
Qu’est-ce que la Cellulose et pourquoi est-ce un choix intelligent ? 
Solution thermique efficace, naturelle et économique 
 

Ouate de Cellulose  

IGLOO CELLULOSE® est un matériau isolant fabriqué à partir de 90 % de fibres de papier journal recyclé. Elle 
permet à votre famille d’économiser l’énergie tout en encourageant une responsabilité envers l’environnement. 
Elle protège votre famille grâce à sa résistance prouvée au feu, insonorise, évite rongeurs, termites, moisissures 
et ne craint pas l’humidité. 

Au moment de choisir un produit d’isolation pour votre domicile, vous devez prendre en considération la santé, 
la sécurité, la qualité de vie de votre famille, l’environnement, la longévité, les coûts, ainsi que les propriétés 
isolantes du matériau. 

Une isolation faite à l’aide de IGLOO CELLULOSE ® agit comme un bouclier qui réduit la transmission de la cha-
leur et des sons. Fabriquée à partie de papier journal recyclé et d’additifs biodégradables, la cellulose apparaît 
comme de petites fibres grises de bois lisse au toucher. Soufflées ou injectées, les fibres s’insèrent facilement 
dans des cavités étroites. Elle est employée dans les combles, les planchers et les murs. Elle agit alors en ne 
conduisant ni la chaleur ni les ondes sonores. Efficace et ne nuisant pas à l’environnement, IGLOO CELLULOSE ® 
permet de réduire la consommation d’énergie tout en améliorant le confort intérieur quel qu’en soit le climat. 

Faites un choix responsable en isolation : la ouate de cellulose IGLOO CELLULOSE ®. 

Économisez de l’énergie, protéger l’environnement, trouver le confort. 

Qui connaît vraiment l’avenir de l’énergie ? Plus son coût augmente et plus vous économisez, votre retour sur 
investissement en sera réduit. Recyclez des vieux journaux, sauvez des arbres ; la fabrication de la ouate de cel-
lulose IGLOO CELLULOSE ® requiert 8 à 10 fois moins d’énergie que d’autres isolants. 

 
 
SPÉCIFICITÉS DE LA OUATE 
 
 
PARE-AIR 
La ouate de cellulose de part l’enchevêtrement des ces fibres est naturellement pare-air. Elle bloque tout interstice pouvant laisser 
circuler de l’air : c’est une garantie d’éliminer la convection dans l’isolant. 

DÉPHASAGE 
La ouate de cellulose de part sa masse thermique possède un temps de déphasage 4 fois plus important que les isolants conven-
tionnels ce qui procure un confort thermique l’été et une réduction de la consommation d’énergie l’hiver. 

ÉCOLOGIQUE 
Consommant 12 fois moins d’énergie à la fabrication que les isolants conventionnels, la ouate de cellulose est fabriquée à partir de 
papier journal recyclé et d’adjuvants ignifugeant et répulsifs 100% naturels. 

LONGÉVITÉ 

Contrairement aux autres isolants, la ouate de cellulose de part ses caractéristiques n’a pas de limite de durée de vie et ne s’altère 
pas dans le temps. Les logements isolés depuis plus de 40 ans au Canada en attestent.  

Iso-Tendances  



 

 

4 preuves d’un Isolant Supérieur 
 

ÉCONOMIQUE 
Des économies d’énergie radicales par rapport aux isolants classiques. 
Un rendement thermique maximal été comme hiver 

ÉCOLOGIQUE 
Un produit 100% naturel. Composé uniquement de papier recyclé et d’adjuvants naturels. 

PERFORMANT 
Un ressenti de confort inégalé grâce à la conservation de la chaleur en hiver et du frais en été 

INSONORISANT 
Savourez le silence. La densité exceptionnelle de la ouate de cellulose permet un confort sonore incomparable 
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