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Nos solutions sont applicables sur
les chantiers en NEUF comme en RÉNOVATION
Notre maîtrise du polyuréthane projeté nous permet
d’offrir une solution sur-mesure pour toutes les
configurations, moins contraignante que les procédés
habituels.

Syneris offre une solution
technique complète homogène
pour isoler un bâtiment de façon
continue sur toutes ses parois.
LE POLYURÉTHANE PROJETÉ ?
C’est un matériau indispensable qui vous
accompagne et vous protège déjà dans votre
véhicule, votre canapé et votre électroménager.
Tous nos isolants sont élaborés en
France
via notre laboratoire
Recherche et Développement.
Leur mise sur le marché
s’accompagne systématiquement
d’agréments et de certifications
réglementaires.
Tous nos procédés respectent les
réglementations thermiques en
vigueur. Elles permettent les
constructions avec de hautes
performances
thermiques
et
parfaitement adaptés aux critères
d’économies d’énergie.

LA GARANTIE QB
QB - QUALITÉ POUR LE BÂTIMENT, est la
marque de certification du CSTB. C'est un
repère de qualité, de performance et de fiabilité
des produits ou procédés de construction.
Au service des professionnels, QB est destinée
à tous les acteurs - fabricants, entreprises,
prescripteurs et maîtres d'ouvrage - pour les
guider et conforter leur choix.
Cette certification permet de renforcer le
rayonnement des savoir-faire des acteurs de la
construction, en France et à l'international.

SOLUTIONS
ZONES INACCESSIBLES
Les planchers suspendus non isolés permettent aux courants d'air froid
et à l'air humide d'entrer dans la propriété

L'isolation
du
sous-sol
améliore
l'efficacité énergétique d'un bâtiment de
deux façons :
Une couche d'isolation est appliquée sur
la face inférieure du plancher et s’étend
pour combler les espaces vides

1. En réduisant la perte de chaleur entre
l'espace sous le bâtiment et le sol.
L'isolation du vide sanitaire avec un robot
réduit jusqu'à 90% les pertes de chaleur
à travers le sol, se traduisant par des sols
plus tempérés et exempts d’humidité.
2. En créant une barrière à l'air froid
entrant dans le logement. S’il y a moins
d'air froid entrant, alors moins d'énergie
est nécessaire pour chauffer le logement.
L'isolation du plancher par Q-Bot
améliore jusqu'à 50% l'étanchéité de l'air
d'une
habitation,
et
réduit
considérablement les courants d'air
froid.
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Le procédé unique et breveté par Q-Bot
utilise un dispositif actionné à distance
pour appliquer l'isolant sur la sous-face de
la dalle ou du plancher. L’espace de
ventilation entre l’isolant et le sol réduit les
risques d’humidité et de moisissures.

LA SOLUTION
Q-Bot utilise la robotique, l’intelligence artificielle
et les outils numériques pour développer des
outils intelligents capables d'inspecter, de
surveiller et d'améliorer la préservation des
bâtiments afin de :
- Offrir aux opérateurs de nouvelles capacités
et des solutions plus sûres et plus
productives;
- Capturer des informations tout au long du
processus, en numérisant les structures des
bâtiments existants ;
- Créer des bâtiments écoénergétiques,
moins coûteux et plus confortables.
Q-Bot a ainsi développé la première solution
d'isolation des planchers. Cette solution consiste
à insérer un robot dans le vide sanitaire, qui
applique une couche de mousse polyuréthane
haute performance.
L'application «in situ» permet à l’isolation de
s'ajuster parfaitement au support.
Cette technique permet de diminuer le
dérangement causé
par les travaux de
rénovation dans les locaux habités.

COMMENT ÇA MARCHE
Étape 1. L’accès
Le robot est inséré à travers une petite
ouverture ou une bouche d’aération et se
déploie ensuite dans le vide sanitaire.
Étape 2. L’étude
Alors que le robot se déplace dans le vide
sanitaire, une carte 3D détaillée de l'espace
et des services du sous-sol est réalisée,
permettant
à
l’applicateur
d'évaluer
l'installation, d'identifier les risques et de
s'assurer que le sous sol de l’habitation est
bien disposé à recevoir la projection
d’isolation.
Étape 3. L’isolation
L’isolant est pulvérisé sur la sous-face du sol
et s’expanse pour remplir tous les espaces
vides. L’intervention n’altère pas le sol de
l’habitation et l’espace de ventilation du sol
est maintenue en dessous.
Étape 4. La validation
L'installation est en permanence surveillée
afin de mesurer l'épaisseur de l'isolation
appliquée. Cela permet à Q-Bot de vérifier
que le travail a bien été effectué.

