L’AVENIR DE L’ISOLATION PASSE PAR LA MOUSSE PROJETÉE.

VOTRE GUIDE DE L’ISOL ATION ICYNENE - H2FOAM

L’EVOLUTION DE L’ISOLATION TM
FABRIQUÉ AU CANADA DEPUIS 1986

TM

Depuis ses débuts au Canada
à Toronto en 1986, Icynene
a développé une gamme de
produits d’isolation en mousse
projetée sains et performants.
Nous sommes devenus au fil des
années un leader incontesté dans
notre domaine. Voici pourquoi…

NOTRE DEVISE:
LES ECONOMIES
D’ENERGIE, LA SANTE
& L’INNOVATION POUR
DES BATIMENTS SAINS ET
PERFORMANTS
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Fabriqués au Canada dans une usine certifiée ISO 9001-2008, les produits
d’isolation Icynene ont pour vocation de répondre aux contraintes actuelles :
santé, économies d’énergie, étanchéité à l’air, réduction des ponts thermiques,
contrôle de l’humidité et des moisissures, qualité de l’air intérieur, pérennité,
performance acoustique et coûts maîtrisés. Nos équipes de R&D travaillent pour
le futur dans un pays, le Canada, où les conditions climatiques sont extrêmes.

NOUS SOMMES DIFFERENTS
Notre challenge est d’aller au-delà des réglementations thermiques. Bien entendu,
le climat extrême du Canada et notre présence dans plus de 30 pays nous y
incitent. Nous avons été les premiers à définir une norme européenne pour les
mousses d’isolation et nous sommes les seuls à proposer des produits souples
sous avis technique à cellules ouvertes, sans gaz nocif et sans formaldéhydes dont
la qualité est aujourd’hui inegalée. Notre engagement est reconnu mondialement.
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PRESENCE MONDIALE
Les isolants Icynene en mousse projetée sont
commercialisés dans 30 pays. Nous sommes
directement implantés en Amérique du Nord,
en Asie et en Europe. Icynene propose des
solutions globales pour des applications locales.
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POURQUOI CHOISIR ICYNENE ?
Les mousses d’isolation Icynene sont
l’aboutissement d’une expérience de plus de 25 ans
dans des climats très différents. Contrairement aux
autres acteurs internationaux de la construction qui
proposent des produits très divers, nous sommes
spécialisés dans les mousses d’isolation, c’est ce qui
fait notre force et explique notre leadership.

Principales qualités des produits Icynene
• Icynene n’est pas seulement un isolant, c’est aussi une
barrière acoustique et contre les infiltrations d’air.

• L a mousse Icynene est très légère, elle ne se tasse pas
avec le temps.

• Les mousses Icynene sont des produits sains, inodores,
neutres, pérennes et durables, sans aucune émanation
toxique.

• I cynene reste souple, elle suit les mouvements
naturels des structures.

• Icynene permet de réaliser des économies d’énergie
considérables – jusqu’à 50% de réduction en coûts de
chauffage ou de climatisation.
• Icynene améliore la qualité de l’air intérieur – c’est une
barrière très efficace contre les entrées d’allergènes dans
les bâtiments comme les pollens ou les poussières.
• Icynene permet d’isoler rapidement les structures les plus
complexes – la mousse prend 100 fois le volume projeté
en quelques secondes, elle s’infiltre dans toutes les aspérités
et adhère pratiquement à tous les matériaux. L’air ne la
traverse pas.

• I cynene n’absorbe pas l’eau, elle ne retient pas l’humidité,
elle limite les risques de condensation.
• Icynene n’est pas dégradée par l’humidité.
• I cynene est projetée par des applicateurs passionnés et
spécialisés possédant un équipement sophistiqué.
• L es produits Icynene bénéficient d’une garantie
limitée de 25 ans.

EN AMERIQUE DU NORD, OÙ LES MOUSSES D’ISOLATION
REPRESENTENT UNE PART DE MARCHE TRES IMPORTANTE,
ICYNENE est N°1.
ICYNENE EST PARMI
TOUS LES ISOLANTS
CELUI DONT LA
QUALITE EST
RECONNUE PAR LES
CONSTRUCTEURS
COMME LA PLUS
ELEVEE.

