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La mousse projetée, une solution sur mesure pour une isolation
différenciée de la cave aux combles
Le regroupement ISOLAT France / ICYNENE marque une nouvelle étape dans le
développement des techniques d'isolation du bâtiment et offre aux utilisateurs un
éventail de services plus complet.
L'isolation avec des mousses isolantes projetées fait ses preuves dans le monde entier
depuis plus de 30 ans. Cette solution qui allie rapidité de mise en œuvre, performances
thermique et acoustique, durabilité, diminution des coûts de transports et de l'empreinte
carbone, reste curieusement encore minoritaire dans les choix d'isolation des bâtiments en
Europe.
L'acquisition d'ISOLAT France par ICYNENE stimule le marché des mousses isolantes en
France en augmentant l'étendue des domaines d'utilisation et la disponibilité des produits.

Une complémentarité des solutions
Les systèmes d'isolation globale proposés par ISOLAT France/ICYNENE apportent un
éventail de solutions innovantes pour tous les types de bâtiments, quelles que soient leurs
destinations ou leurs complexités architecturales. La complémentarité de leur offre permet
d'intervenir de façon optimum sur toutes les parties de la construction, des combles au soussol.
Les mousses polyuréthane n’ont pas toutes des propriétés physiques similaires : certaines,
souples, accompagnent les mouvements du bâtiment, d'autres rigides sont particulièrement
destinées à l'isolation des chapes. D'autres encore présentent des qualités d'isolation
acoustique supérieures.
La combinaison de leurs performances sur un même chantier est la garantie d'un résultat
performant et rationnel. Ainsi, la mousse "ICYNENE H2Foam lite" à cellules ouvertes,
respirante, de très faible densité (8kg/m3), reste la meilleure préconisation pour une
utilisation dans les combles et sur les structures métalliques. La mousse ISOLAT BMS est
quant à elle, le choix le mieux adapté à l'isolation des sols.
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Une mise en commun des savoir-faire et des certifications
Créée en 1986 en Ontario, au Canada, ICYNENE, pionnier de l'isolation écoresponsable,
développe et fabrique des mousses projetées à cellules ouvertes ou fermées. Les systèmes
d’isolation ICYNENE, fruits des recherches et de l'innovation du groupe, permettent de
diminuer considérablement les coûts énergétiques et les infiltrations d'air dans le bâtiment
tout en améliorant la qualité de l’air intérieur. Les nouvelles formulations de ses produits, mis
en œuvre sans émission de gaz à effet de serre, expansés à 100% en base aqueuse, les
classent dans la catégorie A+ pour leurs propriétés environnementales.
Fabricant leader mondial de l'isolation en mousse projetée ICYNENE est aujourd'hui présent
dans plus de 30 pays.
ISOLAT France est distributeur référent, spécialiste de l’isolation polyuréthane projetée en
France. L’entreprise, créée en 2006, s’est forgée sur des valeurs d’innovation, de fiabilité, de
leadership et d’excellence au travers des avis techniques et certifications du CSTB dont elle
dispose.

Un réseau densifié sur le territoire national
La fusion de leurs réseaux d'applicateurs d'ISOLAT France et d'ICYNENE va permettre de
répondre rapidement à toutes les demandes, avec des interventions au plus proche des
chantiers. Leur soixantaine d'unités mobiles de projection, réparties sur tout l'hexagone, offre
dès aujourd'hui une excellente couverture nationale, assurant ainsi une grande réactivité
d'exécution.
La synergie mise en place par ces deux entreprises et leur complémentarité apportent
une solution globale et durable pour l'isolation du bâtiment et son étanchéité à l'air.
La combinaison de leurs technologies et de leurs savoir-faire permet de satisfaire les
besoins des architectes, des constructeurs et des propriétaires de maisons
individuelles, en leur fournissant des solutions sur mesure.
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