Voici la modélisation 3D réalisé par
le robot avant la projection.

FORMULE
SANS GAZ
ION
D’EXPANS

SOLUTIONS
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PLUS PERFORMANT À
MOINDRE CÔUT
En plus d’offrir un pouvoir enveloppant
inégalé, notre procédé thermo-acoustique
s’installe plus rapidement que la laine de
verre ou les isolants en plaques.
Résultat : Un chantier facilité et une réduction
substantielle des coûts.

POUR LES MAISONS EN BOIS,
La complexité de l’ossature entraine une difficulté
d’isolation
parfaite
avec
des
produits
manufacturés. En effet, les coupes et jonctions de
plaques ou de rouleaux d’isolants entre les
chevrons de la structure entrainent inévitablement
des risques de pont thermiques et de défauts
d’étanchéité. La valeur ajoutée de cette solution
consiste à colmater tous les interstices inhérents à
l’assemblage de l’ossature bois et à assurer une
barrière étanche.Cet isolant agit de triple façon :
isolation thermique, étanchéité à l’air et
affaiblissement acoustique.
Notre isolation bénéficie d’un facteur de
résistance à la vapeur d’eau comparable à celui
des matériaux naturels comme la laine de mouton.
Son association aux parements en bois permet de
respecter les échanges thermiques entre les
parois et d’obtenir des valeurs de déphasage
idéales, c’est à dire de l’ordre de 10 à 12 heures.

RÉSISTANT AUX MOISISSURES
Les fuites d’air et l’absorption d’eau par l’enveloppe du
bâtiment constituent les principales causes de
moisissures. Les coûts associés au nettoyage des
moisissures ou à la réparation de structures
endommagées sont considérables et peuvent
grandement affecter la valeur de votre résidence.
L’isolation en polyuréthane projeté ne s’affaisse pas et
ne se tasse pas. Ce matériau pare-air réduit les risques
de condensation, ce qui aide votre maison à demeurer
confortable, saine et éco-énergétique.
La gamme Syneris protège le confort et le bien-être de
votre famille ainsi que la valeur de votre résidence.

AUSSI POUR LES CONSTRUCTIONS
TRADITIONNELLES
Notre solution thermo-acoustique est aussi applicable
sur les murs maconnées et les murs en béton.
La mise en oeuvre sur mesure vous permet de vous
affranchir de toutes les problématiques de jonction
d’isolation. Les ponts thermiques en plus d’être
traités efficacement le sont aussi durablement.
La solution thermo-acoustique de Syneris est formulé
à base d’eau et sans gaz d’expansion. Nos solutions
sont étiquetées A+ en émision dans l’air intérieur.

SOLUTIONS
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Notre solution thermo-acoustique est un système
isolant en polyuréthane projeté basse densité
qui est destiné aux marchés résidentiels. En plus
d’assurer l’isolation thermique, il présente
d’excellents coefficients d’étanchéité à l’air et
d’insonorisation. Cette formule à un impact
environnemental limité.

AGRÉMENT :
Notre solution thermo-acoustique ENERTITE
FR001® dispose d’un agrément du CSTB :
Document Technique d’Application n°20/16-379.
Ce procédé est conforme au référentiel
de la certification QB 23.
• Masse volumique Mv : 8 Kg/m³
• Stabilité dimensionnelle : STB 4

Retrouvez les valeurs certifiées
directement sur le site :
www.syneris-isolation.fr

DONNÉES ACOUSTIQUES
D’AMBIANCE :

Rw = 51 dB

ENERTITE FR 001 ®
n°20/16-379

PROCÈS VERBAL DE CHANTIER
Ce document est remis au maître d’oeuvre après
l’exécution de chaque chantier. C’est un
étiquetage spécifique à votre réalisation
garantissant que les valeurs certifiées ont été
respectées

SOLUTIONS
MURS

L’ÉTANCHÉITÉ À « COUP SÛR »
Les exigences de la RT 2012 se traduisent par
la montée en puissance des conceptions
bioclimatiques.
Notre solution mur est un matériau isolant en
polyuréthane, reconnu pour avoir la plus faible
conductivité thermique. Il est donc le meilleur
isolant
pour
son
rapport
épaisseur
performance.
C’est le premier procédé qui arrive à associer
en une seule intervention de hautes
performances thermiques à l’étanchéité à l’air
du bâtiment.

