
Une isolation 
d’avenirl’avenir 

de l’isolation

 MURS

 COMBLES ET RAMPANTS

 SOLS

 SOUS-FACES

 VIDES SANITAIRES



ISOLATION THERMIQUE 
DES BATIMENTS

ICyNENE est 
LA SOLUTION

DES DÉFIS À RELEVER, 
DES EXIGENCES À RESPECTER

L’isolation 
thermique est

UN ENJEU

Une maison bien isolée 
vieillit mieux et nécessite 
moins de travaux d’entretien.
ADEME – Guide «Isoler son logement»

Des travaux d’économies 
pertinents et efficaces, 
c’est un gain de confort 
inestimable et une diminution 
drastique de ses factures 
d’énergie.
QUE CHOISIR – n°553 (décembre 2016)

PROTOCOLE 
DE KyOTO

RÈGLEMENTATIONS 

THERMIQUES

Qualité de vie

Étanchéité à l’air 

   Moins de 
Consommation 
    énergétique

Performance thermique

Particuliers
Professionnels

Qualité de l’air

Préservation des ressources naturelles

Suppression des ponts thermiques

Valorisation du bâti

Neuf
Ancien

Chauffage

climatisation



LE POLyURÉTHANE 
LA SOLUTION D’AVENIR

ISOLATION EN 
MOUSSE PROJETÉE

Procédé écoresponsable fabriqué sur le lieu-même 
du chantier, la mousse polyuréthane ICYNENE est 
projetée sur le support à isoler : mur, sol, plancher de 
combles, rampant de toiture, vide sanitaire, sous-
face…

Isolation continue
Mousse expansive = la solution parfaite 
pour supprimer les ponts thermiques, 
même dans les endroits inaccessibles 
pour les autres isolants

Excellente
conductivité 
thermique

Faible masse 
volumique
Un produit isolant léger

GARANTIE 

25 ANS

Aucun impact sur la santé 
 Sans fibre irritante ni solvant
 Classement A/A+ 

  pour les émissions de COV
 Pas d’odeur

1 isolant, 
4 performances
  Isolation thermique
  Étanchéité à l’air
  Isolation accoustique
  Contrôle de l’humidité

SANS ICyNENE AVEC ICyNENE

   Moins de 
Consommation 
    énergétique

Gaspillage énergétique
Courants d’air
Sols & murs froids

Humidité
Condensation
Moisissures

STOP



MOUSSES ISOLANTES
ICyNENE PERFORMANCES DURABLES 

POUR UNE ISOLATION GLOBALE

isolation 
des murs 

isolation 
des sols 

isolation 
des combles 
et rampants

isolation 
en 

sous-face

isolation 
des vides 
sanitaires



5 RAISONS DE CHOISIR
LA MOUSSE ISOLANTE ICyNENE

«Je peux enfin marcher pieds nus chez moi, même 
en plein hiver»

« En période de grosse chaleur, la maison reste très 
agréable à vivre de jour comme de nuit»

2

docUments techniqUes d’aPPlication
Plancher de combles, Murs, 
Sous-face de plancher, Plancher bois

Fdes 
Fiche de déclaration 
environnementale et sanitaire 

avis techniqUes
Sol, Plancher bas ou intermédiaire
sous revêtement céramique

Un gain financier immédiat ! 

1

Qualité certifiée3

Efficacité même en conditions difficiles4

 Performances durables   Qualité de la mise en œuvre
 Résistance aux agressions : Moisissures, champignons, nuisibles

5

   Confort intérieur et bien-être 

Tranquille pour longtemps ! 

Vos factures de chauffage, climatisation… 
baissent immédiatement et durablement

 Pièce humide   Liaison sol/mur, plafond/mur   Défaut de planéité   Chantiers difficiles d’accès
 Différence de niveaux   Passage de gaines et câblages   Combles aménagés / non aménagés

GARANTIE 

25 ANS

et votre bien prend de la valeur !

ICyNENE H2FOAM LITE F
ISOLAT BMS



www.icynene.fr

présent dans

+ DE 50 PAYS
 + DE 30 ANS

d’expérience et 
d’expertise

 + DE 600
applicateurs

425 000
projets réalisés

+ DE 300 000
clients

3 mILLIARdS
de m2 projetés


