CertainTeed

Isolant soufflé en fibre de verre

Couvrez une plus
grande surface plus
rapidement avec
InsulSafe XC
®

Couverture accrue.
Moins de sacs.
Installation plus rapide.
InsulSafe XC offre 25 % plus de couverture que
l’ancienne version d’InsulSafe. Vous pouvez
donc couvrir davantage avec moins de sacs et
installer le produit plus rapidement. C’est aussi
un produit incombustible et écologique, qui
ne s’affaisse jamais et offre de l’isolation
thermique et insonorisante. C’est le meilleur
choix pour tous, car le travail est réalisé en moins
de temps et vos clients sont plus confortables.

Le meilleur choix pour vous – et pour vos clients
4,46 mètres carrés (48 ft 2)
à R-40

3,56 mètres carrés (38,3 ft 2)
à R-40

InsulSafe XC offre maintenant
25 % plus de couverture.
Comme InsulSafe XC offre maintenant 25 %
plus de couverture, vous utilisez moins de
sacs pour couvrir plus de surface et finir le
travail plus rapidement. InsulSafe XC est
l’un des isolants soufflés les plus efficaces
et efficients disponibles sur le marché
aujourd’hui. Il est donc le meilleur choix
pour vous et vos clients.
Moins de sacs signifie une productivité
supérieure
Avec 25 % plus de couverture, vous
utilisez moins de sacs pour atteindre
votre cible de résistance thermique plus
rapidement.

Installation facile
Planifiez et respectez votre échéancier.
InsulSafe XC s’installe facilement avec une
vaste gamme d’appareils et de réglages de
soufflage.

Ne s’affaisse pas
InsulSafe XC remplit vraiment sa fonction
à vie sans s’affaisser. Il est résistant à la
moisissure, ne pourrit pas et offre un
excellent niveau d’insonorisation.

Efficacité thermique
Vous pouvez maintenant obtenir une valeur
de résistance thermique démontrée avec
moins de sacs.

Sécuritaire
Incombustible naturellement et non
corrosif. Aucun produit chimique ignifuge
nécessaire.

Durable et écologique
Améliore l’efficacité énergétique pendant
la durée de vie de la maison.

Garantie à vie
InsulSafe XC est offert avec une garantie à
vie limitée contre les défauts de fabrication.

Certifié GREENGUARD Children &
SchoolsSM
InsulSafe XC est certifié pour ses faibles
émissions de polluants intérieurs possibles
et est exempt de formaldéhyde.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :
TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX

www.certainteed.com/isolation
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