LE + ÉCONOMIQUE
La main-d’oeuvre constitue une grande partie
du coût dans tous les projets.
Or, le polyuréthane projété combine de
nombreux avantages dans son application :
• deux systèmes intégrés en une seule
application : l’isolation et le pare-air
• un rendement exceptionnel lors de sa
mise en oeuvre
• une journée suffit pour isoler un
logement
• en raison de son caractère entièrement
autoadhésif, une finition moins complexe
et une installation plus rapide que celle
d’autres types d’isolants
• un temps de séchage instantané qui
permet la poursuite immédiate du second
oeuvre.

Si les isolants classiques peuvent souffrir d’une
mise en oeuvre peu soignée, notre isolation a la
faculté de délivrer ses performances isolantes et
d’étanchéité à l’air « à coup sûr ».
La projection sur site est une solution sur mesure
qui sait s’adapter aux imperfections de surface
inhérentes à tout chantier.
En tant que système projeté, il adhère de façon
durable et permanente à tous les supports et
toutes les formes. Il ne rétrécit pas, ne s’affaisse
pas et ne se tasse pas avec le temps. Sans rupture
ni joint, ni pièces de fixation, sa performance
isolante n’est pas altérée par des ponts
thermiques ou des mouvements d’air à travers et
autour de l’isolant.

AVIS TECHNIQUE
PLANCHERS MAÇONNÉS
Cette solution répond aux demandes croissantes
d’isolation de supports trop longtemps négligés
tels que les vides sanitaires, les plafonds de
garages ou de caves et participer ainsi aux
programmes de réhabilitation thermique en
maison individuelle ou en habitat collectif et dans
le tertiaire.
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Application en
murs maçonnés :

Notre solution pour les murs est un procédé
d’isolation, adhérant à son support, en mousse
rigide de polyuréthane projeté in situ, destiné
aux marchés résidentiels, commerciaux et
institutionnels. En plus d’assurer l’isolation
thermique, il présente d’excellents coefficients
d’étanchéité à l’air.

WALLITE ® FR 001 MIRBAT
n°20/14-317_V1

Application en sous-face
plancher béton :

WALLITE ® FR 001 MIRBAT
n°20/17-397_V1

AGRÉMENT :
Notre isolation MIRBAT - WALLTITE® FR001
dispose d’un agrément du CSTB : DTA
n°20/14-317_V1 et DTA n° 20/17-397_V1

Mise en place des protections

Isolation des périphéries

MIRBAT - WALLTITE® FR001 est conforme au
référenciel de la certification QB 23.
Isolation des fenêtres

CARACTÉRISIQUES CERTIFIÉES
• Résistance thermique R en (m².K)/W en
fonction de l’épaisseur de projection EP en mm
• Masse volumique Mv : 34 Kg/m³
• Stabilité dimensionnelle : STB 2

Isolation des périphéries
Prise de mesure de l’isolant

Retrouvez les valeurs certifiées directement
sur le site : www.syneris-isolation.fr
Cordon d’étanchéité
acrylique avec le plafond

Projection de l’isolant
Mesures d’un échantillon

Plaques de plâtre

Prélèvement d’un échantillon
Polyuréthane projeté fini

Isolation Syneris
Rail métalique
Dallede
decompression
compression
Dalle

Relevés pour traçabilité
et suivi certification
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UN PROCÉDÉ INNOVANT
Le double avantage de notre solution sol consiste à
réaliser une épaisseur d’isolation à la demande
tout en supprimant le ravoirage.
La couche isolante projetée a l’avantage de
s’adapter aux irrégularités inhérentes à toutes
formes de chantiers : interstices en périphéries des
murs, faux niveaux de dalles dans le neuf et
l’ancien. Ces défauts ne peuvent être corrigés au
moyen de plaques manufacturées (lisses ou à plots)
et nécessite (selon le DTU 52.10) une intervention
de ragréage supplémentaire coûteuse.
Le surfaçage rigoureux du polyuréthane offre une
planéité absolue même dans le cadre d’une
rénovation. L’ouvrage est ainsi totalement adapté à
la réception d’une chape d’enrobage. La pose d’un
réseau de plancher chauffant est facilitée, le
rendement énergétique est incomparable.

