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      AVANTAGES 

• Réduction considérable des coûts de 
chauffage et de climatisation, jusqu'à 30 %

• Le moyen le plus rentable d'améliorer 
l'isolation

• Prolonge la durée de vie du support en 
empêchant la condensation et la corrosion

• Empêche la formation de moisissures

• Protège des éléments (sel, pluie, vent, 
fluctuations de température, vapeurs 
chimiques)
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Zenova IR permet de réaliser des 
économies substantielles en réduisant la 
demande énergétique de tout bâtiment 
auquel il est appliqué. 
Plus Zenova IR est utilisé longtemps, plus le retour sur investissement de son application est important. 

Les gouvernements du monde entier imposent un large éventail de mesures radicales de réduction des 
émissions, ouvrant la voie à des technologies innovantes telles que l'application de l'enduit isolant Zenova IR. 
Les communautés, les entreprises et les gouvernements peuvent plus facilement se conformer aux nouvelles 
normes d'émission tout en réduisant la consommation d'énergie et les coûts associés en appliquant Zenova 
IR à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 

Avec le réchauffement climatique et la nécessité, et non le désir, de protéger notre unique planète mis au 
premier plan de l'agenda de pratiquement tous les gouvernements, le moment n'a jamais été aussi propice 
pour appliquer Zenova IR comme une mesure supplémentaire pour atteindre des émissions nettes nulles.

Les raisons d'utiliser Zenova IR
• Facile à appliquer par tout entrepreneur général à l'aide d'une truelle ou d'une machine à projeter le plâtre

• Peut aider les bâtiments à bénéficier de subventions gouvernementales pour l'efficacité énergétique

• L'application simple et la couche mince réduisent les coûts de main-d'œuvre.

• Amélioration instantanée de l'efficacité

• Retour sur investissement court et continu

• Résistant au feu

Tests
Zenova IR a été testé indépendamment selon les normes 
suivantes par plusieurs organismes d'essais accrédités (Les 
rapports peuvent être téléchargés à partir du site Web).

• ASTM C518-17

• EN 11925-2

• EN 13823

• Conductivité thermique conforme à la norme ISO 22007-2

      CARACTÉRISTIQUES 

• L'isolation thermique exclusive conserve la 
chaleur interne en réduisant considérablement le 
transfert de chaleur

• Caractéristiques anti-condensation

• Excellente adhérence sur les surfaces extérieures 
en brique et en béton et sur les plaques de plâtre 
à l'intérieur

• Application très facile à l'aide d'une truelle ou 
d'une machine à projeter le plâtre

• Écologique, non toxique, ininflammable

• Inodore

• Temps de séchage rapide

• Toutes les couleurs disponibles sur demande

• Aucune peinture supplémentaire requise
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Une technologie qui permet de 
réduire la consommation d'énergie 
et les coûts
BARRIÈRE THERMIQUE AVEC UNE APPLICATION MINIMALE

L'enduit d'isolation thermique Zenova IR peut être utilisé seul ou mélangé à du béton et du plâtre 
pour une application en crépi sur les murs intérieurs et extérieurs des bâtiments commerciaux et 
résidentiels afin de fournir des avantages immédiats en matière d'isolation. 

Des améliorations instantanées de l'efficacité sont visibles grâce à l'imagerie thermique.

Prévention des moisissures
En plus de ses propriétés d'isolation thermique, Zenova IR peut être appliqué sur les murs 
intérieurs et extérieurs pour prévenir le développement des moisissures.

      FAQ ZENOVA IR 

• Zenova IR a-t-il été testé/vérifié en laboratoire ? 

Oui, des essais en laboratoire indépendants de différents pays ont été effectués pour valider les 
performances du revêtement d'isolation thermique Zenova IR et peuvent être téléchargés en 
ligne.

• Existe-t-il des exigences en matière de transport ou de stockage ? 
Le produit ne nécessite pas de conditions particulières de transport et de stockage. Tenir à l'abri 
du soleil direct pendant le transport et le stockage. La plage de température pour le transport et 
le stockage est comprise entre 5 et 35 degrés Celsius.

• Quelle est l'épaisseur recommandée pour le Zenova IR ? 
Pour la plupart des applications, l'épaisseur recommandée doit être de 5 mm.

• Zenova IR peut-il être utilisé en interne et en externe ? 
Oui, Zenova IR a été développé pour une utilisation à la fois interne et en extérieur. L'utilisation 
de Zenova IR à la fois à l'intérieur et à l'extérieur maximise les avantages de l'isolation pour les 
climats chauds et froids.

« Toute technologie 
suffisamment  
avancée devient 
impossible à 
distinguer de la 
magie ».
SIR ARTHUR C. CLARKE


