Isolation en mousse
de polyuréthane projeté
Appliquez maintenant les solutions d’avenir

Isolation thermique écoresponsable
MURS • COMBLES et RAMPANTS • SOUS-FACE

ICYNENE, référence mondiale
de l’isolation thermique
en mousse expansive

Il y a plus de trente ans, la société
canadienne ICYNENE créait un procédé
révolutionnaire pour l’isolation : une mousse
de polyuréthane projeté composée à 99% d’air !
Ce produit innovant à cellules ouvertes et
de base aqueuse offre des performances
d’isolation et d’étanchéité à l’air remarquables
dans le neuf ou la rénovation.
Aujourd’hui, la gamme des solutions
ICYNENE est une référence pour l’isolation
des bâtiments individuels ou collectifs ainsi
que des bâtiments tertiaires.
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Mousse ICYNENE :
un isolant projeté
in situ à base d’eau !
sans icynEne

avec icynEne

Parfaite étanchéité à l’air :
Suppression définitive des ponts thermiques
Solution économique :
Diminution de la consommation et des dépenses
énergétiques de chauffage, climatisation…
Procédé écoresponsable fabriqué in situ :
Forte réduction des émissions de C02
Efficacité durable même en conditions difficiles :
Adhérent au support, l’isolant ne se tasse pas
et ne se dégrade pas dans le temps
Valorisation du bâti :
Garantie d’une classification optimale
lors du Diagnostic de Performance Énergétique
Respect de l’environnement et des personnes :
Matière inerte, sans fibre irritante ni solvant,
aucun impact sur la santé
Logement économe

Logement

50
kWh ep/m2. an

Logement énergivore
* Classification C.O.V.

Isolation des MURS

Isolation des COMBLES
et RAMPANTS

neuf
rénovation
Isolation en SOUS-FACE

Agir pour une isolation
écoresponsable efficace
Porté par une vision responsable de l’isolation,
le réseau ICYNENE se mobilise chaque jour
pour apporter des solutions performantes et
durables aux professionnels et aux particuliers.
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ICYNENE
dans le monde

www.icynene.fr

