose, sa 
variété de transformation pratiquement 
illimitée en est une autre. On entend 
toujours dire : « Incroyable !». Avec des 
outils et machines courants de traitement 
du bois, purenit peut être appliqué sans 
problème, tout comme pour les pan-
neaux en particules de bois. Des outils 
en alliage dur vous facilitent la tâche. 
Les résidus de transformation peuvent, 
sans souci, être éliminés par recyclage 
thermique contrôlé. Pour les assemblages 

par vis, il est conseillé de réaliser des 
avant-trous et de respecter une distance 
suffisante par rapport au bord. En termes 
de transformation, purenit convainc sur 
toute la ligne. 

Coller et revêtir de façon fiable.
De plus en plus souvent, des assembla-
ges collés sont employés pour assembler 
des pièces de construction et compo-
sants. Avec purenit, pratiquement tous 
les procédés connus sont possibles. 
Pour un collage parfait, il est conseillé, 
aussi pour purenit, une mise au point 

détaillée avec le fabricant de colle. purenit 
est en parfaite harmonie avec les colles 
largement rependues, 1K ou 2K, colles 
à chaud (Hotmelt) ou des systèmes de 
colle sur base aqueuse. Des revêtements 
de peinture ou d’enduits avec des pro-
duits ou systèmes traditionnels, même 
à base de solvants, sont réalisables sans 
problème. Pour un résultat optimal de 
laquage, il est conseillé, comme pour 
d’autres matériaux, d’effectuer des 
essais préalables. 

  
Fraiser   facile et précis, avec des machines courantes 
 destinées au traitement du bois.  

Perforer Pour le perçage d’un avant-trou pour des assem-
 blages par vis, une perceuse HSS est suffisante. 

Scier Précis et simple à scier. Le découpage au jet d’eau 
 est également possible. Pour une meilleure stabilité, 
 nous conseillons des outils en alliage dur. 

Revêtir Pratiquement pas de limites à l’assemblage et au 
 revêtement avec d’autres matériaux. 
 Support idéal pour matériaux stratifiés. 

Coller  Adapté pour la transformation avec toutes les 
 colles courantes. 

Vernir purenit supporte même les peintures et vernis à 
 base de solvants et convient.



8

purenit – un matériau fonctionnel brillant 
qui offre mille possibilités 

Le premier produit universel qui ne 
souffre aucune comparaison. 
Des entreprises renommées font confi-
ance au matériau fonctionnel purenit et 
apprécient les nombreux avantages de 
ce matériau particulier. Pour les fabricants 
d’éléments de construction, sa grande 
résistance à l’humidité fait la différence. 
Dans le domaine de la construction auto-
mobile, ce sont la facilité du collage et 
le grand nombre de contre-collages de 
surfaces qui en découlent. Le fabricant 
de plans de travail et d’éléments de sol 
place en première position de ses 

appréciations, la résistance à la com-
pression ainsi que la possibilité d’utiliser 
des machines de traitement du bois ; 
chez les fabricants de meubles de labo-
ratoire ou de produits employés dans le 
domaine agricole, c’est la résistance aux 
produits chimiques qui est déterminante. 

Hier c’étaient les matériaux de bois, 
aujourd’hui c’est purenit.
purenit est plus performant que d’autres 
matériaux et, dans la somme de toutes 
les propriétés, il est pratiquement sans 
égal. Avec une densité brute d’env.  

500 kg/m3, purenit fait partie des poids 
plumes parmi les matériaux fonctionnels 
et contribue ainsi à un allègement en 
termes de poids – un avantage énorme 
dans le secteur automobile, par ex. pour 
les véhicules utilitaires et camping-cars.  

La structure homogène du matériau 
purenit permet également une isolation 
thermique exceptionnelle – on ne peut 
pratiquement pas mieux faire.  
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Aménagement intérieur haut de gamme dans 
des espaces Spa ou espaces sanitaires – 
purenit laisse aux projeteurs et créateurs 
une grande liberté de créativité et convainc 
les transformateurs par sa manutention 
ultra simple. 

ill. du haut : Qu’il s’agisse de bateaux de plaisance, de voilier, de yacht privés ou de meubles 
dans des paquebots de croisière, purenit est toujours un bon choix dans la construction 
navale.  

ill. du bas : Un revêtement de sol 100 % résistant à l’eau – sous la couche de recouvrement 
de haute qualité, purenit convainc en tant que matériau de support. 
 



purenit – un matériau fonctionnel brillant 
qui offre mille possibilités 

L’un des côtés très forts de purenit: 
les éléments de constructions doivent 
répondre à des charges énormes, 
comme chutes de température à l’in-
térieur et à l’extérieur, humidité, chaleur 
et sollicitation mécanique. Partout 
où purenit est utilisé, ce matériau 
extraordinaire tient ses promesses. 
Construction automobile, industrie 
du meuble ou éléments de const-
ruction – purenit fixe les règles.

Pour certains c’est de la magie, 
pour nous c’est purenit.
Une comparaison objective avec des 
matériaux en bois vaut la peine. Grâce 
à ses propriétés uniques, purenit con-
vainc point par point. Les ingénieurs, les
experts de construction et de montage 
ainsi que les développeurs de nouveaux 
produits dans des secteurs des plus 
variés, confirment systématiquement : 
purenit convainc non seulement sur le 
plan technique, mais il donne libre cours
à une inspiration créative du plus haut 
degré qui permet de développer de 
nouvelles voies. 