ENQUETE D'OPINION INDEPENDANTE REALISEE
EN 2012 AUPRES DE 2854 CONSTRUCTEURS:
Quel Isolant offre
la meilleure qualité?
2,0

3,0

Leur réponse:
l’isolant projeté
4,0

5,0

6,0

7,0

#1 ICYNENE

OWENS CORNING
DOW
JOHNS MANSVILLE
CERTAINTEED (ST. GOBAIN)
Source: Builder Brand Use Study 2013 , Hanley Wood/ReadEx.
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MIEUX COMPRENDRE LES MOUSSES
D’ISOLATION & ICYNENE
Icynene, c’est quoi ? Est-ce toxique en cas d’incendie ?
Icynene H2Foam (Lite) est une mousse plastique contenant 99% d’air. Les 1% qui constituent sa trame
ne propagent pas la flamme en cas de feu, ne coulent pas et ne dégagent que très peu de fumées
toxiques par rapport aux autres matériaux de construction. La quantité de matière pouvant être
consumée est très faible : 7 à 8 kg/m3. C’est l’air contenu dans les cellules de la mousse qui lui donne ses
caractéristiques isolantes.

Matières premières permettant de fabriquer Icynene & réactions chimiques
Icynene est fabriqué in situ en mélangeant deux produits chimiques qui se transforment à l’application pour devenir
complètement neutres pour l’environnement : une résine dont le secret de fabrication est bien gardé (il n’est pas possible de breveter une formule) et un durcisseur/catalyseur aussi appelé MDI.
La résine est constituée de polyols – des produits chimiques considérés comme non toxiques, d’eau, de retardateurs au
feu et d’autres substances qui réagissent immédiatement avec le durcisseur pour former la mousse.
Les produits chimiques servant à fabriquer la mousse doivent être manipulés avec précaution avant leur application.
L’applicateur est protégé par une combinaison et un respirateur à induction d’air doté d’un masque intégral pour éviter
d’inhaler les particules en expansion ou de s’asperger de produits chauffés sous haute pression lors de la projection. Les
lieux isolés peuvent à nouveau être habités 24 heures après l’application.
Lorsque les deux composants sont mélangés en proportion égale, il se produit une réaction exothermique et de
polymérisation, c’est-à-dire un dégagement de chaleur lorsque les polyols se mélangent au MDI. La température monte
à environ 70 °C à la surface de la mousse qui se refroidit rapidement. Pendant l’expansion qui prend seulement quelques
secondes, de la vapeur d’eau sort de la mousse dont les cellules se remplissent d’air. La mousse et le support sont
presque immédiatement secs.
Nos produits utilisent des ingrédients de base similaires à ceux des mousses polyuréthannes (mousses PU) et différents
à la fois dans la mesure où nos résines ne contiennent aucun gaz d’expansion – ce qui n’est pas le cas des mousses PU.
Cette différence est essentielle car certains gaz d’expansion sont dangereux pour la santé et restent dans les mousses
PU. Comme nos produits sont uniques, ils sont assimilés à la famille des mousses PU. De la même façon, il existe aussi
toutes sortes de plastiques avec des propriétés très différentes, allant du sac poubelle au téflon utilisé dans les implants
corporels. Icynene est une mousse d’isolation haut de gamme et neutre pour l’environnement, sans aucun composé
organique volatile ou formaldéhyde.

