
Plus d’informations sur

SEUL PROCÉDÉ QUI ALLIE
RÉSISTANCE THERMIQUE
ET ÉTANCHÉITÉ A L’AIR

www.syneris-isolation.fr

70 000
Logements isolés

10M
de m2 isolés

1er
Réseau en europe

200
Projeteurs agréés

QUALITÉ 

FRANÇAISE

Isole 
vraiment.

www.syneris-isolation.fr QUALITÉ 
FRANÇAISE

FABRICATION SUR SITE

SÉCHAGE INSTANTANÉ

DURABLE SUR TOUTE  
LA VIE DU BÂTIMENT

UNE DÉMARCHE 
ÉCOLOGIQUE

ISOLER AVEC LE POLYURÉTHANE 
PROJETÉ, C’EST AVANT TOUT 
ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE !

Le polyuréthane atteint des performances 
environnementales élevées et représente 
ce qui se fait de mieux en termes de 
performance thermique et d’étanchéité 
à l’air. De ce fait, il améliore de façon 
durable le bilan énergétique du bâtiment.

Un étiquetage sanitaire A+ certifie la  
non-émission de polluants à l’intérieur du 
logement. Nos isolants agissent comme 
barrière à la pollution extérieure.

Nous réduisons les déplacements de nos 
équipes avec la fabrication sur chantier, 
ce qui nous permet de réduire notre 
empreinte carbone.

Le polyuréthane est un matériau indispensable qui accompagne 
notre quotidien. Vous pouvez le retrouver dans votre lit, sous 
vos chaussures, votre véhicule, votre canapé ou encore votre 
électroménager... 

Notre maîtrise du polyuréthane projeté nous permet de proposer 
une solution sur-mesure pour toutes les configurations. Syneris offre 
une solution technique complète homogène pour isoler un bâtiment 
de façon continue sur toutes ses parois.

LE POLYURÉTHANE PROJETÉ, UNE ISOLATION SUR-MESURE. 

Tous nos isolants sont élaborés en France via notre laboratoire de 
recherche et développement. Leur mise sur le marché s’accompagne 
systématiquement d’agréments et de certifications réglementaires. 

Tous nos procédés respectent ou dépassent les réglementations 
thermiques en vigueur. Ils permettent d’améliorer le confort de 
vie tout en réalisant des économies d’énergies, gages de votre 
participation au respect de l’environnement.

LE POLYURÉTHANE
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NOTRE 
RÉSEAU

À votre écoute depuis plus de 40 ans, nous avons 
acquis une forte culture du bâtiment qui nous 
permet aujourd’hui de vous apporter les meilleures 
solutions en matière d’isolation. 

Nous avons à coeur de vous fournir une prestation 
de qualité, sur-mesure et durable. Nous innovons 
au quotidien pour l’amélioration de nos produits et 
de nos process.

Tous les applicateurs agréés du réseau SYNERIS sont 
formés dans notre centre de formation afin de 
pouvoir répondre aux exigences techniques imposées 
par les documents techniques unifiés (D.T.U) et par les 
Avis techniques du Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB) que nous détenons.

Les entreprises de notre réseau de franchise 
sont présentes sur tout le territoire français et 
au BENELUX. Ainsi, vous trouverez toujours un 
interlocuteur près de chez vous qui vous assurera un 
suivi technique sur toute la durée de votre projet. 

Vous souhaitez faire des travaux d’isolation ? 

L’État peut vous aider à les réaliser. Il existe différentes aides en fonction 
de vos besoins et de votre profil. 

 > TVA À 5,5 %

 > AIDES ET SUBVENTIONS DE L’ANAH

 > ACHETER SON LOGEMENT AVEC LE PRÊT À TAUX ZÉRO (PTZ)
 > LA PRIME ISOLATION OU CEE

 > MA PRIME RÉNOV’

LES AIDES
& SUBVENTIONS

NOS SOLUTIONS
ISOLATION PROJETÉE

Isolation Thermo-Acoustique en polyuréthane 
souple à cellules ouvertes.

DOMAINES D’EMPLOI : plafonds rampants, sous faces 
de planchers, murs maçonnés et murs à ossatures en 
bois.

  Résistance R maxi > à 9
  Acoustique RW > 50 dB
  Épaisseurs de 50 mm à 320 mm

Isolation thermique incompressible en polyuréthane 
rigide à cellules fermées.

DOMAINES D’EMPLOI : planchers en béton, planchers en bois, 
planchers bas ou intermédiaire

  Épaisseurs de 25 mm à 200 mm
  Résistance R maxi > à 8
  Résistance à la compression > 150Kpa

Flashez le code pour consulter ou télécharger
tous nos agréments et certifications ou rendez vous 

sur www.syneris-isolation.fr/documentation

Consultez toutes les
caractéristiques techniques

Murs

Sous faces
de planchers

APPLICATIONS

THERMO-ACOUSTIQUE
Rampants 
de toiture

Sols

EN NEUF & 
RÉNOVATION

QUALITÉ 

FRANÇAISE

INCOMPRESSIBLE

APPLICATIONS

Isolation thermique en polyuréthane rigide  
à cellules fermées.

DOMAINES D’EMPLOI : murs maçonnés et murs béton

  Épaisseurs de 25 mm à 220 mm
  Résistance R maxi > à 8
  Étanche à l’air

ÉTANCHE À L’AIR

APPLICATIONS

MursPlanchers
intermédiaires

UNE COUVERTURE NATIONALE

UN LABORATOIRE INTERNE 

UN CENTRE DE FORMATION

UNE CHARTE QUALITÉ DES 
APPLICATEURS

UN ÉQUIPEMENT TECHNIQUE 
NORMALISÉ CE

LA GARANTIE


