Améliorer le confort et
les économies d'énergie
de votre maison
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PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Projet de dalle sur sol avec toiture, murs et dalle isolés avec Airmétic Soya HFO.

Airmétic Soya HFO utilise la toute dernière technologie d'agent
gonflant de Honeywell, Solstice®. Ce nouvel agent gonflant,
hydrofluoroléfine (HFO), est le plus respectueux de l'environnement et sans substance appauvrissant la couche d'ozone (Zéro
SACO). Son potentiel de réchauffement global est de 1, ce qui
est 99.9% plus bas que les HFC utilisés dans l'industrie.
Sa DEP (Déclaration Environnementale de Produit) démontre
qu’ Airmétic Soya HFO a l'un des plus faibles potentiels de
réchauffement global de tous les produits d'isolation.
Airmétic Soya HFO est l'un des produits isolants les plus
durables. Il résiste à la formation de moisissures, ce qui en fait
un excellent choix pour les zones très humides et les espaces
en zone inondable ou à l’extérieur des fondations. Il est
également compatible avec tous les types de produits de
construction, scelle les joints entre les différents matériaux et
réduit le besoin de membranes pare-air et/ou pare-vapeur.
Ce produit est idéal pour l'isolation des toitures, des murs et
sous les dalles de béton. Il est idéal pour les toits cathédraux où
la ventilation est parfois difficile à obtenir. Il est également testé
pour prévenir l'infiltration du radon dans les maisons tout en
réduisant l'entrée d'autres polluants dans le bâtiment. Il aide à
maintenir une meilleure qualité d'air intérieur et contribue à
augmenter le confort de votre maison tout en réduisant les
coûts de chauffage et de climatisation.
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• Tout en un : isolant, pare-air, pare-vapeur, écran
pare-pluie et protection radon
• Jusqu’à 8" peut être appliqué en 1 journée
• CCMC 14078-L
• Contient un total de 22% de plastique recyclé et d’huile
de soya renouvelable
• Contenu en COV très bas
• Certifié Greenguard Gold
• Seul produit de mousse giclée qui possède sa propre
Déclaration Environnementale de Produit (DEP)
• Résiste aux dommages causés par les inondations,
résiste aux moisissures
Design R-Value

R-6 / pouce
1.05 RSI / 25.4mm

LTTR - CAN/ULC S770-09

100mm R-24 4.14 RSI
75mm R-17 3.00 RSI
50mm R-11 1.94 RSI

LTTR - CAN/ULC S770-03

100 mm R-25 4.34 RSI
75 mm R-19 3.26 RSI
50 mm R-12 2.03 RSI

En conformité avec la norme CAN/ULC S705.1-15 et le Code
National du Bâtiment du Canada
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