
Better  
buildings
for a  
better  
World



Plus de 
30 ans de 
croissance
constant et
durable



HUURRE, fabricants leaders du secteur des panneaux 

isolants sandwich et bardages métalliques pour les 

façades et les toitures.

L'entreprise a été créée en 1988 par deux entreprises 
spécialistes en conception et fabrication de panneaux 
isolants.

En 2005, HUURRE a racheté la compagnie TECZONE et sa 
filiale TECZONE FRANCE, spécialisées dans la conception 
et la fabrication de systèmes novateurs pour bardages, 
façades et toitures légères et systèmes de cloisons, 
consolidant ainsi sa présence dans le secteur de la 
construction et renforçant sa position de leader.

En 2018 HUURRE fit son entrée dans le grand groupe 
global de systèmes d'isolation et d'enveloppes hautes 
performances Kingspan. Avec la multinationale, les 
projets de recherche ont été spécialisés dans l'innovation 
de matériaux et matériels, le développement de noyaux 
isolants hautes performances et l'amélioration de 
l'efficacité énergétique des usines elles-mêmes aussi bien 
que des bâtiments construits avec nos solutions. 

Après plus de trente ans de croissance constante et 
durable, HUURRE est devenue l'entreprise de référence du 
secteur ; une compagnie innovatrice et à l'avant-garde, 
avec un excellent positionnement de marque et une 
grande réputation sur le marché.
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Kingspan 
Insulated
Panneaux  
Europe  
du Sud 
2021

194 M  
Chiffre 
d'affaires

65%  
Parts de marché des 
entrepôts frigorifiques 
en Espagne

10%  
Parts de marché des 
entrepôts frigorifiques 
en France

34€M  
Vente de panneaux 
frigorifiques Espagne 
Portugal

13€M  
Vente de panneaux 
frigorifiques France

35%  
Export

2,6€M  
Vente de panneaux 
frigorifiques Bénélux

6€M  
Vente de panneaux 
frigorifiques à d'autres pays

220  
Employés

Données du secteur du froid
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4 lignes 
en continu de 
panneau

7800 tM  
pannes

5 M m2  
panneau

55 M m.l.  
de miniprofilés

0.6 M  
d'éléments de finition
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Nos 
engagements
Fidélité.
Innovation.
Excellence.
Planet 
passionate.
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La première priorité pour HUURRE, ce sont les besoins de ses clients, 
mettant à leur disposition sa vaste expérience, son know-how  
et ses connaissances du marché.

La base de sa politique d'entreprise est l'établissement de relations 
commerciales durables, à long parcours et haute valeur ajoutée pour ses 
clients.

Depuis ses débuts, l'innovation a 
été l'un des moteurs principaux de 
croissance chez HUURRE. 
Elle a été pionnière dans le 
développement et la fabrication de 
nouveaux systèmes et de produits 
aujourd'hui d'utilisation courante.

 

Actuellement, HUURRE continue à se 
consacrer, en permanence  
et avec des ressources importantes, 
à la Recherche, au Développement  
et à l'Innovation, plaçant  
ses solutions de construction à 
l'avant-garde de la technologie du 
secteur.

Service et fidélité  
envers le client

Confiance

Know-how

Recherche

Innovation

Développement

30
ans d'expérience  
dans le secteur
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Excellence  
de la production 

Procédé de fabrication CIM
Les panneaux isolants sandwich HUURRE 

sont fabriqués grâce à un processus continu, 

entièrement contrôlé par ordinateur et suivi 

de manière constante. Le système garantit la 

parfaite traçabilité de tous les matériaux et 

matériels utilisés pour la fabrication, depuis leur 

réception dans les installations HUURRE jusqu'au 

moment de la livraison du panneau fini chez le 

client.

Acier à qualité garantie
Pour fabriquer ses produits, HUURRE utilise 

uniquement de la tôle galvanisée en acier 

structurel, à qualité certifiée, laminée par les 

compagnies sidérurgiques à la tête du secteur. 

Et pour répondre activement au problème 

climatique mondial, ses panneaux offrent un 

Acier Vert durable.

HUURRE conçoit l'innovation comme un processus intégral et transversal d'amélioration en 

continu, non seulement de ses produits mais également de ses procédés de production et 

la gestion d'équipement. Elle a donc développé des méthodes de fabrication plus efficaces 

et mis en place un système de production flexible qui lui permet de diminuer ses délais de 

livraison, d'optimiser ses coûts et d'obtenir le meilleur rapport qualité/prix du secteur pour 

ses produits.



