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Applications commerciales
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L’évolution de l’isolation

Explorez la
géométrie et
l’espace

Les contraintes à prendre en compte lors de la conception de bâtiments
commerciaux s’accompagnent d’exigences spécifiques, lesquelles ne
peuvent pas toutes être résolues avec le premier isolant venu. Utilisation
intensive, considérations acoustiques, pérennité et développement
durable, qualités esthétiques : voilà quelques points à évaluer qui ne
sont que la partie visible de l’iceberg. Car il faut encore ajouter à cela
la condensation invisible, la corrosion, l’accumulation d’humidité et les
problèmes de rendement des systèmes de chauffage et de climatisation.

sans faire de compromis sur
les performances des parois
extérieures ou intérieures

Les produits Icynene vous permettent de faciliter la conception de votre
installation sans compromis. Adaptés aussi bien aux structures en béton,
en bois qu’aux ossatures en acier, nos produits épousent parfaitement les
formes complexes.
À l’inverse des isolants classiques, Icynene convient à des architectures
créatives et apporte une protection continue et efficace qui élimine les fuites
d’air, minimise les déplacements d’humidité et optimise l’efficacité énergétique.
Un matériau isolant qui ne parvient pas à empêcher les fuites d’air va
s’avérer économiquement inefficace et dans certains cas dangereux pour
la santé. Les performances thermiques, la qualité de l’air, la consommation
d’énergie, le confort acoustique et l’espérance de vie d’un bâtiment seront
nécessairement affectés par une mauvaise étanchéité à l’air.
L’intégration des isolants Icynene à la gestion durable d’un bâtiment a
fait ses preuves auprès des professionnels, architectes, concepteurs,
économistes et constructeurs pour mieux contrôler l’environnement dans
lequel vivent les occupants.

Créé et basé au Canada, Icynene fabrique des produits qui
approvisionnent le marché mondial depuis plus de 30 ans.
Ses solutions en mousse pulvérisée s’adaptent aux
exigences d’espace les plus originales, apportant ainsi
une grande souplesse au service de la créativité. Avec une
garantie de 25 ans, la meilleure du secteur, Icynene est
sans conteste la solution idéale d’isolation, d’étanchéité à
l’air et de protection acoustique pour votre prochain projet.

Alvéoles
ouvertes ou
fermées
Pour votre isolant en mousse
projetée ?

Les architectes et les investisseurs qui privilégient une isolation en mousse
pulvérisée pour augmenter l’efficacité énergétique de leurs projets ont
le choix entre deux produits souples respirants mais étanches à l’air et
de faible densité (7 à 12 kg/m3) et un produit rigide à cellules fermées de
densité moyenne (38 kg/m3). Ces deux types d’isolant conviennent l’un
comme l’autre à la construction de bâtiments commerciaux. Le choix de
l’un plutôt que de l’autre va entraîner des différences de performance
thermique et de propriétés physiques permettant de se conformer à
l’utilisation envisagée.

Alvéoles ouvertes, souplesse et faible densité

Alvéoles fermées et RIGIDITE :
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•

•

•
•
•
•
•
•
•

Isolant à pulvériser, protection pare-air
Aucun gaz affectant la couche d’ozone, aucune odeur, une
résistance thermique qui ne se dégrade pas dans le temps
Un isolant qui ne se tasse pas et qui n’absorbe pas l’eau
Perméable à la vapeur d’eau (cellules ouvertes)
S’adapte aux mouvements liés aux changements de
température ou au vent
Limite le développement des moisissures
Lambda de 0.038 ou 0.036
Agent d’expansion 100% à base d’eau
Convient à des applications intérieures généralement
sans pare-vapeur ou extérieures avec pare-pluie

•
•
•
•
•
•
•
•

Isolant à pulvériser, protection pare-air, résiste à la
pénétration d’humidité
Aucun gaz d’expansion, aucune odeur, une résistance
thermique qui ne se dégrade pas dans le temps
Faible perméabilité à la vapeur d’eau
Sa rigidité renforce la structure
Limite le développement des moisissures
Dévie la trajectoire de l’eau
L’agent d’expansion est 100% à base d’eau
Le seul produit de sa catégorie sans gaz dangereux
pour la couche d’ozone
Convient à des applications en intérieur et en extérieur

