P U B L I R E P O R TA G E

ISOLER SANS DÉMOLIR,
parce qu’on est en 2016
Un nouveau procédé d’isolation vient de faire
son entrée en Amérique du Nord. Utilisée
en France depuis 2008, la technique InjectStyrène, utilisant un des isolants les plus
performants sur le marché, est maintenant
reconnue au Canada!
Cette nouvelle méthode est conçue expressément pour
l’isolation thermique des maisons. Elle permet l’injection
de billes de polystyrène, enduites de colle, dans les
parois des murs formant ainsi un isolant à valeur
thermique élevée qui se fige en quelques jours.
Il a pour avantage d’enrober et d’épouser toutes
les formes. De cette façon, il permet de remplir
entièrement les espaces vides. L’arrêt de l’injection se
fait automatiquement lorsque la cavité est pleine. Il n’y
a donc pas de risque de mise en pression des cloisons.
Le séchage varie de 48 heures à huit jours, selon la
nature des parois, la température ambiante et l’épaisseur
du produit injecté.

SANS DÉMOLITION

Tout ce que le procédé exige c’est une ouverture
de 25 millimètres effectuée dans le doublage des
parois pour favoriser l’injection de l’isolant. Donc
inutile d’endommager les cloisons. C’est une nouvelle
manière efficace, économique et écologique d’accroître
facilement l’isolation du sous-sol, des murs et de
l’entretoit. Elle convient également à tous les types de
matériaux de construction : bois, plâtre, brique, béton,
acier et plastique.
Vous réalisez en plus une économie allant de 50 % à
80 % parce qu’il n’est plus nécessaire d’envisager des
travaux importants pour concrétiser votre projet.
Les avantages sont nombreux : pas de poussière,
rapidité d’exécution (une journée pour un pavillon de
1000 pi2, ce qui équivaut à un appartement), billes
récupérables et recyclables, valeur isolante testée en

C’est une façon efﬁcace, économique et écologique d’accroître
facilement l’isolation des murs et planchers, de l’entretoit ou
des sous-sols.

laboratoire et admissible aux programmes d’efficacité
énergétique, Novoclimat et Rénoclimat.
Le procédé Inject-Styrène se démarque par sa simplicité,
sa rapidité et ses particularités techniques. Propre et
sans effet nocif à l’installation, il n’est pas nécessaire
de libérer les lieux de ses occupants durant l’injection.
Un casse-tête majeur pour les propriétaires lorsque la
mise en place d’une nouvelle isolation demande de
libérer son chez soi plusieurs semaines pour des travaux
alors qu’une seule journée est normalement nécessaire
avec le procédé Inject-Styrène.
Une navigation de quelques minutes
sur le www.inject-styrene.com
vous convaincra.
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L’injection de billes de
polystyrène, agglomérées
avec un liant, dans les parois
des murs forme un isolant à
valeur thermique élevée.