S’il s’agit de produits chimiques, pourquoi les mousses Icynene sont-elles saines ?
Ce qui importe est le produit final qui dans notre cas est complètement neutre. C’est un peu
comme le sel de table aussi appelé chlorure de sodium, c’est-à-dire constitué de deux éléments,
le chlore et le sodium, qui pris séparément ne sont pas stables. Il n’y a pas grand-chose de plus
stable et de plus éternel que le sel. C’est pareil pour Icynene, la mousse est parfaitement inerte
sans aucun dégagement toxique avec des cellules remplies d’air et de rien d’autre. C’est prouvé
par de nombreuses études officielles (normes ISO 16000) et indépendantes. Icynene est la seule
mousse d’isolation certifiée CE.
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Potentiel de réchauffement global (GWP)
Le Potentiel de Réchauffement Global (GWP) du produit est très faible, égal à 1. La mousse et la résine ne contiennent
aucun gaz dangereux pour l’environnement. Il faut savoir que le produit transporté et projeté sous forme liquide prend
environ 100 fois son volume ce qui veut dire que l’on ne transporte sur le chantier qu’un centième du volume du produit
fini. Il n’existe aucun autre produit de la construction avec une empreinte carbone sur le transport aussi faible.
Le transport depuis le Canada utilise également très peu d’énergie. Les matières premières sont acheminées par voie
maritime. Un bateau peut contenir jusqu’à 15 000 conteneurs, c’est le mode de transport industriel le plus écologique au
monde. Des études de l’Agence Européenne pour l’Environnement prouvent que le transport maritime depuis le Canada
correspond à un trajet par camion d’environ 250 km !

Traitement des déchets
	La mousse souple H2Foam (Lite) contenant 99% d’air, les déchets peuvent facilement être
comprimés et ne sont pas considérés comme toxiques. Dans certains cas on peut les mélanger
à de la terre pour l’aérer – comme les billes de polystyrène expansé – ou les utiliser dans la
filière de l’emballage.
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NOS APPLICATEURS SONT DES
PROFESSIONNELS PASSIONNES
ET HAUTEMENT QUALIFIES
Chaque revendeur partage les engagements et les valeurs d’Icynene pour offrir un
service de qualité, une installation propre et optimisée. Tous nos applicateurs ont suivi
une formation approfondie, non seulement concernant les techniques de projection
mais également la sécurité sur les chantiers, la conformité aux DTU et la science du
bâtiment, une approche systémique de la construction développée au Canada…

Nos applicateurs partagent le même code de conduite, d’intégrité et de respect des clients,
le goût du travail bien fait et la volonté de rendre notre environnement plus sain et plus durable.

Un produit d’isolation haut de gamme – mais économique –
mérite les meilleurs équipements. Nos applicateurs
utilisent des équipements de projection sophistiqués.
L’équipement utilisé comprend un compresseur d’air,
un système de dosage et de mise sous pression
des composants allant jusqu’à 13800 kPa, un tuyau
chauffé dont la longueur peut atteindre 93 mètres,
des pistolets de projection et un générateur de courant
triphasé. L’utilisation de ces équipements onéreux
nécessite d’acquérir une maîtrise parfaite des
techniques de projection. L’application des
produits Icynene est donc réservée à des
professionnels aguerris.
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DIFFERENCE ENTRE LES MOUSSES A CELLULES
OUVERTES ET A CELLULES FERMEES
Pantone 2935 C
Pantone 376 C

Pantone 2935 C
Pantone 376 C

CELLULES OUVERTES

CELLULES FERMÉES

Les mousses isolantes sont de deux types principaux: à cellules ouvertes et à cellules
fermées. Elles présentent des caractéristiques et des propriétés différentes pour des
applications variées.
La mousse à cellules ouvertes reste souple indéfiniment ce qui lui permet de suivre les légers mouvements des
structures d’un bâtiment dus aux différences de température ou en cas de vent fort. Cette souplesse permet
d’assurer l’étanchéité à l’air pendant la durée de vie
ABSORPTION DE L’EAU PAR
du bâtiment. Les parois des cellules sont irrégulières
LA
CELLULOSE ET LES FIBRES.
et poreuses, elles laissent passer la vapeur d’eau et
l’humidité mais l’air contenu dans celles-ci y reste
Les molécules de
Le poids de
enfermé. Malgré son aspect spongieux, la mousse
cellulose attirent
l’eau absorbée
Icynene n’attire pas l’eau par capillarité contrairement au
l’eau vers le haut
limite la hauteur
de pénétration
papier dans lequel les molécules de cellulose attirent les
dans les
molécules d’eau.
fibres

La mousse rigide par contre est constituée de
cellules fermées ne laissant pas passer l’humidité.
Les parois entre les cellules sont plus épaisses
et régulières et les interconnexions étanches.
Suivant les types de mousses, les cellules sont
remplies d’air (Icynene H2FOAM « forte ») ou de
gaz. L’épaisseur plus importante des cloisons
des cellules et leurs structures plus uniformes
contribuent à une meilleure performance
thermique et assurent une bonne rigidité qui
participe à la stabilité des structures isolées.

