


S’ISOLER EN POLYSTYRÈNE EXPANSÉ

LES AVANTAGES

SOLIDE

LÉGER ET FACILE À MANIPULER

FACTEUR ISOLANT STABLE À LONG TERME

ÉCONOMIE DE MAIN-D’OEUVRE

DEGRÉ D’ABSORPTION D’EAU TRÈS NÉGLIGEABLE

SANS DANGER POUR LA SANTÉ

L’isolation joue un rôle primordial pour obtenir des bâtiments à haut rendement énergétique. Les produits 
en polystyrène expansé (PSE), plus communément appelé « foam » ou « styromousse », sont de plus 
en plus présents sur le marché de la construction au Québec. L’utilisation de ce matériau comporte 
d’ailleurs des avantages physiques, économiques et écologiques très respectables. C’est pour ces 
raisons que certains isolants fabriqués par Polyform répondent aux exigences de la partie 11 « Efficacité  
énergétique » du chapitre Bâtiment du Code de Construction du Québec (RBQ). De plus, tous les 
panneaux isolants de l’entreprise peuvent contribuer à l’obtention de points dans un projet LEED®.



UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE



Propriétés physiques PSE Résultats

PANNEAU ISOLANT COUPÉ  
SUR MESURE

COUPE CARRÉE
Toutes épaisseurs

COUPE EMBOÎTALBE
Épaisseur de 1 po et plus (25mm)

COUPE RAINURÉE
Épaisseur de 1 po et plus (25mm)

COUPE INSERT
Épaisseur de 1 po et plus (25mm)

COUPE HYDRONIQUE
Épaisseur de 1 po et plus (25mm)

COUPE CHEVAUCHÉE
Épaisseur de 1 po et plus (25mm)

Fiche technique
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Résistance thermique 1 po (25mm) ― 
hr∙°F∙pi2/BTU (m2∙°C/W)

Résistance à la compression ― lb/po2 (kPa)

Résistance à la flexion ― lb/po2 (kPa)

Perméabilité à la vapeur d’eau ― Perm. (ng/Pa∙s∙m2)



UNIFOAM® est un panneau isolant coupé sur mesure disponible en plusieurs densités : type 1, type 2 et  
type 3. Tous les panneaux sont coupés d’équerre et ils viennent en plusieurs dimensions, selon les spécifications 
de votre projet, pour l’isolation, le remblai léger, les travaux routiers, etc.

Dimensions standards de : 
     2 pieds x 4 pieds (610 mm x 1219 mm)  2 pieds x 8 pieds (610 mm x 2438 mm)
     4 pieds x 4 pieds (1219 mm x 1219 mm)  4 pieds x 8 pieds (1219 mm x 2438 mm)
100% recyclable
Répond exactement aux besoins du projet

UNIFOAM® peut être utilisé pour isoler les murs intérieurs et extérieurs, les murs de fondation intérieurs et 
extérieurs, sous et sur la dalle de béton, la toiture et les plafonds.

UNIFOAM
unifoam.ca

Description

Caractéristiques

Applications



PANNEAU ISOLANT AVEC 3 ENCAVURES 
POUR INSÉRER DES LATTES DE BOIS

Fiche technique

Propriétés physiques PSE

Absorption d’eau (%)

3,87
(0,68)

13
(95)

3,67
(208)

61
(414)

4,1

Résultats

Résistance thermique 1 po (25mm) ― hr∙°F∙pi2/BTU (m2∙°C/W)

Résistance à la compression ― lb/po2 (kPa)

Résistance à la flexion ― lb/po2 (kPa)

Perméabilité à la vapeur d’eau ― Perm. (ng/Pa∙s∙m2)



UNIFOAM
insert

Description

UNIFOAM® insert est un panneau isolant de 4 pieds x 8 pieds (1219mm x 2438mm) et de  
4 pieds x 8 pieds 4 pouces (1219mm x 2540mm) de densité de type 1.  Il est coupé d’équerre et comporte 
3 encavures pour insérer des lattes de bois. D’autres dimensions et densités sont disponibles sur demande.

Épaisseurs de 2 5/8 pouces (67 mm) et 3 7/8 pouces (98 mm)
Facteurs R de R-10 et R-15
100% recyclable 
Efficacité lors de la pose : encavures pour insérer les lattes de bois de façon uniforme

UNIFOAM® insert peut être utilisé pour isoler les murs intérieurs et extérieurs, les murs de fondation intérieurs, 
sur la dalle de béton, la toiture et les plafonds.

Caractéristiques

Applications



PANNEAU ISOLANT POUR PLANCHER 
CHAUFFANT HYDRONIQUE

Fiche technique

Propriétés physiques PSE Résultats
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Résistance thermique 1 po (25mm) ― 
hr∙°F∙pi2/BTU (m2∙°C/W)

Résistance à la compression ― lb/po2 (kPa)

Résistance à la flexion ― lb/po2 (kPa)

Perméabilité à la vapeur d’eau ― Perm. (ng/Pa∙s∙m2)



UNIFOAM® hydronique est un panneau isolant coupé sur mesure avec des insertions pour recevoir les tuyaux 
1/2 pouce (13mm), 5/8 pouce (16mm) et 3/4 pouce (19mm) de plancher chauffant hydronique. Les panneaux 
sont coupés d’équerre et sont disponibles en plusieurs densités et dimensions.

