
QUALITÉ
SUPÉRIEURE

Meilleur rendement
énergétique avec la
résistance thermale

(valeur R) la plus élevée
dans le marché.

CONSCIENCE
ÉCOLOGIQUE

Utilisation de près de 25% 
d'ingrédients recyclés et 

renouvelables, dont l'eau de 
pluie récupérée

directement à l’usine.

SERVICE
DÉVOUÉ

Installation par un
applicateur certifié

offrant des solutions
sur mesure

selon vos besoins.

MOUSSE ISOLANTE À CELLULES FERMÉES

ISOLATION TOUT-EN-UN
PARE-AIR + PARE-VAPEUR

PROTECTION RADON



1 844 404-3695
1701, 3e Avenue, Shawinigan QC  G9T 2W6

www.genyk.com  •  info@genyk.com

Développé et fabriqué à Shawinigan, Québec.
Représentation locale partout au Canada. 

ÉCONOMIES
D’ARGENT

 Réduction significative 
des coûts de chauffage 
et de climatisation

 Solution à long-terme, 
sans entretien, pour la 
durée de vie de votre 
maison

 Étanchéité maximale 
pour un meilleur 
contrôle énergétique

CHOIX
RESPONSABLE

 Moins de 1% de perte à 
l'installation et pour une 
réduction importante des 
déchets

 Économies d'énergie 
optimales pour une 
utilisation efficace de 
ressources naturelles

 Potentiel de 
réchauffement planétaire 
inférieur à 1

 Augmentation significative 
de la force structurelle, 
allant jusqu’à 300%

 Amélioration de la 
qualité d'air, gardant les 
polluants à l'extérieur

 Résistance à l'humidité et 
la moisissure

 Stabilité des propriétés 
isolantes dans le temps, 
peu importe le climat

TRANQUILITÉ
D’ESPRIT

MEILLEUR
CONFORT

 Protection étanche 
contre les éléments 
extérieurs indésirables:

 Atténuation des 
allergies saisonnières

 Réduction de présence  
d'insectes et vermines

 Élimination des 
courants d'air 

BORÉAL NATURE ÉLITE
VOUS OFFRE :

BNE-F-0222

QU’EST-CE QUE CELA
VOUS RAPPORTE?

POURQUOI LA MOUSSE PULVÉRISÉE
EST-ELLE UN BON INVESTISSEMENT?

APPROUVÉ PAR LE CCMC

CERTIFICATION « GREENGUARD GOLD »

CONFORME AUX NORMES LEED® 

APPROUVÉ PAR LA FEMA 
ISOLATION DE CATÉGORIE 5

QU’EST-CE QUE CELA
VOUS RAPPORTE?

POURQUOI LA MOUSSE PULVÉRISÉE
EST-ELLE UN BON INVESTISSEMENT?

POUR UN ENVIRONNEMENT SAIN, SANS RADON

Le radon est un gaz naturellement radioactif. À l’air libre, sa 
concentration est minime et ne pose aucun danger pour la 
santé. Toutefois, une forte accumulation de ce gaz dans 
votre bâtiment peut entrainer certains risques. Il s'agit de la 
2e cause de cancer du poumon au Canada.

Pour une protection e�cace et une meilleure qualité de l'air, 
la mousse pulvérisée est la solution. 

 Couvrir la sous-dalle

 Sceller les ouvertures traversant la dalle et les fondations

 Sceller les joints entre la dalle et les murs

Pour plus de détails, informez-vous à votre spécialiste en isolation.