ICYNENE N’ABSORBE
PAS L’EAU.
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Mousse souple et légère à cellules ouvertes H2FOAM « lite » (LD-C-50)
Perméable à la vapeur d’eau. Suit les mouvements saisonniers du bâti. Ne favorise pas
le développement des moisissures. N’absorbe ni ne retient l’eau, cette dernière pouvant
traverser la mousse en cas de fuite. Sans aucun gaz d’expansion, ne dégage aucune
odeur. Valeur lambda de 0.038 selon ATE N°08/0018. Adaptée à l’isolation intérieure ou
extérieure (avec pare-pluie) au-dessus du niveau du sol. Permet le séchage bidirectionnel
des structures. L’eau traversant la mousse par gravité, une fuite par exemple au niveau du
toit, pourra facilement être repérée à la verticale de celle-ci. Très bonne protection acoustique : la structure souple des
cellules permet d’absorber les fréquences moyennes et de bloquer l’entrée des bruits aériens extérieurs. L’expansion
se fait sans aucun gaz d’expansion ce qui permet de réduire l’impact sur l’environnement. D’autre part, la rapidité
d’application au pistolet sous haute pression, l’expansion très importante et l’absence de pose de pare-vapeur dans
la plupart des cas* permettent de réduire le temps d’application (jusqu’à 50 m2 isolés par heure).* Etudes WUFI® du
Fraunhofer Institut für Bauphysik, Rapport HTB-05/2012 réalisé pour le compte d’Icynene.

Mousse rigide à cellules fermées H2FOAM « forte » (MD-R-210)
Faible perméabilité à la vapeur d’eau. La seule mousse de sa catégorie sans gaz d’expansion, aux cellules contenant de
l’air et ne dégageant aucune odeur. Contrôle total de la transmission d’humidité. La rigidité de la mousse contribue à
la stabilité et au renforcement des structures. Ne favorise pas la croissance des moisissures. N’absorbe pas l’eau, même
immergée. Excellente résistance thermique. Adaptée à l’isolation intérieure et extérieure, y compris pour les dalles
de sol. La très bonne performance thermique permet une utilisation dans des espaces réduits où une faible épaisseur
d’isolant est nécessaire. Excellente résistance à la compression.

COMPARAISON CELLULES OUVERTES –
CELLULES FERMEES
Pantone 2935 C
Pantone 376 C

Souple à Cellules Ouvertes

Rigide à Cellules Fermées

• Ne laisse pas passer l’air

• Ne laisse pas passer l’air

• Perméable à la vapeur d’eau

• Ne laisse pas passer l’eau et l’humidité

• Suit les mouvements du bâti

• Participe à la rigidité des structures

• Lambda similaire à celui des isolants en
fibres ou en flocons

• Excellente résistance thermique

• 100% expansé en base aqueuse

• A
 ucun gaz d’expansion, cellules
remplies d’air

• Aucun gaz d’expansion, cellules
remplies d’air
• Ne dégage aucune odeur

• 100% expansé en base aqueuse

• Ne dégage aucune odeur

• Doit être protégé des intempéries

• A
 pplications sous chape, extérieures
& espaces réduits

• Très bonne performance acoustique

• Résiste à la compression

• Très forte expansion
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Pantone 2935 C
Pantone 376 C

LA SCIENCE DU BATIMENT ET SA MISE EN
APPLICATION – UNE SPECIALITE D’ICYNENE
Ce que nous a enseigné la Science du Bâtiment au Canada
Tout bâtiment est un système interactif…

Chaleur

Humidité

Source SCHL

Air

Chauffage, VMC, A/C

Sous leur forme la plus simple, les bâtiments sont des « boites d’air » qui offrent une protection contre l’environment
extérieur, mais en réalité, ils forment un ensemble complexe de matériaux de construction et de systèmes interconnectés,
soigneusement liés entre eux. Si l’on modifie une partie d’un bâtiment, cela peut en affecter d’autres. Chaque produit
utilisé dans la construction d’un bâtiment doit être capable de travailler en équilibre avec les autres éléments qui
composent celui-ci.
Un système constructif équilibré est un peu comme une chaîne d’éléments qui assemblés bout à bout optimisent la
consommation d’énergie. Il suffit que I’un des maillons de cette chaîne soit défectueux pour briser cet équilibre. Par
exemple une mauvaise étanchéité à l’air pourra annuler les bénéfices d’une isolation de qualité et un appareil de chauffage
surdimensionné ne va pas rendre pour autant le système constructif plus « solide » et plus efficace.