Parquet ou Carrelage

Chape fluide
Tubes plancher chauffants
Isolant projeté

SYNERIS maîtrise la projection du polyuréthane
pour l’isolation de tous types de bâtiments en
neuf comme en rénovation.
Notre solution sols dont la composition est unique
nous permet de vous proposer l’isolant de sol le
plus performant, le plus économique et le plus
léger au service de votre confort thermique.

TRIOTHERM
Isoler - Chauffer - Rayonner

Notre solution Triotherm vous apporte en une
seule intervention les meilleurs produits dans
leurs catégories :
• Une isolation de sol sur mesure en polyuréthane
projeté.
• Un plancher chauffant/raffraîchissant basse
température.
• Une chape d’enrobage en Anhydrite à haute
performance thermique garantie.
Triotherm simplifie la réalisation du projet :
• Un seul conseiller technique
• Un seul devis pour l’ensemble du système
• Un seul responsable chantier

Gaines techniques
Dalle béton

Découvrez le site dédié : www.triotherm.eu

SOLUTIONS
SOLS

Bande
périphérique

Notre solution sol est un procédé d’isolation
thermique de sols et planchers intermédiaires à
base de polyuréthane projeté in situ formant après
expansion une isolation rigide.

Revêtement
Chape
mortier
Isolation

Niveau 0.00

Réservation
Niveau de la dalle

AGRÉMENT
Notre procédé au sol dispose d’un agrément du
CSTB : Document Technique d’Application
n°20/13-280*V1 et n°20/17-408*V1. Il est conforme au
référentiel de la certification QB 23.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
• Résistance thermique R en (m².K)/W en fonction
de l’épaisseur de projection EP en mm
• Masse volumique Mv : 33 Kg/m³
• Stabilité dimensionnelle : STB 2
• Classe de compressibilité selon la NF DTU
52.10 : SC1 a2 Ch pour les épaisseurs comprises
entre 30 et 120 mm
SCI a4 Ch pour les épaisseurs comprises entre
125 et 200 mm
• Contrainte en compression ou résistance à la
compression : 150kPa

Retrouvez les valeurs certifiées directement
sur le site : www.syneris-isolation.fr
Application
planchers
maçonnés :

SYNERSOL® - ISOLEGE MK2®
n°20/13-280*V1 publié le 10/03/2015

Complexe isolation
+ plancher chauffant
+ chape liquide :

Application
planchers
bois :

SYNERSOL® - ISOLEGE MK2®
n°20/17-408*V1 publié le 16/01/2018

Dallede
decompression
compression
Dalle

LA SOLUTION RÉNOVATION
POUR VOS SOLS DIFFICILES

RATTRAPAGE DE NIVEAU
La solution sol SYNERIS vous offre la possiblité de
rattraper vos différences de niveau jusqu’à 200 mm. Il
s’agit donc d’une solution technique efficace pour votre
travaux de rénovation. L’atout supplémentaire de cette
solution est de pouvoir placer vos gaines techniques au
sol sans contraintes supplémentaires. L’isolation vous
permet donc un 3 en 1 tout en supprimant les ponts
thermiques.

LÉGÈRETÉ
Cette technique combine un atout supplémentaire : la
légèreté. En effet la charge n’est que de 8kg/m² pour
l’épaisseur maximale de 200 mm.
L’atout est donc majeur quand il s’agit d’un plancher
intermédiaire qui ne peut supporter de poids
supplémentaire. Il est également compatible avec une
chape sèche en cas de problématique de poids
importante.

ACOUSTIQUE
Cette solution est compatible avec les sous couches
acoustiques minces ainsi qu’avec l’isolation phonique
PHONISPRAY.

ÉCONOMIQUE
Nos solutions, dans de nombreux cas de rénovation, sont
éligibles à la prime d’économie d’énergie et au crédit
d’impôt. N’hésitez pas à demander une information
personnalisée à votre applicateur agréé.

Réduction du faux-niveau
Remplissage de la zone
Projection sur la surface

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’isolation absolue en terme de performance
thermique et d’étanchéité à l’air qui est créée
apportera un bénéfice
pour le bilan
énergétique du bâtiment isolé.
Il faut savoir analyser la performance d’un
produit sur la base de tous les critères
importants (durabilité, performance thermiques,
perméabilité,…) et pas seulement sur son
caractère « naturel ». Dans cette optique il faut
considérer l’Analyse du Cycle de Vie et le Coût
du Cycle de Vie de l’isolant. Sous ces deux
angles, des études récentes du Syndicat
Européen du Polyuréthane ont démontrées que
le polyuréthane obtenait les meilleures
performances environnementales.

