ProCell : Le bon
choix naturellement
Les produits isolants ProCell sont fabriqués selon un
système de gestion de qualité certifié. Ils sont
spécialement traités pour repousser les insectes et
les rongeurs et ne pas promouvoir la croissance de la
moisissure et des champignons nocifs. Si on combine tous les avantages environnementaux des
produits ProCell avec leur performance thermique
supérieure, leur sécurité et leur rentabilité, on arrive
au fait que la cellulose est le choix le plus convaincant
et le bon choix… naturellement.
• Les applications
offrent une couverture
sans joints

• Offre une résistance
accrue aux incendies

• Propriétés thermiques
et acoustiques
supérieures

• À privilégier pour
l’environnement –
Contenu jusqu’à 87 %
recyclé

• Installation rapide,
facile et sûre

• Réduit les coûts
d’énergie à long terme

Thermo-Cell Industries est important fabricant canadien d’isolant thermique
et acoustique, de fibres spécialisées et de paillis d’ensemencement
hydraulique. Les produits de Thermo-Cell sont activement commercialisés
sous les marques de commerce ThermoShield, Pro-Cell et Celumulch.

OFFRANT AUX CLIENTS LES
BONS PRODUITS ISOLANTS
ENVIRONNEMENTAUX ET
ÉCONOMIQUES

• Ne pique pas

Pour de plus amples informations sur :

ProCell Gold est fabriqué selon la
norme CAN/ULC-S703-09 « Norme
pour l’isolant en fibre cellulosique
pour bâtiments » et a été évalué
par le Centre canadien des
matériaux de construction
[Canadian Construction Materials
Centre] (CCMC #13136-L).

Contacter Thermo-Cell à :
123 Clement Road, Vars, Ontario K0A 3H0
1822 Plains Road, Debert, Nouvelle-Écosse, B0M 1G0
Ontario (613) 443-5100
Atlantic Canada (902) 662-3600
Appel gratuit Ontario - Québec 1-800-267-1433
Appel gratuit Atlantic Canada 1-877-575-3600
PM-6.3-364 REV A 2-16

Disponible en Ontario, au Québec et dans les Provinces de l’Atlantique

www.thermocell.com

Produits isolants
professionnels injectés
écologiques pour les
greniers et les murs.

ProCell Green est un isolant thermique en vrac de
fibres cellulosiques de Type 1 de qualité entrepreneur
qui peut facilement être appliqué dans les murs et les
greniers, les sols et les plafonds.

ProCell Blue est un mélange spécialement formulé
entièrement au borate de Type 2 d’isolant de fibres
cellulosiques stabilisées pour une installation aisée et une
performance à long terme dans les greniers, les murs, les
plafonds et les sols. Il fournit une densité exceptionnelle
et se pulvérise facilement dans les interstices et les fentes
se sorte q
qu’il n’y
y ait ni coupe
p ni ajustage.
j
g

ProCell Gold est un isolant révolutionnaire thermique ET acoustique
de Type 2 à pulvériser qui convient parfaitement aux installations
commerciales et résidentielles. ProCell Gold forme une barrière
intégrale acoustique et thermique, et excède toutes les normes
canadiennes et américaines en matière d’humidité admissible.
Ceci permet de le distinguer comme une alternative au coût et
en matelas.
à la performance vraiment concurrentiels à ll'isolant
iso

Vos clients vont adorer votre recommandation de ProCell pour la valeur et la performance
Exigences du grenier

Exigences du grenier

Exigences de murs

R-20 (RSI 3.5)

1 sac/36 pi2 (3.3m2)

R-20 (RSI 3.5)

1 sac/38.5 pi2 (3.6m2)

R-32 (RSI 5.6)

1 sac/22 pi2 (2.1m2)

R-32 (RSI 5.6)

1 sac/24.1 pi2 (2.2m2)

R-40 (RSI 7.0)

1 sac/18 pi2 (1.7m2)

R-40 (RSI 7.0)

1 sac/19.3 pi2 (1.8m2)

R-60 (RSI 10.6)

1 sac/12 pi2 (1.1m2)

R-60 (RSI 10.6)

1 sac/12.8 pi2 (1.2m2)

Valeur R

Type de
construction

Couverture Sacs
par sac
/1000 pi2

R-12.8 (RSI 2.3)

2 x 4 bois

65.9 pi2

15.2

R-20.2 (RSI 3.6) 2 x 6 bois

41.9 pi2

23.9

R-13.1 (RSI 2.3)

2 x 4 acier

58.6 pi2

17.1

R-21.9 (RSI 3.9)

2 x 6 acier

35.1 pi2

28.5

