
Des choix intelligents
et économiques

Fabriquant d’isolants
ECO-RESPONSABLES de qualité supérieure





Nous sommes fiers de partager notre passion 
à innover des solutions économiques... 

pour votre confort au quotidien!

 
L’équipe de Polyform



Le souci de
l’environnement

www.polyform.com/environnement



ENVIRONNEMENT

POLYVERT
Entreprise
Éco-responsable

Récupération et recyclage
Depuis 2006, Polyform a développé une technologie permettant de 

retransformer tous les rebuts de polystyrène et polypropylène expansés 

en produits de plastiques rigides, lesquels sont réutilisés dans le processus 

de fabrication de diverses pièces revendues sur le marché. Il s’agit d’un 

grand pas dans la participation de la protection de l’environnement, et 

ce, dans l’optique de réduire considérablement l’espace que prennent 

le polystyrène et le polypropylène dans les centres d’enfouissement. 

Polyform est le seul manufacturier de plastiques expansés au Québec à 

récupérer et à recycler 100% de ses rebuts de (PSE) et (PPE) ainsi que 

ceux de ses clients.

Points LEED® !
Selon le Conseil du bâtiment durable du Canada, les produits fabriqués 

chez Polyform respectent quatre (4) points LEED (Leadership in Energy 

and Environmental Design) suivants :

1. Aucun CFC et HCFC se retrouvent dans les produits ; 
      ce qui n’affecte pas la couche d’ozone

2. Détournement des sites d’enfouissement

3. Réutilisation des ressources

4. Produits locaux dans un périmètre de 800 km



Une isolation rentable
et efficace



APPLICATION :

Isolation des murs extérieurs

AVANTAGES :
• 2 étapes d’installation en 1

(membrane pare-air intégrée au panneau)

• Efficacité lors de la pose
• Léger et facile à manipuler

PANNEAUX ISOLANTS

PARE-AIR



Le confort de la tête
aux pieds



APPLICATIONS :
Isolation de murs de fondations - Isolation de planchers vissés

Isolation de plafonds plats et plafonds cathédrale
Isolation des murs intérieurs et extérieurs

AVANTAGES :
• Produit breveté et unique sur le marché

• 2 étapes d’installation en 1
(fourrures de bois intégrées au panneau

à une distance de 16 po centre-centre)

• Efficacité lors de la pose :
diminution de la main-d’œuvre

• Produit moulé : offre des propriétés
physiques supérieures

PANNEAUX ISOLANTS

MOULÉS AVEC FOURRURES
DE BOIS INTÉGRÉES



La satisfaction
du travail bien fait



APPLICATION :
Isolation de toutes les surfaces

AVANTAGES : 
• Conception unique de joint 
   hermétique emboîtable  
• Efficacité lors de la pose 
• Panneau moulé : offre des 
   propriétés physiques supérieures

PANNEAUX ISOLANTS

MOULÉS ET EMBOÎTABLES



Un pas de plus
vers votre bien-être



APPLICATION :
Isolation des planchers (sous la dalle de béton)

AVANTAGES : 
• Produit 2 en 1 
    (isole la dalle de béton et supporte 
     les tuyaux chauffants hydroniques)

• Efficacité lors de la pose
• Solide et durable : fabriqué 
  en matériau de haute densité

PANNEAUX ISOLANTS

POUR PLANCHERS
CHAUFFANTS HYDRONIQUES



Des propriétés
intelligentes
et réfléchies



APPLICATIONS :
Isolation des murs intérieurs 
Isolation des plafonds

AVANTAGES : 
• 2 étapes d’installation en 1 
   (membrane pare-vapeur intégrée au panneau)  

• Efficacité lors de la pose  
• Résistance thermique supérieure 
   lorsqu’installé avec lattes de bois  
• Les côtés du panneau chevauchés 
   offrent une meilleure étanchéité

PANNEAUX ISOLANTS

PARE-VAPEUR RÉFLECTIFS



Notre expertise

Fondée en 1968, Plastiques Cellulaires Polyform est une entreprise 

québécoise privée œuvrant dans le moulage et le découpage de 

pièces en plastique cellulaire expansé, communément appelé « foam ». 

Au fil des ans, nous nous sommes forgé une réputation enviable en 

Amérique du Nord, autant pour notre capacité à offrir un soutien 

technique à notre clientèle que pour la qualité de nos produits. Cette 

réputation résulte des efforts constants déployés par notre équipe et de 

notre engagement à nous doter d'équipements toujours à la fine pointe 

de la technologie.

 

À ce sujet, nous fabriquons une panoplie de produits s'adressant à 

plusieurs domaines tels que l’isolation destinée à plusieurs secteurs 

d'activités différents dont ceux du commercial, industriel, résidentiel et 

institutionnel.

 

L’isolation joue un rôle primordial pour obtenir des maisons à haut 

rendement énergétique. Polyform a su développer et mettre en 

marché une gamme complète de produits isolants éco-responsables 

de qualité supérieure fabriqués à partir de polystyrène expansé. 

L'utilisation de ce matériau comporte d'ailleurs des avantages 

physiques et économiques très respectables. En effet, le polystyrène 

expansé est un matériau inorganique et imputrescible; il se manipule 

sans danger pour la santé, ne contient aucun CFC ou HCFC dom-

mageable pour la couche d’ozone et est très facile à manipuler.

Il offre aussi un facteur isolant stable à long terme tout en ayant un 

degré d'absorption de l’eau négligeable. Il peut être fabriqué à dif- 

férentes densités et utilisé autant pour les toits, les murs que le sol. De 

plus, le polystyrène expansé excède à des normes de haut niveau et 

surtout, il vous permet d'obtenir un excellent rapport qualité-prix.

 

Nos produits sont disponibles chez plusieurs détaillants et distributeurs 

près de chez-vous.

454, rue Édouard
Granby (Québec)  J2G 3Z3 
Canada 
Téléphone : 1 800 463-8378 ou 450 378-9093 
Télécopieur : 450 378-3096

www.polyform.com
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