Agent d'expansion Honeywell Enovate®

Isolation en mousse pulvérisée à
alvéoles fermés pour résidences

Isolation pour des maisons plus saines, confortables et
énergétiquement efficaces
Honeywell est le premier fournisseur
d'agents d'expansion pour la mousse
pulvérisée à alvéoles fermés. Les agents
d'expansion font gonfler la mousse lors de
l'application. Piégés dans les cellules de
mousse, ils deviennent le premier facteur
déterminant la performance de l'isolation
thermique.
L'agent d'expansion Enovate® (HFC-245fa)
est un produit non inflammable et
n’appauvrissant pas la couche d'ozone et
est la technologie avérée de Honeywell
pour la mousse pulvérisée à alvéoles
fermés. La mousse pulvérisée à alvéoles
fermés gonfle sur place, éliminant les
fissures et les espaces à l'origine de pertes
d'énergie que l'on trouve dans d'autres
matériaux d'isolation.

Avantages pour le constructeur
de maison
Avec des connaissances approfondies en
matière de mousse pulvérisée et des
relations de longue date avec les
principaux fabricants de mousse
pulvérisée, Honeywell peut aider les
constructeurs de maisons à en savoir
plus à propos des avantages de ce
matériau d'isolation polyvalent.

Flexibilité des éléments structuraux –
La performance d'isolation thermique
supérieure permet de réduire la taille des
goujons et chevrons et d'augmenter
l'espace de vie.
Ajoute de la résistance structurelle –
La mousse pulvérisée à alvéoles fermés
est plus résistante et rigide que les autres
isolations, ce qui peut renforcer les murs
d'ossature selon un facteur de 2 à 3 fois
lorsqu'elle est appliquée à l'intérieur des
cavités murales ou des systèmes de
chevrons de toiture.1
Réduction de l'équipement CVC - Le
resserrement de l'enveloppe de la maison
permet d'utiliser un équipement CVC de
moindre puissance. L'application de
mousse pulvérisée sur la surface
inférieure du toit crée un espace semiconditionné pour les unités de traitement
de l'air et les conduites afin de
fonctionner plus efficacement.
Simplification de la construction –
Élimine les étapes requises pour l'étanchéité
à l'air, le détaillage et l'installation du parevapeur si le code le permet.
Large gamme d'applications - Ossature
murale en bois et métallique, plafonds,
sols, surface inférieure des toits, vides
sanitaires, sous-sols et fondations.

Avantages pour le propriétaire de
maison
Les propriétaires de maison s'intéressent
de plus en plus et participent activement
à la construction et la maintenance de
leurs maisons. En raison de son ensemble
d'avantages uniques, la mousse
pulvérisée occupe une place importante
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sur la liste des matériaux que les
propriétaires de maison perspicaces
souhaitent mieux connaître.
Meilleure efficacité énergétique –
L'étanchéité exceptionnelle et l'isolation
thermique éliminent pratiquement les
courants d'air et permettent de maintenir
une température intérieure plus
constante, entraînant des économies en
matière de chauffage et de climatisation.
Meilleur contrôle de l'humidité et de la
condensation - La mousse pulvérisée
offre une performance supérieure de
résistance à la pénétration et la
condensation d'humidité.
Performance de pare-air – Avec le
temps, la mousse pulvérisée à alvéoles
fermés conserve sa taille et son épaisseur,
ne rétrécit et ne retombe pas et reste liée
aux autres matériaux de construction,
constituant un pare-air imperméable pour
les murs, sols et plafonds.
Meilleure qualité de l'air intérieur –
Empêche l'infiltration d'air extérieur non
contrôlée ainsi que la pénétration de
poussière, de pollen et d'autres allergènes.
Barrière sonore - La mousse pulvérisée
peut aider à réduire le transfert de bruit et
la pénétration sonore.

Remarque: comme les formules de la
mousse pulvérisée varient d'un fabricant
à l'autre, les constructeurs et propriétaires
de maisons intéressés doivent consulter
les fiches des caractéristiques de la
mousse pulvérisée afin de comprendre
ses propriétés exactes. Les économies
sont variables. Découvrez les raisons en
vous référant aux valeurs Rsur la fiche
technique du vendeur.
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