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UNIVERSEL 

CONVIENT POUR:

• isolation thermique 

• isolation acoustique  

UTILISATIONS DIVERSES:

• toitures

• planchers en bois

• murs & planchers dans la construction à ossature bois

• isolation (intérieure et extérieure) dans les rénovations

PEUT ÊTRE POSÉE DANS:

• compartiments fermés,

• espaces ouverts (par exemple planchers de grenier),

• éléments préfabriqués.

• Tant pour les nouvelles constructions, la rénovation que 

l’industrie du préfabriqué.

APPLICATIONSBÉNÉFICES CUMULÉS

Qu’est-ce qui est important pour vous lorsque vous choisissez 
un matériau d’isolation? 
• De bonnes valeurs d’isolation? 

• Une bonne résistance au feu? 

• Eviter insectes et rongeurs? 

• Le moins possible de fentes et de discontinuités? 

• Le prix de revient? 

Il n’est pas nécessaire que ce soit ‘ou… ou’. 

i3 offre une réponse complète au concept de durabilité: 

ÉCONOMIQUE, ÉCOLOGIQUE, GRANDE LONGÉVITÉ

De surcroît, nous mettons tout en œuvre avec i3 pour:

• Offrir un produit de qualité élevée et constante.

• Avoir un point de vue non seulement à partir du produit, mais aussi et surtout 

au regard de l’utilisateur.

TOITURES

PAROIS

ESPACES OUVERTSISOLATION INTÉRIEURE - EXTÉRIEURE
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GRAND CONFORT DE VIE 

L’isolation par cellulose contribue à un environnement de vie agréable. 

• Grâce à ses grandes capacités d’absorption de chaleur, elle protège de  

 la surchauffe pendant l’été.

• De plus, elle exerce également une action comme isolant acoustique.

ININTERROMPUE 

La cellulose s’adapte sans peine à chaque forme. Résultats:

• Les fentes et crevasses sont évitées (e.a. dans les angles et autour de la tuyauterie)

• L’isolation peut faire son travail de façon optimale

Cela représente un grand avantage, tant dans les travaux de rénovation aux formes souvent 

complexes et irrégulières, que pour l’utilisation de poutres en I.

CONSTRUCTION SAINE
 
L’isolation par cellulose contribue à des constructions saines au niveau de la physique du 

bâtiment et réduit sensiblement la possibilité de dégâts au bâtiment:

• L’isolation par cellulose est ouverte à la vapeur d’eau et contribue donc à des 

constructions  dans lesquelles l’humidité éventuellement présente dans l’isolation peut 

être évacuée vers l’extérieur.

• Pour des murs dont la physique de construction est moins idéale, l’isolation par cellulose 

pourrait dans des cas spécifiques exercer une action de régulation de l’humidité 

(absorption jusqu’à 20 % durant les mois les plus froids de l’année et restitution lors des 

mois les plus chauds).

• L’isolation par cellulose a un effet fortement freinant à l’air, ce qui améliore la performance 

globale des parois.

Placement approximatif versus remplissage complet. A droite: Un changement de couverture bien des années plus tard permet de 
constater que la cellulose n’a pas bougé.

Avant et après un incendie 
Avant l’incendie: isolation en cellulose entre les poutres du sol de grenier - Après l’incendie: les 

poutres sont pratiquement intactes là où elles étaient protégées par la cellulose

SÉCURITÉ EN CAS D’INCENDIE

L’utilisation de l’isolation par cellulose conduit souvent à des constructions plus 

résistantes au feu que lorsque l’on utilise par exemple de la laine de verre comme 

matériau d’isolation. 

L’isolation par cellulose offre une protection optimale des constructions en bois et 

possède même un effet fort réfrigérant, grâce à:

• une couche protectrice carbonisée qui se forme sur l’isolation par cellulose en 

cas de feu. 

• la présence de particules d’eau dans la chaîne de cellulose et de sels minéraux 

ajoutés comme retardateurs de flammes.

AVANTAGES DE L’ISOLATION PAR CELLULOSE AVANTAGES DE L’ISOLATION PAR CELLULOSE 
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SAVIEZ-VOUS QUE L’ISOLATION PAR CELLULOSE ...

 → … est déjà utilisée depuis plus de 80 ans? 
 

 → … possède une valeur d’isolation comparable à celle de la laine de 
roche? 
 

 → … est peu attrayante pour la vermine et les rongeurs? 
 

 → … fait figure de pionnier au niveau respect de l’environnement/
énergie grise, grâce à sa faible production d’énergie et ses 
matériaux recyclés*?  
 

 → … est autant utilisée dans la construction de logements aux Etats-
Unis que la laine minérale?  
 

 → … fut utilisée pour isoler la première maison passive en Belgique? 

 

*i3 est fabriquée sur base de papier recyclé, dont au moins 95% de papier journal invendus.
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i3 = CELLULOSE BASSE DENSITÉ 

PRODUCTION PERFORMANTE = BON POUR VOTRE PORTEFEUILLE

i3 est produite en Belgique par une équipe motivée et selon les techniques 

les plus innovantes.