Avantages principaux des alvéoles ouvertes :

Avantages principaux des alvéoles fermées :

•

•

•
•

•

•
•

Matériau respirant très léger et flexible à fort pouvoir
d’adhérence: assure l’étanchéité à l’air lors de
mouvements/déplacements normaux de la structure
pendant la vie du bâtiment
Perméabilité à la vapeur permettant un séchage
bidirectionnel (intérieur et extérieur) des assemblages
(µ = 3.3 ou 4.3 suivant le produit)
Lorsqu’il est appliqué en sous toiture, en cas de fuite,
l’isolant peut laisser passer l’eau sans l’absorber
horizontalement et sans la retenir, ce qui va permettre
de visualiser facilement d’où provient la fuite
La structure souple des alvéoles ouvertes permet une
absorption acoustique beaucoup plus élevée pour les
fréquences moyennes (au-delà de 400 Hz) que dans
le cas des alvéoles fermées
L’utilisation d’un agent d’expansion en base
aqueuse plutôt qu’un agent synthétique permet de
considérablement réduire l’impact environnemental
Coût plus faible pour un même volume : un kit de
produit permet d’obtenir jusqu’à 40 m3 de mousse !

Votre installateur (voir nos sites internet)
vous précisera quelles sont les spécificités
de chaque produit en fonction du
type d’application demandé.

•
•
•
•
•

Résistance thermique plus élevée, idéal dans des
espaces restreints ou pour isoler des cloisons minces
La structure ferme et rigide peut augmenter la solidité
des parois
Également adapté à des applications en extérieur et
souterraines car il est imperméable à l’eau
Faible perméabilité à la vapeur d’eau
Résistance à la compression
Produit unique dans sa catégorie car ne contient aucun
gaz dangereux pour la couche d’ozone produisant des
odeurs désagréables

Pantone 2935 C
Pantone 376 C

Icynene à
alvéoles
ouvertes
Produit haute performance
100% expansé à l’eau

Pantone 2935 C
Pantone 376 C
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Faible densité, structure à alvéoles ouvertes
Classé A+ et A selon norme ISO 16000 (9, 11, 6 & 3)
Lambda Européen : 0.038 (H2Foam Lite), 0.036 (H2Foam Lite Plus)
Formulation originale Icynene éprouvée depuis plus de 30 ans
Perméable à la vapeur d’eau (µ = 3.3 ou 4.3), permet le séchage
bidirectionnel des assemblages (extérieur & intérieur)
N’apporte aucun nutriment aux moisissures, insectes, bactéries ou
rongeurs
Structure souple qui assure une excellente étanchéité à l’air même
après une dilatation/rétraction saisonnière du bâtiment
Convient à des applications de remplissage de cavité en intérieur
permettant de considérablement limiter les problèmes de ponts thermiques
Ne laisse pas pénétrer l’air
Auto extinguible, ne propage pas les flammes, ne coule pas en cas
d’incendie, dégage très peu de fumées en raison de sa très faible
densité (contient 99% d’air)
A volume égal, coût inférieur à celui des produits à alvéoles fermées
Potentiel de réchauffement climatique peu élevé (PRC = 1)
Adhésion optimale à de multiples substrats. Peut être projeté à très
basse température
Garantie limitée de 25 ans

Des performances qui ont fait leurs preuves depuis 30 ans
– Icynene est l’inventeur et le leader mondial des mousses
isolantes à faible densité – Fabriqué au Canada
Icynene H2Foam Lite & Lite Plus sont les produits qui font rimer le nom
d’Icynene avec mousse d’isolation saine à cellules ouvertes. Isolant à
faible densité (7 à 12 kg/m3) de qualité supérieure. Ne se tasse pas.
Icynene H2Foam Lite & Lite Plus est utilisé dans des milliers de projets
résidentiels et commerciaux depuis plus de 30 ans, et constitue la
référence ultime du secteur en matière de qualité et d’innovation pour tous
les produits d’isolation.