ENVELOPPE

FENÊTRES

ISOLATION

ETANCHÉITÉ

CHAUFFAGE

VENTILATION

ORIENTATION

Cette interdépendance est à la base du principe « d’approche systémique » développé au Canada depuis les années 70.
L’approche systémique est une méthode de conception, de construction, d’inspection et de tests prenant en compte
les interactions des divers éléments d’un bâtiment tels que les fondations, les murs, le toit, les portes, l’isolation et les
systèmes mécaniques, ajoutant à cela l’emplacement du site de construction, le climat, et le comportement des habitants.
Si ces interactions ne sont pas prises en compte, la nature reprendra le dessus et des problèmes inévitables apparaîtront.
L’approche systémique avec l’utilisation de nouveaux matériaux de construction permet aux architectes et aux
constructeurs de créer des maisons saines, agréables à vivre et résistantes aux attaques des moisissures.
Avec cette approche les constructeurs auront très peu de mauvaises surprises et de sinistres. Les acquéreurs feront
un meilleur investissement et pourront concrétiser leur rêve sur le long terme. Les architectes seront certains de voir
leur création devenir réalité. Les risques de dégâts et l’apparition de vices cachés seront réduits et surtout, la santé des
occupants sera améliorée.
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COMPRENDRE LES ÉCHANGES THERMIQUES
Tranfert de masse

Conduction

Convection

 Le seul échange thermique mesuré jusqu’à présent!

Rayonnement

Avant de parler d’isolation, il convient de mieux comprendre d’où viennent les 4 principales pertes
d’énergie : conduction, convection, rayonnement et transfert de masse.
• L a valeur lambda mesure la conduction au travers d’un matériau, c’est-à-dire sa résistance thermique.
La valeur « U » indique la quantité de chaleur qui passe au travers d’une paroi.
• L a convection c’est par exemple le mouvement d’air chaud vers les zones froides, l’air chaud monte
(poussée d’Archimède) ou sort par une ouverture en période de chauffage.
• L a radiation ou le rayonnement thermique du soleil chauffe un matériau. Plus le matériau est de
couleur sombre, plus il attire la chaleur.
• L e transfert de masse est caractérisé par l’air humide qui se déplace naturellement vers les zones sêches (effet
buvard), plus l’air est humide, plus il transporte le froid ou la chaleur.

Jusqu’à très récemment, seule la valeur lambda (ʎ) ou la valeur U était prise en compte ! La recherche au
Canada a permis de remettre en question la compréhension des échanges thermiques.

LES FUITES D’AIR ET LEUR INCIDENCE
CATASTROPHIQUE SUR LES PERTES D’ÉNERGIE
Planchers,
murs et
toitures
Ventilations

Conduits
d'air

Plomberie
Source: U.S. Department of
Energy Savers - Stopping Air Leaks
Image: InsulationSmart.com
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Des études indépendantes au Canada ont prouvé que les fuites d’air peuvent représenter
jusqu’à 40% des pertes d’énergie. Maîtriser les fuites d’air est donc essentiel. D’autre part,
l’humidité traversant les parois (transfert de masse) augmente de manière considérable
avec les fuites d’air tout en amplifiant les risques de moisissures.
Démonstration :

CONTRÔLE DES FUITES D’AIR = CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ
DIFFUSION