PLANET PASSIONATE est la stratégie 
globale de durabilité du groupe 
Kingspan, le groupe multinational dont 
HUURRE fait partie. Ce sont les objectifs 
au niveau de groupe Kingspan afin de 
répondre à ces grands problèmes mondiaux : 
changement climatique, circularité  
et protection de l'environnement.  
La stratégie de durabilité appliquée par HUURRE  
est en ligne avec ces objectifs.

Planet 
passionate

Pour protéger la planète, il faut 
éviter que la température 

mondiale augmente de 1,5 ºC 
au cours de ce siècle, les 

émissions de carbone 
devant donc être 
réduites à zéro au 

niveau mondial en 
2050.

Émissions
Fabrication avec zéro émission 

de carbone pour 2030. Réduction 

de 50% des émissions de CO2 

des produits des principaux 

partenaires fournisseurs 

pour 2030. Véhicules 

d'entreprises avec zéro 

émission pour 2025.

Énergie
Augmentation 

de l'utilisation 

directe de l'énergie 

renouvelable jusqu'à 60% 

et augmentation de l'énergie 

renouvelable générée dans les usines 

en propre jusqu'à 20% en 2030. 

Installation de panneaux solaires 

photovoltaïques dans toutes les usines 

en propre pour 2030. 

Circularité
Mille millions de bouteilles en PET recyclées 

dans les procédés de fabrication pour 

2025. Tous les isolants QuadCore® utiliseront 

du PET recyclé pour 2025. Zéro résidu de 

l'entreprise dans les décharges pour 2030.

Eau
5 projets actifs  

de nettoyage des mers  

et des océans pour 

2025.

100 millions de 

litres d'eau de pluie 

recueillis pour 2030.

9
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Noyau PIR
C'est ainsi qu'HUURRE a été le premier 
fabricant à introduire en Espagne 
les panneaux en acier à noyau de 
polyisocyanurate (PIR), avec une plus 
grande capacité d'isolation et une 
excellente réaction au feu (classe B, s1, 
d0) et qui remplacent peu à peu, sur le 
marché, les panneaux traditionnels à 
noyau de polyuréthane (PUR).

Noyau PIRM
En 2007, fruit d'un ambitieux projet de 
R+D, HUURRE a développé  
le PIRM, une nouvelle formule qui 
améliore les performances du PIR. Les 
panneaux à noyau PIRM ont reçu le 
prestigieux certificat international <FM 
Approved>, basé sur des essais au feu 
en conditions réelles.

Le parcours couronné de 
succès d'HUURRE repose 

essentiellement sur son 
souci constant de recherche 

et de développement 
de produits novateurs à 

prestations supérieures.

Innovation
comme moteur  
de développement  
et de la qualité
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Know-how
Grâce au vaste know-how acquis, 
HUURRE est actuellement présente 
dans les plus grands forums de 
génération de connaissances, de 
recherche et de développement des 
systèmes de panneaux isolants.

Noyau QuadCore®

Depuis 2018, HUURRE fait partie 
du groupe Kingspan et s'est 
spécialisée dans la recherche et le 
développement de noyaux isolants 
hautes performances. QuadCore® est la 
nouvelle technologie de noyau isolant 
hybride auto-formulé, fabriqué par 
HUURRE.

(Davantage d'informations en pages 16-17)

Équipe professionnelle
L'un des meilleurs actifs d'HUURRE est son 
équipe, composée de professionnels hautement 
qualifiés, expérimentés, proactifs et centrés sur 
le développement de solutions novatrices et 
efficaces pour satisfaire les besoins des clients.
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Contrôle de la 
qualité des produits  
et des matériaux
Contrôle des matières premières
Toutes les matières premières son inspectées à leur arrivée 
dans les installations HUURRE lors des contrôles de réception 
spécifiques à chaque type de matériel, garantissant ainsi que 
tous les composants sont conformes aux standards de qualité 
élevés et que leurs performances le sont à la réglementation 
de référence.

Contrôle de la qualité des produits

HUURRE applique un contrôle qualité strict sur tous ses 
produits finis.

Dans le cas des panneaux isolants sandwich, entre autres 
essais réalisés, des essais de flexion, de compression et de 
traction, de conductivité thermique, de densité de noyau, 
vieillissement accéléré et contrôles dimensionnels.

Pour les autres produits, nous réalisons, entre autres : contrôles 
des dimensions et de la géométrie, de la qualité des 
poinçonnages et des perforations, etc.

