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ICYNENE® FOAM LITE & LITE PLUS
25
GARANTIE 25 ANS*
Pour une isolation de qualité, éco énergétique et
ANS*

économique de vos combles, sous-sols, caves et murs

Durabilis,

UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE
RECONNU GRENELLE
ENVIRONNEMENT
n Composé à 99% d’air et 1 % d’extrait sec de chimie (issu
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applicateur Icynene® Foam Lite et Lite Plus
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UNE MOUSSE PROJETÉE
AUX PROPRIÉTÉS UNIQUES
AU MONDE

n Grâce à ses cellules ouvertes légères (12 kg/m3) et ses
100 % de base aqueuse, cette mousse donne 100 fois

du pétrole)
n Stable et neutre pour l’environnement : il ne se dégrade
pas avec le temps, ne se tasse pas, n’attire pas l’humidité,
n’est pas un aliment pour les bactéries, les rongeurs ou

son volume liquide en 6 secondes environ et épouse parfaitement la forme de son support même au cours du
temps lorsque le support se modifie.

les insectes et ne dégage ni odeur ni produit toxique pour

n Elle laisse passer l’humidité mais bloque le passage de

la santé ou pour la couche d’ozone. Fabriqué in situ à

l’air ce qui protège vos combles et vos sous-sols des

partir d’une unité mobile de projection, il possède un bilan

moisissures et des dégradations.

carbone du transport très réduit.

n
Vous obtenez une excellente isolation thermique

n Economique puisqu’un kit de produit permet d’obtenir

(λ : 0.0355), acoustique et une totale étanchéité à l’air

jusqu’à 44m de mousse et qu’il est très rapide à poser

sur des supports stables comme le béton, la pierre, le

(35 cm par passage).

bois ou le plâtre.

3

1 % d’extrait sec
de chimie seulement

Anti-allergènes,
anti-moisissures

Sans COV, CFC,
Formaldéhydes

Mousse
auto extingible

Plus de 400 000
bâtiments traités

Empreinte carbone
de transport réduite

Les

+

UN PRODUIT INVENTÉ
SOUS UN CLIMAT EXTRÊME

d’ICYNENE® Foam Lite Plus :

n C e produit inventé au Canada il y a 25 ans est testé et

nP
 erformance au feu de classe E

approuvé aujourd’hui sous des conditions climatiques

nR
 apidité de mise en œuvre 			

diverses sur trois continents et dans plus de 400 000

(la pose d’un pare-vapeur n’est pas obligatoire)

bâtiments : maisons individuelles, logements collectifs,
hôpitaux et écoles, fermes écologiques.

nF
 acilité d’application dans les endroits difficiles
d’accès

DURABILIS
est agréé :

nA
 pplication par grand froid possible

ETN / ETA

Durabilis,

premier réseau d’applicateurs Icynene® de France !

Durée
3 semaines

Surface
traitée
2340 m2

Système
projeté
LDC 50

Isolation d’un mur rideau des façades
d’un immeuble de bureau - Tours

Isolation des nouveaux bureaux
de l’INEX - Montreuil

Durée
5 jours

Durée
2 jours

Surface
traitée
530 m2

Système
projeté
LDC 50

Ils nous ont fait confiance
logos à venir

”

Demandez
votre devis à
DURABILIS

Bruno Gimel
bgimel@durabilis-isolation.com
01 30 59 65 25
www.durabilis-isolation.com/contact/

Siège PARIS-IDF

Agence CENTRE

Agence PAYS-DE-LOIRE

2, rue Bernard Bataille

Domaine de Villemorant

10 Rue de la Treillerie

78125 Gazeran

44210 Neung-sur-Beuvron

49070 Beaucouzé

01 30 59 65 25

Surface
traitée
280 m2

Système
projeté
LDC 50
* garantie à vie dans le monde, limité à 25 ans par la législation française
RCS 519 870 109 - Création : www.totorpedro.com - Crédits photos : Durabilis, 123RF.

Isolation d’une sous face de
plancher bas - Orléans

