
L’évolution de l’isolation.™

SoLutionS d’iSoLation durabLeS et SaineS pour LeS bâtimentS d’agricuLture et de viticuLture bioLogique 



inveStir Sur Le Long 
terme avec icYnene
quelle que soit votre activité, agriculteur, 
producteur bio ou viticulteur, choisir 
convenablement une isolation de qualité 
permettra d’améliorer vos conditions 
de travail en réduisant vos dépenses 
énergétiques et en protégeant vos biens 
pour de nombreuses années. 

Les isolants H2Foam d’ icynene pourront 
protéger vos actifs vous permettant 
ainsi de concentrer vos efforts sur le 
développement de votre activité.

avec une isolation de qualité vous 
réduirez les risques concernant la 
santé des animaux permettant ainsi 
d’améliorer leur rendement. investissez 
dans une isolation saine et écologique 
garantissant la pérennité de vos biens.



pourquoi cHoiSir icYnene ?
Les systèmes d’isolation écologique H2Foam 
d’icynene ne contiennent aucun gaz nocif 
pour la couche d’ozone, aucun formaldéhyde 
et autres composants organiques volatiles 
dangereux pour la santé ou les produits de 
l’agriculture. Sans odeur, nos isolants sont 
parfaitement adaptés aux bâtiments abritant 
des cultures ou des récoltes organiques, aux 
étables ou aux chais viticoles.

Les isolants icynene ne sont pas une nourriture 
attirant les insectes et les rongeurs.

quels que soient vos besoins en isolation, il 

existera toujours une solution saine, durable 
et pérenne d’isolation icynene. Les mousses 
à cellules ouvertes étanches à l’air et souples 
laissent s’échapper l’humidité alors que la 
mousse rigide bloque le transfert d’eau, 
d’humidité et les infiltrations d’air.



La mousse projetée peut permettre de répondre 
à bon nombre de problèmes d’isolation tels que :

• L’obtention d’une étanchéité à l’air 

continue pour limiter les pertes d’énergie 
et les ponts thermiques.

• L’assurance de conditions de température 
idéales pour maintenir les élevages en 
bonne santé, limiter les pertes et optimiser 
les rendements.

• une bonne performance acoustique car 
la structure souple en mousse à cellules 
ouvertes d’icynene limite la propagation 
des bruits aériens extérieurs, en particulier 
ceux du vent ou de la pluie permettant 
ainsi de réduire  le stress des animaux.

• que vous isoliez des entrepôts, des 
granges pour abriter les mois d’hiver des 
tracteurs, des remorques, des engins 
agricoles, des chais ou bien des céréales, 
du bétail ou des poulaillers, icynene vous 
permet de réaliser intelligemment des 
économies d’énergie.

cHoiSir Le bon iSoLant
Les mousses icynene H2Foam rigides ou souples 
permettent de surpasser les isolants traditionnels car 
elles sont sans aucun gaz nocif ou dangereux pour la 
santé, sans odeur ou émanation toxique et protégeront 
vos bâtiments pendant de nombreuses années.

•  nos produits  qui bénéficient d’une garantie 
limitée de 25 ans isolent les structures et assurent 
l’étanchéité à l’air pour le très long terme.

•  Les mousses icynene ne sont pas corrosives pour 
les métaux, les câbles électriques et les plomberies. 
elles protègent les matériaux de construction.

• nos mousses peuvent facilement et très rapidement 
être appliquées par nos installateurs agréés sur des 
structures en métal de forte dimension.

• Les mousses icynene sont extrêmement efficaces 
et permettent de réaliser des économies 
d’énergie allant jusqu’à 50% de vos coûts de 
chauffage ou de climatisation.

• icynene permet aussi de protéger le bétail, 
les chais ou les récoltes contre les infiltrations 
d’allergènes et la pollution en améliorant la 
qualité de l’air intérieur.



utiLiSation deS mouSSeS proJeteeS pour L’agricuLture et La viticuLture bioLogique

Les isolants icynene vous permettent d’assurer 
plus confortablement la maintenance de 
vos équipements mécaniques et de vos 
engins agricoles pendant l’hiver sans coût de 
chauffage excessif. 

Les mousses icynene limitent les risques de 
condensation, l’excès d’humidité et la prolifération 
de moisissures dans les étables abritant du bétail, 
protégeant confortablement celui-ci contre les 
agressions du climat. d’autre part, le maintien 
d’une température adéquate dans les poulaillers 
réduit les risques de maladie et améliore le 
rendement des élevages. 

dans les chais et les caves à vin, une isolation 
efficace et écologique permet d’optimiser la 
température nécessaire au vieillissement des vins 
tout en préservant la qualité des équipements. 
L’étanchéité à l’air contribue aussi efficacement 
à limiter l’entrée de polluants extérieurs qui 
pourraient altérer les récoltes ou les produits 
devant être conservés à l’abri des intempéries. 



nos applicateurs, dont la liste est disponible sur le site www.icynene.fr pourront 
vous aider à déterminer quelles solutions d’isolation seront les mieux adaptées à vos 
besoins.
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