Prestations homologuées en laboratoire

Au moyen d'audits en usine et de campagnes d'essais 
annuels, le label N de la qualité AENOR certifie les valeurs 
déclarées par HUURRE du comportement au feu de ses 
panneaux, de leur résistance mécanique, de leur isolation 
thermique et de leur étanchéité. Ces essais annuels dans 
des laboratoires indépendants servent à vérifier les valeurs 
obtenues pendant les autocontrôles de production en usine.

Le suivi du certificat ACERMI est basé sur 2 audits annuels, 
avec prélèvement d'échantillons pour les essais en 
laboratoire externe, évaluation de la traçabilité et résultats du 
plan d'autocontrôle interne en production.

Le suivi du certificat FM (homologué FM) est basé sur des 
audits annuels et un plan d'essais dans le laboratoire interne 
d'HUURRE.
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Nos 
systèmes
pour toitures,  
façades,  
intérieurs  
et chambres 
froides

Panneaux  
pour toiture
offrant une grande 
performance 
thermique, avec des 
joints complètement 
étanches.  
Noyau PIR, PIRM.

Panneaux  
pour façades
avec différents profilés 
en tôle, joints à rainures 
et languettes cachées 
et une excellente finition 
architectonique.
Noyau PIR, PIRM, 
QuadCore®.

Panneaux en laine  
de roche
pour murs, plafonds et 
pour des applications 
isolantes et/ou 
d'absorption acoustique.
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Panneaux isolants  
pour chambres 
froides, sectorisation et 
réhabilitation
Excellente réaction au feu. Noyau 
PIR, PIRM, QuadCore®.

Accessoires 
comme les panneaux 
à inserts internes en 
acier, trappes de sortie 
des fumées, fixations de 
structure et de profilés, 
pannes et systèmes 
d'éclairage naturel.

Profilés en tôle 
profilée
en acier structurel 
pour toitures.
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Panneau frigorifique  
HI-QuadCore® F
Avec sa grande isolation thermique 
(transmittance U de 0,8 W/m2K pour le 
panneau de 230 mm d'épaisseur), il offre la 
plus grande sécurité en cas d'incendie et il 
est idéal comme sectorisation face au feu. Il 
est fabriqué en trois finitions possibles  
et une vaste gamme de revêtements  
de la plus grande durabilité. 

Le nouveau noyau 
isolant QuadCore®

QuadCore® est la nouvelle technologie de noyau isolant 
hybride auto-formulé, fabriqué par HUURRE.

La technologie QuadCore®, ajoutée à la grande 
expérience et au know-how d'HUURRE, offre le maximum 
de protection aux bâtiments et aux installations et assure la 
protection de l'environnement pour les générations futures.

Le secret réside  
dans la matière grise
La structure exclusive de 
microcellules grises du noyau 
isolant QuadCore® est ce qui 
lui confère ses excellentes 
performances d'isolation 
thermique, de protection face 
au feu et de durabilité.
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Excellente efficacité thermique
Le noyau isolant QuadCore® a une 
plus grande efficacité thermique et 
une conductivité thermique lambda 
de 0,0189 W/m.K (noyau vieilli).

Grande durabilité 
environnementale
L'utilisation des panneaux 
QuadCore® en enveloppes plus 
fines permet de réduire les émissions 
du transporte et d'optimiser les 
énergies renouvelables utilisées 
pendant la fabrication.

Grande réaction au feu
Les micro cellules grises du noyau 
isolant QuadCore® offrent une 
grande protection face au feu 
et sont la meilleure solution pour 
prévenir les incendies dans les 
installations frigorifiques, logistiques 
et la construction.

Grande 
durabilité
N'absorbant pas l'humidité, les 
performances fonctionnelles 
ne diminuent pas au fil du 
temps, garantissant ainsi une 
grande durabilité et évitant 
l'endommagement du panneau et 
de la structure du bâtiment. 

Panneau façade  
HI-QuadCore® KS1000 AWP
Fabriqués avec trois options de finition 
(lisse, semi-lisse ou micro-profilé), trois 
options de joint Reveal et plusieurs options 
de revêtements de tôle, ils incorporent 
une union à rainure et languette qui 
cache la fixation du panneau, et un joint 
compressible pour en optimiser l'étanchéité. 

Plus mince, 
plus léger, meilleur.
Les meilleures performances 
thermiques de QuadCore® 

impliquent une enveloppe 
plus mince, une plus grande 
surface intérieure, une 
construction plus efficace 
et un moindre impact 
environnemental.

Conductivité thermique déclarée de produits HUURRE en tenant compte du noyau vieilli.
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Panneaux isolants pour  
façades et couvertures

La gamme de panneaux sandwich HI offerte 
par HUURRE apporte une isolation thermique 
exceptionnelle pour un minimum d'épaisseur 
de panneau, obtenant des façades et des 
couvertures efficaces sur le plan thermique 
et une finition esthétique imbattable.