9
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Mondialement unique : le cycle de fabrication de purenit 

Technologie de production ultra 
moderne pour purenit – La qualité 
n’est pas un hasard. 
Les exigences de l’industrie de transfor-
mation pour un matériau fonctionnel 
comme purenit sont énormément élevées.  

Le respect de standards exigés et des 
normes importantes suppose une qualité 
constante du produit. En tant que produit 
de marque à succès, pendant la fabrica-
tion, purenit est soumis  à un contrôle 
sévère et complet, interne et externe. 
La grande variété du matériau fonctionnel 
purenit, liée à une qualité exceptionnelle 
du matériau ne peut être garantie que 
si, durant le processus de fabrication, 
toutes les étapes s’enchainent parfaite-
ment. Sans fiabilité du processus indus-
triel, pas de produit aussi performant ! 
Tous les produits purenit sont fabriqués 
de manière centralisée dans l’une des 
usines de production des plus moder-
nes d’Europe. 

Ici est fabriqué purenit – la production industrielle fiable n’a pas de comparaison à craindre. 

Unique au monde : Chez puren, purenit est 
fabriqué dans une chaîne de processus fermée 
qui convainc par sa durabilité. purenit fait partie 
d’un cycle de vie exemplaire de produit

10

Fabrication de panneaux 
isolants en polyuréthane 

Isolation de bâtiment 
avec du polyuréthane 

Démolition 
(en option)

Résidus de 
la fabrication

Dans la vallée idyllique du Danube, dans une 
usine ultramoderne, sont fabriqués les maté-
riaux multifonctionnels purenit.



100 % purenit – 100 % puren gmbh.
A présent, la société puren gmbh est 
mondialement la seule entreprise qui 
produit, dans un circuit fermé, un maté-
riau fonctionnel comme purenit, de la 
préparation de la matière première jus-
qu’au matériau fonctionnel fini.
Depuis plus de 40 ans, puren fixe les 
règles dans la fabrication industrielle de 
produits en mousse dure de polyuréthane. 
Matériau isolants pour la construction, 
PUR/PIR, comme panneaux isolants, 
mousse en bloc et purenit sont fabriqués 
dans un circuit de recyclage permanent. 

 PURENIT – MATÉRIAU FONCTIONNEL 550 MD

Matériau  fabriqué sur la base de mousse dure PUR/PIR, non contrecollé

Propriétés   mécaniquement hautement sollicitable, résistant à la compression, forme 
 stable, facile à coller, possibilité de contre-coller ou de revêtir de couches
 de recouvrement des plus variées, résistant aux produits chimiques,
 biologiquement et écobiologiquement sans risque, imput-rescible et 
 indécomposable, recyclable

Possibilités d’utilisation Profilés ou baguettes, alaise embrevée dans des salles d’eau et pièces
et d’application humides, façades, possibilités dans la fabrication de meubles de salle de 
 bains et de bateau, construction automobile (par ex. camping-cars, véhi-
 cules utilitaires, wagons, bateaux etc.), plans de travail de cuisine, comme
 base d’éléments sandwich etc.

Densité brute 550 kg/m³ (+/–40 kg), DIN EN 1602

Utilisable dans une –50°C  à +100° C á court terme á +250
plage de température de

Résistance à la compression1  ≥ 7,1 MPa, DIN EN 826

Résistance à la torsion1  4,5 MPa, DIN EN 12089

Résistance au cisaillement1  1 - 1,5 MPa, DIN EN 12090

Résistance à la poussée1  1 - 1,5 MPa, DIN EN 12090

Comportement au feu sans gouttes enflammées, Class E/D-s3,dO (DIN EN 13501-1), 
 B2 (DIN 4102), BKZ 5.3

Gonflement en épaisseur2  0,8 %, DIN EN 68763

Résistance au dévissage3  6 x 60 bois, 11,35 N/mm2

Conductibilité thermique λ ≤ 0,087* (EN 12667) bzw. 0,096 (DIN 4108-4) W/(mk)

Formats Format standard 2440 x 1220 mm, épaisseurs 10 - 60 mm, 
 autres formats et épaisseurs sur demande

Apparence du chant obtus

PURENIT-UNITÉS DE LIVRAISON STANDARD

1  Tolérances en fonction de la farine/granulométrie utilisée, de la proportion du liant et du mélange du liant.
2 24 heures à 20° C, suivant le rapport surface/volume, globalement réversible, sans endommagement du
  panneau.
3 Tolérances en fonction de la farine/granulométrie utilisée, de la proportion du liant, du mélange du liant et
  des rajouts fibreux.
* Test de laboratoire

Réf. Longueur Largeur Épaisseur Conditionnement qm/Pal.

112600 2.440 1.220 10 60 178

112602 2.440 1.220 15 40 119

112605 2.440 1.220 20 30 89

112607 2.440 1.220 25 24 71

112610 2.440 1.220 30 20 59

112612 2.440 1.220 35 17 51

112615 2.440 1.220 40 15 44

112617 2.440 1.220 45 13 39

112620 2.440 1.220 50 12 35

112625 2.440 1.220 60 10 29

    Hauteur d’emballage = 600 mm, Poids = env. 1 000 kg, conditionné sur palette en bois à usage unique avec protection 
    des chants, sous film rétractable, certifié Ü (certification allemande du domaine de la construction)
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PURe technology!
Nos prospectus et notre matériel d’information doit conseiller en notre âme et conscience, mais le 
contenu n’a pas de caractère juridique contraignant. Sous réserve de modifications techniques. ©
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