Cause de moississures &
Déperditions de chaleur

FUITE D’AIR
1 mètre

1 mètre

1 mètre

1 mètre

2 x 2 cm

1/3 de litre
Transport par l’intermédiaire
d’un trou de 2 cm sur 2 cm

Transport par diffusion
à travers une surface de 1 m2

30 litres

Source:SCHL

En condition de laboratoire, la diffusion d’humidité au travers d’une plaque de plâtre
a été mesurée par diffusion naturelle (effet buvard). Lorsque l’on fait un petit trou
dans la paroi, la quantité d’humidité qui traverse celle-ci est presque multipliée par
100 ! Il est donc essentiel de limiter les entrées d’air dans les bâtiments. Des études
du gouvernement canadien ont montré que la consommation d’énergie et donc de
chauffage est directement liée à l’étanchéité à l’air :

CONSOMMATION ANNUELLE D’ÉNERGIE D’UNE MAISON DE 120 M2
R-2000 &
Passivhaus
(perméabilité
0.2 - 0.4 m3/m2/h)

BBC-Effinergie
(perméabilité
0.6 m3/m2/h)

RT 2005 base
(perméabilité
1.3 m3/m2/h)

Consommation annuelle totale (MJ)

(GLASGOW, ECOSSE) EN FONCTION DE L'ÉTANCHEITÉ À L'AIR - SOURCE SCHL (GOUVERNEMENT CANADIEN)

6000
5000
4000
3000

Pertes de chauffage
annuelles dues aux
fuites d’air incontrôlées
pour différents niveaux
de perméabilité à l’air

2000
1000
0

1.5

3.0

6.0

9.0

12.0

15.0

Logements anciens

Changements d'air par heure @ 50 Pascals
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS DE LA SCIENCE
DU BATIMENT
				• L e lambda d’un isolant ou la valeur U d’une paroi n’est qu’un élément de
réponse expliquant la consommation d’énergie. La valeur U calculée est
très différente de celle mesurée lorsqu’il y a infiltration d’air au travers
d’une paroi.
				• L a maîtrise de l’étanchéité à l’air est essentielle mais comme personne ne
peut vivre sainement dans un environnement clos, il faut mécaniquement
contrôler les entrées et les sorties d’air (VMC).
				• U
 ne bonne étanchéité à l’air limite l’entrée des bruits aériens extérieurs et
d’allergènes comme les poussières ou les pollens.
				• Il faut contrôler les mouvements d’air humide pour limiter les pertes
d’énergie, la condensation (en éliminant les ponts thermiques) et la
prolifération des moisissures.
				• L es parois doivent permettre à l’humidité de pouvoir s’en échapper.

Depuis 1986 Icynene permet de répondre parfaitement aux problèmes soulevés par la science du bâtiment.
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PERFORMANCES ACOUSTIQUES –
EXEMPLE DANS UN MUR EN OSSATURE BOIS
D’après les essais acoustiques réalisés
au CSTB (Rapports AC 12 26041158/1 &
12 26041158) la performance acoustique
de la mousse H2FOAM « lite » (LDC-50) dépasse largement la courbe
de référence, en particulier dans les
fréquences moyennes au-delà de 400
Hz, pour donner des valeurs RA,tr allant
jusqu’à 48 dB et 77 dB respectivement
dans des murs en ossature bois et
en béton. Les propriétés élastiques
de la mousse et son étanchéité à
l’air atténuent les vibrations tout en
bloquant les bruits aériens provenant
de l’extérieur. L’étanchéité à l’air va
aussi bloquer l’entrée des pollens
et de la pollution extérieure.

ABSENCE DE PARE-VAPEUR. MODELISATIONS
WUFI® REALISEES EN ALLEMAGNE PAR LE
FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK

(Rapport htb 05/2012)

Dans la plupart des cas les études de modélisation WUFI® du Fraunhofer Institut réalisées sur la mousse
Icynene démontrent que la pose d’un pare-vapeur n’est pas nécessaire. En effet, la perméabilité à la
vapeur d’eau de la mousse H2FOAM « lite » permet aux parois de respirer et donc de sécher de façon
bidirectionnelle. Dans un climat tempéré, en dehors des zones d’altitude ou des pièces à forte hygrométrie
ou peu ventilées, il est préférable d’éviter la pose d’un pare-vapeur qui pourrait emprisonner l’humidité
dans les structures en cas de condensation ou de fuite provenant de l’extérieur. D’autre part, Icynene
n’absorbe ni ne retient l’humidité et n’apporte, contrairement aux produits contenant de la cellulose,
aucune substance favorisant la croissance des moisissures.
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ICYNENE, UNE SOLUTION ECONOMIQUE PAR
RAPPORT AUX ISOLANTS TRADITIONNELS
MOUSSE EXPANSÉE

LAINE DE VERRE

LA MOUSSE ICYNENE BLOQUE LES INFILTRATIONS D’AIR

L’isolation Icynene agit comme une veste coupe-vent qui tient chaud – elle
empêche l’air de passer à travers.