En outre, les panneaux à noyau isolant PIRM 
sont conformes aux exigences de  
la certification <FM Approved>.

Gamme de solutions
Gamme de panneaux composée 
de différentes solutions pour toiture 
et façade, avec un grand choix de 
profilés extérieurs et des joints très 
étanches, le tout pour obtenir une 
excellente finition architectonique.

Protection en présence de feu
Gamme de panneaux disponibles 
avec un noyau isolant PIR 
(polyisocyanurate) 
ou le nouveau noyau PIRM (PIR 
amélioré) avec un excellent 
comportement au feu.

Éventail de finitions
Large éventail de couleurs et de 
revêtements, conçus pour garantir la 
durabilité du panneau même dans les 
environnements les plus difficiles.

Excellente isolation thermique
Le noyau isolant rigide des panneaux 
apporte une forte isolation thermique 
qui dépasse amplement la capacité 
isolante d'autres panneaux sur le 
marché, avec une conductivité 
thermique déclarée de seulement  
0,0217 W/mk (PIR).

Système global comprenant tous 
les accessoires nécessaires à la 
mise en œuvre complète (joint 
de faîtage, arêtiers, couvre-joints, 
fixations, etc.)
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Panneaux isolants 
frigorifiques et de réhabilitation
Le double assemblage à rainure et 
languette du joint des panneaux frigoriques 
HI-F de HUURRE a été spécialement 
développé pour des applications exigeant 
un haut niveau d'isolation : industrie 
agroalimentaire, chambres froides, salles 
blanches, laboratoires, etc.

En outre, les panneaux à noyau isolant PIRM 
sont conformes aux exigences de  
la certification <FM Approved>.

Âme en polyisocyanurate
Les panneaux frigorifiques sont 
composes d'un noyau rigide en 
polyisocyanurate injecté en continu 
entre deux tôles d'acier structurel.

La conception du joint FJ à double 
assemblage de rainure et languette 
garantit une excellente étanchéité 
sans scellage supplémentaire 
nécessaire pendant la phase de 
montage, atteignant une perméabilité 
à l'air de valeur de 0,00 m3/h.m2  
à 50 Pa en essai normalisé.

Haute performance thermique
Ils fournissent un rendement thermique 
exceptionnel : la transmission thermique 
du panneau HI-PIR-F de 230 mm 
d'épaisseur est de seulement  
0,09 W/m2K.

Protection face à la 
propagation d'incendies
Le noyau PIRM offre un excellent 
comportement face aux incendies, 
certifié conformément aux normes 
<FM Approved>.

Union FJ



Qualité, 
normes et 
certificats
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Système de Gestion de la Qualité, conforme 
à UNE-EN ISO 9001, audité et certifié par 
AENOR et IQNET.

Système de Gestion de la Santé  
et de la Sécurité au travail conforme à ISO 
45001, audité et certifié par AENOR et IQNet.

Système de Gestion de l'Environnement, 
conforme  
à UNE-EN ISO 14001, audité et certifié par 
AENOR et IQNet.

Panneau frigorifique HI-F
• Marquage CE.
• Marque N d'AENOR.
• <FM Approved 4880 et 4881>  

(Panneau HI-PIRM F sauf 230 mm).
• DTA et ACERMI (CSTB).
• Réaction au feu : Euroclasse B,s1,d0  

(HI-PIR/PIRM).

Panneau de toiture HI-CT et HI-XT
• Marquage CE.
• Panneau HI-CT avec Marque N d'AENOR.
• Panneau HI-XT avec DTA et ACERMI (CSTB).
• Réaction au feu : Euroclasse B,s1,d0  

(noyaux PIR/PIRM).
• <FM Approved 4880 et 4471> 

(Panneau HI-PIRM CT, HI-PIRM XT).
• RoofNav.
 

Panneaux de façades HI-ST
• Marquage CE.
• Marque N d'AENOR.
• Réaction au feu : Euroclasse B,s1,d0  

(HI-PIR/PIRM).
• <FM Approved 4880> (Panneau HI-PIRM ST 

pour applications intérieures).

Tôles profilées TZ pour façades  
et toitures
• Marquage CE et marque N d'AENOR.

Tôle profilée TZ-60 F pour dalles collaborantes
• Marquage CE selon EN 1090:2011.

Gamme de profilés pour cloisons
• Marquage CE.
• Marque N d'AENOR.
• Marque NF (CSTB – France).

