Huntsman Solutions Bâtiments utilise une technologie innovante pour fournir aux entrepreneurs une offre inégalée de
solutions de mousse giclée à haute efficacité énergétique.
Lorsqu'elle est intégrée aux bons matériaux de construction, l'isolant en mousse giclée est un élément clé d'une maison à
haute performance.
Le programme Haute Performance pour Entrepreneurs Généraux illustre notre engagement à renforcer les relations avec les
entrepreneurs grâce à cinq fonctions de soutien:

Éducation
HSB organisera des sessions de formation en fonction des besoins avec l’équipe des ventes et des opérations pour aider à développer et à
renforcer la compréhension et la connaissance de nos produits, de leurs applications, de leur installation, de leur garantie, de leurs
caractéristiques et de leurs avantages. Veuillez coordonner les sessions de formation avec votre responsable des ventes HSB.
Commercialisation
Pour aider à éduquer les acheteurs potentiels de maisons unifamiliales, HSB fournit des quantités raisonnables de matériel publicitaire à
utiliser dans les maisons modèles et les centres de design. Le matériel publicitaire comprend des documents imprimés et numériques pour
illustrer les avantages et les applications de l'isolant en mousse giclée. Veuillez consulter votre responsable des ventes pour déterminer les
quantités et la disponibilité.
Science du bâtiment
Pour soutenir l'utilisation des produits HSB, notre équipe d'architectes et d'ingénieurs peut fournir des présentations sur l'architecture
résidentielle, des consultations sur le code du bâtiment et des validations et recommandations sur les détails techniques. Cela comprend
des simulations d'assemblage de murs, des validations de concepts et des évaluations de l'enveloppe du bâtiment afin d'identifier les
changements dans les matériaux de construction et les améliorations de la performance énergétique globale de la maison.
Entrepreneurs en isolation certifiés
Les entrepreneurs en isolation doivent être certifiés pour installer tous les produits HSB. La certification par Caliber (tierce partie) garantit aux
principaux intervenant de l’industrie de la construction que les installateurs sont correctement formés, bien informés et qualifiés pour effectuer leur
travail.
Innovation des produits
HSB s’engage à l'innovation, à la durabilité et au développement de produits afin de créer des solutions de mousse giclée à haute performance
pour l'enveloppe du bâtiment. Nous proposons une offre inégalée de formules à cellules fermées reconnues pour satisfaire ou dépasser le code
du bâtiment. HSB vous tiendra informé de toute nouvelle offre de produits, d'innovations et d'assemblages.
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Huntsman Solutions Bâtiments, est un leader reconnu dans l'utilisation de technologies innovantes et de
sciences avancées pour créer une gamme de mousses giclées à cellules ouvertes et à cellules fermées ainsi que
des revêtements. Notre objectif est de répondre aux demandes du marché pour des produits plus efficaces sur le
plan énergétique afin de servir une gamme d'industries, y compris les secteurs résidentiel, commercial, industriel,
institutionnel et agricole.
Huntsman Solutions Bâtiments a été créée en mai 2020, à la suite de l'acquisition par Huntsman de
Icynene-Lapolla en février 2020, et de Demilec en avril 2018. Ensemble, ces entreprises sont aujourd'hui l'un des
principaux manufacturier d'isolant en mousse giclée et le cinquième plus grand fabricant d'isolants au monde.
L'entreprise combinée offre à ses clients une gamme inégalée de solutions de mousses giclées à cellules ouvertes
et à cellules fermées à haute efficacité énergétique.
Pour plus d'informations, visitez le site www.huntsmanbuildingsolutions.com/fr-CA.
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