La laine de verre, de roche, les fibres en général – ou la cellulose – sont comme un
pull en laine – lorsqu’il y a du vent, il ne vous tient plus chaud. Malgré l’épaisseur
qui permet d’obtenir une bonne résistance thermique, il y a toujours des fuites d’air
qui vont faire augmenter la facture d’énergie.

LA MOUSSE EXPANSÉE EST UN MATÉRIAU MODERNE

La mousse d’isolation expansée est un matériau moderne qui est utilisé depuis 25
ans dans une trentaine de pays. Des centaines de milliers de bâtiments sont déjà
isolés avec Icynene.

La laine de verre est une solution ancienne et la cellulose vaut à peine plus que
du papier journal broyé, elles se tassent toutes deux avec le temps et absorbent
l’humidité.

LA MOUSSE EXPANSÉE PERMET D’ISOLER FACILEMENT LES ESPACES DIFFICILES D’ACCÈS

La mousse d’isolation prend jusqu’à 100 fois son volume d’origine pour remplir
tous les espaces vides – assurant ainsi une isolation maximum.

La laine de verre et la cellulose sont très difficiles à installer parfaitement – si l’on
additionne tous les espaces qui ne peuvent pas être bouchés, cela équivaut à un
trou de la taille d’un ballon de basket qui laisserait passer assez d’air chaque jour
pour remplir deux ballons dirigeables !

LA MOUSSE EXPANSÉE ICYNENE PROTÈGE VOTRE MAISON CONTRE L’HUMIDITÉ

La mousse expansée Icynene à cellules ouvertes H2FOAM « lite » évacue l’eau et
l’humidité au lieu de les garder, et la plupart des mousses à cellules fermées n’en
laissent pas filtrer du tout.

La cellulose est faite de papier journal broyé qui absorbe l’eau auquel on ajoute
souvent du sel de bore ou d’ammonium. La laine de verre et la cellulose ne
rejettent pas l’eau – l’eau reste en place et peut provoquer des dégâts dans votre
bâtiment réduisant également les capacités d’isolation. C’est l’un des facteurs
contribuant au développement des moisissures.

LA MOUSSE EXPANSÉE ICYNENE EST SAINE
Icynene ne contient pas de formaldéhyde, HCFC, CFC ou HFA et ne produit pas
d’émissions toxiques. Les cellules des mousses Icynene sont uniquement remplies
d’air contrairement aux mousses polyuréthannes classiques.

La plupart des laines de verre contiennent des formaldéhydes qui peuvent
s’infiltrer dans votre maison. D’autre part la production de laine de verre
consomme une très grande quantité d’énergie. Le sel de bore contenu dans
la ouate de cellulose fait l’objet de beaucoup de controverses concernant son
incidence sur la santé.

LA MOUSSE EXPANSÉE N’ATTIRE PAS LES INSECTES NUISIBLES
La majorité des mousses expansées ne sont pas une source de nourriture pour les
rongeurs, les termites et autres créatures indésirables. Elles ne sont pas propices à
la création des nids de rongeurs car l’air ne les traverse pas.

La laine de verre et la cellulose peuvent être ravagées par les insectes et certains
rongeurs peuvent même s’y nicher.

LA MOUSSE EXPANSÉE NE S’ABIME PAS FACILEMENT
La mousse expansée rigide H2FOAM « forte » durcit et se transforme en un
matériau dense qu’il est difficile d’endommager.
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La laine de verre exposée et la cellulose s’abiment facilement – l’isolation dans des
zones comme les sous-sols ou les greniers peut être endommagée par les animaux
domestiques, le déplacement d’objets et autres.