Grâce à un défibrage exceptionnel du papier journal, nous obtenons 

des fibres plus longues. Elles sont ainsi plus élastiques et procurent une 

meilleure valeur λ, ce qui permet d’utiliser moins de matière pour obtenir le 

même résultat.

CONSÉQUENCES: 

• Economie de marchandise

• Gain de temps de placement 

i3 FAIT PARTIE DES MATÉRIAUX D’ISOLATION LES PLUS 
CONCURRENTIELS

FIABLE – QUALITÉ ASSURÉE

SÉLECTION & CONTRÔLE = PRODUIT DE QUALITÉ

La livraison de flocons de cellulose de qualité commence déjà à la 

sélection du papier journal. A travers tout le processus de production, nous 

garantissons la qualité grâce à des contrôles internes autant qu’externes. 

• Contrôle sévère du papier à la livraison. Le papier de mauvaise qualité 

est retourné immédiatement. 

• Elimination manuelle du papier humide et des irrégularités dès la 

première étape de production. 

• Echantillonnage continu pour le contrôle des flocons au niveau de la 

mise en œuvre, de la valeur lambda, de la résistance au feu et de la 

sécurité anti-tassement. Avec i3, nous allons encore plus loin que la 

norme Européenne (EN 15101-1). Le test anti-tassement est ainsi réalisé:

AVANTAGES DE i3  >  dans un compartiment plus haut ( jusqu’à 3m05) et plus épais ( jusqu’à 

45cm). 

 > dans un compartiment constitué  d’une finition intérieure lisse. 

 > à plusieurs moments: une demi-heure après l’insufflation (suivant la 

norme) et, pour le rendre encore plus réaliste, encore une fois après 

24h. 

CONSIGNES STRICTES = BON DÉBUT

Pour l’établissement des consignes de placement, les tests réalisés sont 

plus stricts que ceux décrits dans la norme. De plus, les paramètres produits 

les plus importants sont contrôlés très régulièrement.

CERTIFICATION = MISE EN OEUVRE DE QUALITÉ

Placer la cellulose est un métier à part. Afin de répondre aux exigences de 

leurs clients, les placeurs doivent non seulement calculer l’épaisseur de la 

couche isolante désirée, mais aussi maîtriser quelques principes de base:

• Principes de base autour de l’isolation étanche à l’air et au vent.

• Principes généraux de l’insufflation de cellulose tels que les calculs de 

densité en fonction des applications.

• Réglage correct de la machine à insuffler sur base d’une proportion très 

précise entre le matériau insufflé et l’air pour une élasticité correcte et 

une sécurité contre le tassement des fibres.

• Un décompactage correct de la cellulose comprimée sortant de 

l’emballage.

• Carottage et contrôle de densité.

MEILLEUR POUR L’ENVIRONNEMENT

MEILLEUR POUR VOTRE PORTEFEUILLE}

AU MOYEN D’UNE CERTIFICATION POUSSÉE (COMPRENANT 6 JOURNÉES DE FORMATION 

+ ACCOMPAGNEMENT SUR CHANTIER), NOUS NOUS PORTONS GARANTS DE PLACEURS 

i3 BIEN ENTRAÎNÉS, ET ALLONS AINSI AU-DELÀ DE LA SIMPLE VENTE D’UNE MARQUE 

D’ISOLATION. 
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSUFFLÉ SOUFFLÉ OUVERT

Densité 35 – 55 kg/m³ 20 - 35 kg/m³

Conductibilité thermique λD 0,038 W/(m.K)

Teneur en humidité 7 – 10% à la mise en oeuvre

Capacité thermique spécifique ±2000 J/(kg.K)

Ouverture à la  diffusion de va-
peur µ

1-2

Classe de réaction au feu (EN 
13501 – 1)

C-s2, d0 Bfl-s1

Emballage standard

Sacs de 12,5kg.
Format sacs: 60 cm x 40 cm x 35 cm

Sacs à ouvrir sans outillage

Mode de livraison

Flexible 

En vrac ou sur palettes 

Transport par remorque ou en containers 

PRODUCTION BELGE: RAPIDE ET RESPECTUEUSE DE 
L’ENVIRONNEMENT 

Comportement électrique Electrostatique et électriquement neutre

Autorisations ETA 13/0526; EPB-databank



DU 100% BELGE

MADE IN  BELGIUM DISTR IBUÉ AVEC UNE EXPERT ISE  BELGE

PCIM s.a.    

Rue du Péquet 54   

B-5590 Achêne (Ciney)  

T. +32 10 60 86 60  

ISOPROC SOLUTIONS

Boterstraat 23 a 

B-2811 Malines (Hombeek)

T. +32 15 62 39 35

WWW. I3CELLULOSE.BE
 → Trouver un revendeur dans votre région

 → Trouver un placeur certifié