Une chaine de transport limitée jusqu’au
chantier de mise en oeuvre permet une
empreinte carbone réduite. Nos isolants sont
issus
de
matière
première
liquides
super-concentrées, ce qui permet en un seul
déplacement d’un véhicule léger de couvrir une
grande surface d’isolation.

SÉCURITÉ
A l’écoute de nos clients, nous conseillons la
solution adaptée à chacun des besoins dans le
respect des exigences normatives et de la
réglementation thermique en vigueur. Grâce aux
entreprises qui distribuent nos procédés à
travers notre réseau de franchise et nos
nombreux partenaires, vous trouverez toujours
un interlocuteur proche de chez vous.
Toutes les équipes d’application ont été
formées pour répondre aux exigences
techniques imposés par les D.T.U en vigueur et
les agréments et certifications du CSTB que nous
détenons.
Nous sommes également proches de vous car
nous partageons les mêmes valeurs de service
et de qualité. Votre satisfaction est au cœur de
notre relation commerciale.

PERFORMANCE
Syneris possède son propre laboratoire de
recherche et développement.
Ce sont les hommes et les experts de Syneris qui
font la force de notre technologie exclusive.
Grâce à ce laboratoire, nous développons nous
même nos formules. Toujours en veille et à
l’écoute des besoins de nos clients, nous
améliorons sans cesse nos produits.

QUELQUES
CHIFFRES
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NOTRE EMPREINTE

LA FORCE DE NOTRE RÉSEAU

Syneris est le spécialiste depuis plus de 10 ans
de l’isolation par polyuréthane projeté. Nous
avons mis au point et développé une solution
globale haute performance qui permet d’isoler le
sol, les murs et la toiture grâce à des procédés
innovants qui s’adaptent à toutes les
configurations et qui garantissent une isolation
durable pour plus de sérénité et moins de
contraintes.

Notre réseau de franchisés est disponible
partout en France pour vous accompagner.

Précurseur de l’isolation en polyuréthane projeté
et des technologies de pointe dans le bâtiment,
nous innovons au quotidien pour l’amélioration
de nos produits et de nos process.
Née de la réunion de trois entités du groupe
dédiées à l’isolation des sols, des murs et des
combles, Syneris commercialise un procédé
d’isolation projetée exclusif.
Le groupe Mirbat a mis au point l’isolation des
sols par projection de polyuréthane dès 2006 en
France.
Précurseurs des technologies de pointes dans le
bâtiment depuis 1979, nous avons une
connaissance parfaite des problématiques liées
à notre activité. Forts de notre capacité à nous
réinventer, nous innovons au quotidien pour
l’amélioration de nos procédés et de nos
méthodes de mise en œuvre.
C’est aujourd’hui sous la marque SYNERIS que
nous regroupons l’intégralité de nos solutions
d’isolation projetée.

Les entreprises affiliées à notre réseau de
franchise maillent le territoire national et le
dépassent grâce à nos implantations au Benelux.
Ils sont munis de réelles compétences basées
sur une formation continue sur le terrain, nos
conseillers
technico-commerciaux
savent
écouter et répondre aux préoccupations du
client final.
Nos applicateurs agrées respectent tous notre
charte qualité car il sont formés en interne dans
notre centre de formation.

UNE EXPÉRIENCE DU BÂTIMENT
Nous avons une forte culture du Bâtiment, et
sommes des vrais gens du métier, professionnels
impliqués et rigoureux ! C’est pourquoi nous
savons accompagner nos franchisés pour
résoudre l’ensemble des problématiques de nos
clients.
Vous bénéficiez d’un suivi technique sur toute la
durée de votre projet et nous nous engageons
sur sa conformité ; nous obéissons à des
exigences normatives qui nous obligent à
contrôler l’efficacité et la conformité, de chacun
de nos chantiers au moment de sa mise en
œuvre afin de rassurer nos clients sur la
pérennité de nos réalisations.

Les produits et procédés liés a la marque SYNERIS ® sont exclusivement
commercialisés en France par les applicateurs agréés du réseau.
Ce document commercial donne des valeurs indicatives, informatives et non contractuelles.
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