Technologie d’expansion 100% en base
aqueuse
Les produits de mousse isolante Icynene
H2Foam sont 100 % expansés à l’eau, ce
qui veut dire qu’ils n’utilisent pas d’agents
d’expansion synthétiques ou de substances
nocives pour la couche d’ozone.
Vous pourrez obtenir des informations plus
détaillées concernant nos produits sur :
• www.icynene.be
• www.icynene.fr
• www.icynene.com

Pantone 2935 C
Pantone 376 C

Icynene à
alvéoles
fermées
Produit isolant haute performance
sans aucun gaz d’expansion nocif
pour la couche d’ozone
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Produit rigide, structure à alvéoles fermées
Résistance thermique (Lambda = 0.031) ne se dégrade pas dans le
temps contrairement aux isolants contenant du gaz
Ne dégage aucune odeur
Classé A+ selon norme ISO 16000 (9, 11, 6 & 3)
Structure rigide qui contribue à la solidité de la paroi
Matériau imperméable qui résiste à la convection thermique et aux
flux d’humidité
Ne laisse pas pénétrer l’eau en cas d’exposition intermittente
Convient à la fois à des applications en intérieur et en extérieur
Pas de formulations saisonnières, adapté à tous les climats
Contient des substances recyclables
Adhérence supérieure à la pluspart des matériaux
Peut s’appliquer à très basse température ambiante (-10 ° C)
contrairement aux mousses polyuréthannes classiques
Garantie limitée de 25 ans

Vous pourrez obtenir des informations plus détaillées
concernant nos produits sur :
• www.icynene.be
• www.icynene.fr
• www.icynene.com

Exemples d’applications avec mousse à cellules ouvertes

Icynene,
des isolants
adaptés à
toutes les
structures

Icynene permet de facilement dépasser les normes en vigueur concernant
l’étanchéité à l’air. Peut être installé en conjonction avec de nombreux
types de matériaux dans toutes les zones de la maison :
•
•
•

Combles
Murs intérieurs ou extérieurs
Caves et vides sanitaires

Avis technique du CSTB, enquête de technique nouvelle d’Alpes Contrôle,
marquage CE, fabriqué au Canada depuis 1986 dans une usine ISO
9001-2008.

Ressources
architecturales

Les architectes ont souvent besoin d’informations complémentaires pour
décider en connaissance de cause du choix d’un produit d’isolation plutôt
que d’un autre et aussi pour expliquer à leurs clients la pertinence de
leur décision. Pour cette raison et fort de l’expérience canadienne dans
l’isolation et la compréhension des flux thermiques, Icynene a développé
une série de présentations à la fois techniques et simples à comprendre
reprenant les principes de la Science du Bâtiment au Canada en les
adaptant aux nouvelles réglementations thermiques.
Pour plus de renseignements sur ces outils de communication, contactez
votre installateur (www.icynene.be)
CONCEVOIR POUR LE FUTUR
Comprendre les différents flux thermiques, l’importance de l’étanchéité à
l’air et les méthodes pour les maîtriser. Appréhender les différences entre
les types d’isolant.

Quelques-uns des objectifs d’apprentissage clés inclus
dans ces présentations :
•
•
•
•
•
•
•

Pourquoi les mousses d’isolation gagnent en popularité et remplacent
les matériaux d’isolation traditionnels pour répondre beaucoup plus
efficacement aux nouvelles exigences des réglementations thermiques
Les différences entre les mousses isolantes à alvéoles ouvertes ou fermées
Comment concilier isolation avec étanchéité à l’air, pérennité,
développement durable et coûts de fabrication maîtrisés
Les concepts de base sur les échanges thermiques
Structures permettant de réaliser une étanchéité à l’air efficace
Qualité de l’air et maîtrise des ponts thermiques
Erreurs à éviter et importance d’une installation réalisée par un
technicien correctement formé et homologué par le fabricant

Coordonnées de votre applicateur :

Responsabilité
LA PHILOSOPHIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE SELON
ICYNENE

Depuis 1986 Icynene croit fermement qu’être une entreprise
internationale responsable et un gestionnaire éclairé des
ressources de la planète passe par la conception de solutions
innovantes permettant de résoudre des problèmes tels que
la consommation énergétique et le réchauffement climatique.
En tant que leader des fabricants de mousse isolante projetée
pour le marché de la construction, Icynene est un exemple de
développement durable pour son secteur, grâce à son engagement
en faveur de technologies qui s’attachent à réduire leur impact sur
l’environnement.
Rendez-vous sur: icynene.be, icynene.fr et icynene.com.
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