UNIFOAM® hydronique peut être utilisé pour isoler sous la dalle de béton. 

UNIFOAM
hydronique

Dimensions standards de : 
     2 pieds x 4 pieds (610 mm x 1219 mm)  2 pieds x 8 pieds (610 mm x 2438 mm)
     4 pieds x 4 pieds (1219 mm x 1219 mm)  4 pieds x 8 pieds (1219 mm x 2438 mm)
100% recyclable
Efficacité lors de la pose : encavures pour insérer les tuyaux chauffants de façon uniforme
Répond exactement aux besoins du projet

Description

Caractéristiques

Applications



Propriétés physiques PSE Résultats

PANNEAU ISOLANT LAMINÉ 
AVEC PARE-VAPEUR

3,87
(0,68)

13
(95)

3,67
(208)

61
(414)

4,1

Fiche technique

Absorption d’eau (%)

Résistance thermique 1 po (25mm) ― hr∙°F∙pi2/BTU (m2∙°C/W)

Résistance à la compression ― lb/po2 (kPa)

Résistance à la flexion ― lb/po2 (kPa)

Perméabilité à la vapeur d’eau ― Perm. (ng/Pa∙s∙m2)



NOVOFOIL® est un panneau isolant pare-vapeur réflectif de haute densité de 4 pieds x 8 pieds (1219 mm 
x 2438 mm) et de 4 pieds x 8 pieds 4 pouces (1219 mm x 2540 mm). Il est laminé avec une membrane 
d’aluminium sur un côté et il est chevauché sur 2 côtés pour les épaisseurs de 2 pouces (51 mm) et plus.

# CCMC 14205-R 
Épaisseurs de 1/2 pouce (13 mm) à 3 pouces (76 mm)
Comporte des points de repère imprimés aux 8 pouces (203 mm)
Contient du matériel recyclé 
Le produit NOVOFOIL® en épaisseur de 3 po (76mm) répond aux nouvelles exigences Novoclimat
Facteur R de R-18,91 lorsqu’installé selon les exigences Novoclimat

NOVOFOIL® peut être utilisé pour les murs de fondation intérieurs, les murs hors-sol intérieurs et les plafonds. 
Il répond aux différents besoins d’isolation des constructions résidentielles, commerciales, industrielles et 
institutionnelles.

NOVOFOIL
novofoil.ca

Description

Caractéristiques

Applications



PANNEAU ISOLANT LAMINÉ 
AVEC PARE-AIR

Propriétés physiques PSE Résultats
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Fiche technique

Absorption d’eau (%)

Résistance thermique 1 po (25mm) ― hr∙°F∙pi2/BTU (m2∙°C/W)

Résistance à la compression ― lb/po2 (kPa)

Résistance à la flexion ― lb/po2 (kPa)

Perméabilité à la vapeur d’eau ― Perm. (ng/Pa∙s∙m2)



AIRCLAD® est un panneau isolant pare-air en polystyrène expansé de haute densité de 4 pieds x 8 pieds 
(1219 mm x 2438 mm) et de 4 pieds x 9 pieds (1219 mm x 2743 mm). Il est laminé avec une membrane 
étanche à l’air sur un côté et il est chevauché sur 2 côtés.

# CCMC 13488-R (revêtement intermédiaire), # CCMC 13490-R (panneau pare-air)
Épaisseurs de 1 pouce (25 mm), 1 1/2 pouce (38 mm), 2 pouces (51 mm) et 2 1/4 pouces (57 mm)
Facteurs R de R-4, R-6, R-8 et R-9
Comporte des points de repère imprimés aux 8 pouces (203 mm)
Contient du matériel recyclé
2 étapes d’installation en 1 : membrane pare-air laminée sur le panneau

AIRCLAD® peut être utilisé pour les murs hors-sol extérieurs seulement. Il répond aux différents besoins 
d’isolation des constructions résidentielles, commerciales, industrielles et institutionnelles.

AIRCLAD
airclad.ca

Description

Caractéristiques

Applications



Propriétés physiques PSE Résultats

 SYSTÈME D’ISOLATION À 
SEMELLE FILANTE

4,03
(0,71)

23
(157)

2,14
(122)

53
(360)

0,23

Fiche technique

Absorption d’eau (%)

Résistance thermique 1 po (25mm) ― hr∙°F∙pi2/BTU (m2∙°C/W)

Résistance à la compression ― lb/po2 (kPa)

Résistance à la flexion ― lb/po2 (kPa)

Perméabilité à la vapeur d’eau ― Perm. (ng/Pa∙s∙m2)



ISOMAX® est un système de panneaux isolants moulés de 4 pouces d’épaisseur (102 mm) avec encavures 
pour insérer les côtés de coffrage de 1 pied x 8 pieds (305 mm x 2438 mm). Le système est chevauché aux 
deux extrémités. Les coins intérieurs et extérieurs sont universels.