Les avantages d’Icynene peuvent se quantifier immédiatement et surtout sur le long terme:

Pérennité

Santé

Economies
d’énergie

Si au moment de l’achat le coût d’une isolation en laine de verre est similaire à celui d’Icynene une fois les
problèmes d’étanchéité traités, c’est sur le long terme qu’Icynene fera toute la différence!
Exemple – coût d’isolation d’une maison de 120 m2 au sol.

Prix client moyen/m pour 15 cm d’épaisseur
2

Prix client d’un membrane d’étanchéité (12-20 euros)
TOTAL DES COUTS REELS PAR M2
COUT TOTAL DE L’ISOLATION POUR 400 M2

ICYNENE

LAINE DE VERRE

Δ€

Δ%

30

15

-15

-50

0

12

12

30

27

-3

-10

12000

10800

-1200

-10

-1200

0

+1200

10800

10800

0

Coûts Perçus
SANTE --> bonus +10% pour un produit sain
VALEUR D’ACHAT PERCUE

0%

Coûts de chauffage annuels
HYPOTHÈSE 2500 € / AN AVEC FIBRE DE VERRE
Réduction de 15% avec Icynene: étanchéité à l’air & ponts thermiques réduits
COUTS CUMULES APRES 15 ANS

2125

2500

+375

31875

37500

+5625

RENOVATION APRES 15 ANS
REMPLACEMENT PARTIEL DE LA FIBRE DE VERRE AVANT DIAGNOSTIC
ENERGETIQUE --> 1/3 DU COUT INITIAL
APRES 15 ANS --> ISOLATION + COUTS DE L’ENERGIE + RENOVATION

0

4000

+4000

42675

52300

+5625

23%

p L’étanchéité à l’air supérieure et pérenne d’Icynene permettra de réduire la consommation
énergétique d’au moins 15%
p Icynene ne se dégrade pas avec le temps
p Les diagnostics énergétiques sont obligatoires et imposeront probablement à l’avenir un test
d’étanchéité à l’air
p Il est vraisemblable qu’après 15 ans, la fibre de verre s’étant tassée et l’étanchéite à l’air s’étant
dégradée, des rénovations seront nécessaires pour améliorer la consommation énergétique
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

CERTIFICATIONS
POUR LA FRANCE
& REFERENCES
Marquage CE, Avis Technique Européen
N°08/0018
Avis Technique CSTB N° 20/10-173
Enquête de Technique Nouvelle Alpes
Contrôles, accrédité COFRAC

Idéal pour les bâtiments difficiles à isoler

Etudes WUFI du Fraunhofer Institut
CERTECH, test aux COVs selon ISO 16000-9,
N° 10/229
Fabriqué au Canada dans une usine
certifiée ISO 9001-2008
Et plus de 400 000 bâtiments isolés à
travers le monde depuis 1986

Icynene permet d’atteindre et d’isoler les structures les plus complexes
17

Contre liteau

Lame d’air ventilée

Pare pluie
Chevron
Film géotextile tendu
Isolant
Agrafes

Panne sablière
Isolant
Panneau bois mobile déplacé
à l’avancement du chantier

Dalle béton

Solive

Plancher bois

Suspente
Fourrure

Projection par l’intérieur

Parement intérieur

Pose entre solives

Pare pluie
Panneau de contreventement

Mousse Icynene

Parement extérieur

Parement intérieur

Gaine électrique. Réseaux de fluides
noyés dans la mousse

Isolation de murs en ossature bois

Réduction des ponts thermiques

• Ne se tasse pas

• N’absorbe pas l’eau

• Ne laisse pas passer l’air

• A
 des caractéristiques homogènes car fabriqué
industriellement

• Ne dégage pas d’odeur
• N’est pas un aliment pour les bactéries
ou les insectes
• Ne propage pas la flamme

• Est extrêmement léger (1% de matière)
• E st transporté sur site en formule très concentrée:
1/100ème du volume final
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Retrouver les dernières
informations disponibles sur nos
produits en Europe en
consultant nos sites Internet
et nos pages Facebook®

www.icynene.fr
www.icynene.eu
www.icynene.co.uk
www.icynene.com

L’EVOLUTION DE L’ISOLATION TM
FABRIQUÉ AU CANADA DEPUIS 1986

