
• Panneau moulé : propriétés physiques 
supérieures

• Plus flexible qu’un panneau coupé

• Meilleure étanchéité : chevauché sur 
tous les côtés

• Confort accru grâce à une 

température uniforme

Les panneaux isolants HOMEGA® peuvent 
contribuer à l’obtention de points dans un projet 
LEED®.

• 2 étapes d’installation en 1 : fourrures 

de bois intégrées aux 16 po

• Valeur isolante permanente

• Économies d’énergie : réduction de 

vos factures de chauffage

• 100% recyclable

• Aucun CFC ni HCFC

• Résistant à l’eau et à l’humidité 

pouvant être la cause primaire de la 
formation de moisissures

• Non toxique (98% d’air et 2% de 

matière)

• Matériaux inorganiques et 

imputrescibles

PRODUIT AVANTAGES CONSEILS

L’isolation de votre propriété est le 
premier pas vers le confort et le bien-être. 
Polyform offre une gamme complète de 
panneaux isolants de polystyrène expansé 
(PSE) disponibles pour vos rénovations et 
constructions.

HOMEGA® est un panneau isolant moulé 
individuellement de 4 pi x 8 pi avec trois 
fourrures de bois intégrées aux 16 pouces 
centre-à-centre et chevauché sur tous 
les côtés. C’est un produit deux dans un 
unique et breveté offrant des performances 
supérieures. Il peut être utilisé pour isoler 
les murs et les planchers de fondation, 
les murs intérieurs et extérieurs ainsi que 
les plafonds de votre résidence ou autre 
bâtiment.

Le panneau est disponible en épaisseurs de  
2 5/8 po, 3 1/2 po et 3 7/8 po, ce qui 
permet d’atteindre un facteur R allant de 
R-10 à R-15.

Pour l’isolation des sous-sols, fixer les panneaux 
isolants avec des ancrages mécaniques.
Aux endroits où les chevauchements du 
panneau doivent être coupés, sceller l’espace 
entre les panneaux avec de la mousse isolante 
à faible expansion (uréthane).
Fixer les panneaux de gypse directement sur les 
fourrures de bois des panneaux isolants.
Un pare-vapeur n’est pas requis si le panneau 
est installé en pleine hauteur et pleine largeur.

Pour l’isolation des planchers, coller les 
panneaux avec une colle sans solvant pour 
éviter le déplacement (optionnel). 
Croiser les joints du contre-plaqué avec ceux du 
HOMEGA® et visser le long de la fourrure de 
bois aux 12 po. Appliquer finalement le fini de 
surface choisi.

CODE DU BÂTIMENT
Il est recommandé de faire appel à un 
professionnel et de vous référer au Code 
national du bâtiment pour installer vos 
panneaux isolants. Pour plus de détails ou pour 
d’autres types d’installations, visitez notre site 
Web www.systemehomega.com ou appelez 
nos experts au  1-866-468-6299.

Rendement supérieur

Économique

Écologique



PROJETS ENVIRONNEMENT ISOLATION DES MURS DE FONDATION

Panneau isolant moulé avec
fourrures de bois intégrées

AVERTISSEMENT
Produit inflammable : les applications intérieures nécessitent une

barrière protectrice.

Toutes les installations doivent être conformes au Code national du 

bâtiment. Les renseignements et suggestions contenus dans cette 

brochure sont offerts uniquement à titre informatif et vous sont 

offerts dans un esprit de collaboration. Selon nos connaissances, 

nous estimons que l’information présentée peut être considérée 

comme fiable. Cette brochure ne peut constituer, en aucun cas, 

une REPRÉSENTATION ou GARANTIE, de nature EXPLICITE 

ou IMPLICITE, et ce, tant pour l’information, pour les données et 

pour les suggestions incluses qu’en ce qui concerne l’absence ou la 

violation de tout brevet ou autres droits de tierces parties.

Toutes les applications suggérées doivent être évaluées préalablement 

en fonction du contexte d’application et doivent, par conséquent, 

être adaptées ou modifiées afin de s’adapter aux conditions locales et 

aux matériaux utilisés si nécessaire.

ISO 9001:2008
Système de gestion qualité certifié ISO 9001:2008.

Le polystyrène expansé utilisé pour 
les panneaux HOMEGA® est certifié 
Warnock Hersey (WHI) selon la norme 
ULC S701.
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