Disponible en 3 largeurs de semelle :
24 pouces (610mm), 30 pouces (762 mm) et 36 pouces (914 mm)
Facteur R de R-16
100% recyclable 
2 étapes d’installation en 1 : sert à la fois de coffrage et d’isolant pour la semelle filante

ISOMAX® peut être utilisé pour la semelle filante (footing). Il répond aux différents besoins d’isolation des 
constructions résidentielles et commerciales. Certaines municipalités peuvent exiger des tests de sols et des 
approbations d’ingénieurs.

ISOMAX
isolantisomax.com

Description

Caractéristiques

Applications



SYSTÈME INTÉGRAL D’ISOLATION  
À SEMELLE FILANTE

Fiche technique

Propriétés physiques PSE Résultats

4,03
(0,71)

23
(157)

2,14
(122)

53
(360)

0,23Absorption d’eau (%)

Résistance thermique 1 po (25mm) ― hr∙°F∙pi2/BTU (m2∙°C/W)

Résistance à la compression ― lb/po2 (kPa)

Résistance à la flexion ― lb/po2 (kPa)

Perméabilité à la vapeur d’eau ― Perm. (ng/Pa∙s∙m2)



ISOMAX
integral

ISOMAX® intégral permet de couler la dalle au même moment que la semelle. Les panneaux isolants moulés 
ont 4 pouces d’épaisseur (102 mm), des encavures pour insérer les côtés de coffrage de 1 pied x 8 pieds (305 
mm x 2438 mm) et sont chevauchés aux deux extrémités. Les coins intérieurs et extérieurs sont universels.

ISOMAX® intégral peut être utilisé pour la semelle filante (footing). Il répond aux différents besoins d’isolation 
des constructions résidentielles et commerciales. Certaines municipalités peuvent exiger des tests de sols et 
des approbations d’ingénieurs.

Disponible en 3 largeurs de semelle :
24 pouces (610mm), 30 pouces (762 mm) et 36 pouces (914 mm)
Facteur R de R-16
100% recyclable 
2 étapes d’installation en 1 : sert à la fois de coffrage et d’isolant pour la semelle filante 
2 étapes de construction en 1 : permet de couler la dalle au même moment que la semelle

Description

Caractéristiques

Applications



RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE

La division environnement de Polyform compte une logistique de récupération et un service de recyclage. 
Nous avons une technologie permettant de transformer tous les rebuts de polystyrène, polypropylène et 
polyéthylène. Ces matériaux recyclés sont réutilisés dans la fabrication de plusieurs produits de plastiques 
expansés et transformés pour la fabrication de pièces en plastique rigide. Tous les surplus de matières recyclées 
sont redistribués sur le marché en tant que matières premières. 

En 2012, l’entreprise a fait une première série d’investissements dans cette division en créant sa propre usine 
de recyclage, Polyvert Recyclage inc. La capacité annuelle de 5 000 000 kg de plastique a rapidement été 
atteinte. En 2017, Polyform a entamé une deuxième série d’investissements en décidant de construire une 
nouvelle usine, lui permettant ainsi de tripler ses capacités de recyclage de plastique.



Fondé en 1963, Polyform est le plus 
important manufacturier oeuvrant dans la 
transformation des plastiques cellulaires 
expansés au Québec. Au fil des ans, nous 
sommes devenus un partenaire de 
confiance pour nos nombreux fournisseurs 
et clients sur la scène internationale, tant 
pour notre soutien technique auprès de 
notre clientèle que pour la qualité et la 
précision de nos produits. C’est grâce aux 
efforts constants déployés par notre équipe 
et à notre engagement à nous doter 
d’équipements à la fine pointe de la 
technologie que l’entreprise a pu innover 
depuis ses débuts.

Polyform a développé son expertise dans 
plusieurs domaines comme les solutions 
d’emballage, les produits d’isolation, le 
développement de composants de 
produits, les contenants isolants, les blocs 
de grandes dimensions, la fabrication sur 
mesure et plus encore. L’entreprise 
fabrique des produits d’isolation uniques et 
disponibles pour tous les marchés : 
résidentiel, commercial, industriel et 
institutionnel.

NOTRE ENTREPRISE

CHEF DE FILE AU CANADA DEPUIS PLUS DE 50 ANS



Ventes
ventes@polyform.com

Service à la clientèle 
et recyclage

service@polyform.com

  450.378.4699

Administration
administration@polyform.com

  450.378.3096

BRO-ENT-2111

454, rue Édouard

Granby (Québec)  J2G 3Z3

  1.800.463.8378

polyform.com