Certificats d'entreprise

Certificats de produits



Inspirations
Projets  

remarquables 
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SALTOKI 
Système : PANNEAU DE FAÇADE HI-PIRM STM 100
Utilisation : Plateforme de distribution
Situation : València (Espagne)
Année : 2022
Superficie : 7 500 m2



MOUNTPARL ILLESCAS
Système : PANNEAU DE FAÇADE HI-ST
Utilisation : Centre logistique
Situation : Illescas (Espagne)
Année : 2021
Superficie : 15 000 m2
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Mc CAIN
Système : PANNEAU FRIGORIFIQUE HI-F
Utilisation : Centre de production
Situation : Harnes (France)
Année : 2009
Superficie : 6 000 m2

huurreiberica.com 25
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DOLCE VITA
Système : PANNEAU FAÇADE LISSE HI-STL
Utilisation : Centre commercial
Situation : Braga (Portugal)
Année : 2009
Superficie : 11 000 m2
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MOTORLAND
Système : PANNEAU FAÇADE MICRO-PROFILÉ HI-STM
                 PANNEAU COUVERTURE HI-CT
Utilisation : Complexe consacré au moteur
Situation : Alcañiz (Espagne)
Année : 2009
Superficie : 5 000 m2
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HÔTEL TORRES PORTA FIRA
Système : PANNEAU FAÇADE MICRO-PROFILÉ HI-STM
Utilisation : Hôtel et complexe de bureaux
Situation : Barcelone (Espagne)
Année : 2008
Superficie : 8 000 m2
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C. C. COSTA BRAVA
Système : PANNEAU FAÇADE MICRO-PROFILÉ HI-STM
                 PANNEAU COUVERTURE HI-CT
Utilisation : Centre commercial
Situation : Palafrugell (Espagne)
Année : 2014
Superficie : 9500 m2



30 huurreiberica.com

SOLDUCT HIPRA
Système : PANNEAUX FAÇADE HI-STL et HI-STX
Utilisation : Laboratoires
Situation : Amer (Espagne)
Année : 2016
Superficie : 8 500 m2
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OOSTCAMPUS
Système : PANNEAU FAÇADE HI-STM
Utilisation : Bâtiment public
Situation : Oostcampus (Belgique)
Année : 2011
Superficie : 550 m2

VISCONT HOUSE
Système : PANNEAU FAÇADE HI-STM
Utilisation : Bureaux
Situation : Saltney (Royaume Uni)
Année : 2016
Superficie : 300 m2



Carte des  
couleurs
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BLANC PUR
RAL 9010

BLANC PYRÉNÉES
COULEUR 1006

BLANC GRISÂTRE
RAL 9002

IVOIRE CLAIR
RAL 1015

SABLE
COULEUR 2000

CITROUILLE
COULEUR 6002

CUIVRE CLAIR
COULEUR 7071
(Métallisé)

PALISSANDRE 
TERRACOTA
COULEUR WOODPATE

PALISSANDRE 
ANTICATO
COULEUR 
WOODPAAN

ROUGE TRAFIC
RAL 3020

ROUGE TUILE
COULEUR 7001

ROUGE BRUN
RAL 8012
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TABAC
COULEUR 2005

VERT RESEDA
RAL 6011

VERT NAVARRE
COULEUR 3000

BLEU LAC
COULEUR 4000

BLEU GRISÂTRE
RAL 5008

IMITATION CORTEN
COULEUR PC231

BLANC ALUMINIUM
RAL 9006
(Métallisé)

GRIS ALUMINIUM
RAL 9007
(Métallisé)

GRIS TRAFIC
RAL 7042

GRIS SOMBRA
RAL 7022

GRIS ARDOISE
RAL 7015

GRIS ANTHRACITE
RAL 7016
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Nous sommes là pour vous aider !  
Contactez-nous pour obtenir :

Service et support 
technique

Aide à la planification et spécifications :

Détails de la 
construction

Formation 
technique 

en 
installation

Assistance dans le 
calcul de résistance 

mécanique et modes 
de défaillance du 

panneau

Objets BIM

Sélection de 
produits

Documents de 
spécifications 

techniques

Spécification 
détaillée des 
accessoires

BLEU OUTRE-MER
RAL 5002

GRIS PERLE
COULEUR 5001

NOIR INTENSE
RAL 9005



HUURRE IBÉRICA S.A.U.
Crta. C-65, km 16 
E17244 Cassà de la Selva
Girona (Espagne)

(+34) 972 463 085 
(+34) 972 463 208
huurre@huurreiberica.com
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