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INACCESSIBLES

SPÉCIALISTE DE L’ISOLATION 
PAR POLYURÉTHANE PROJETÉ
Isolation des sols, murs, combles, vides sanitaires



Des solutions durables qui participent à la préservation 
de l’environnement : économies d’énergie, bien-être, et 
sérénité dans le bâti.
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Syneris est le spécialiste depuis 10 ans de 
l’isolation par polyuréthane projeté. 

Solution globale d'isolation

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.

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 issu du partenariat en 

Recherche et Développement mené par le groupe Mirbat.
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Le polyuréthane est un composant présent dans notre vie de 

tous les jours. Il est utilisé pour fabriquer nos chaussures, nos 

matelas, nos éponges, nos vêtements, ou encore notre volant 

et bien d’autres objets de notre quotidien. Le polyuréthane est 

surtout un isolant remarquable et remarqué. En effet, les experts 

décrivent cette technique comme « rapide, fiable et durable ». 

Au-delà de la construction neuve, cette technique présente 

beaucoup d’intérêt pour les travaux de rénovation, de 

ravoirage et de rattrapage des défauts.

LE POLYURÉTHANE

QUALITÉ SUPÉRIEURE
C’est le meilleur isolant car il possède la plus faible 
conductivité thermique de tous les matériaux.

COMPÉTENCE
Suppression totale des ponts thermiques.

ÉTANCHÉITÉ
Forte étanchéité à l’air sans application de procédé 
complémentaire.

EFFICACITÉ
Permet de réduire les hauteurs de réservations de sol et de 
gagner de la surface habitable en périphérie des murs.

RAPIDITÉ
Isolation de 100 m2 en moins d’ ½ journée.

RÉSISTANCE
Garantie toute la durée de vie du bâtiment (environ 100 ans).

ÉCONOMIES
Une bonne isolation permet de réduire les factures d’énergie 
jusqu’à 30 % par an.

ÉCOLOGIE
Réduction de l’empreinte carbone causée par des livraisons 
de matériaux manufacturés par camions, grâce à la fabrication 
directement sur chantier.

Avec Syneris, optez pour une isolation sur mesure alliant 

performance, confort, sécurité et économie. 
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Tous nos isolants sont élaborés en France via notre 
laboratoire de recherche et développement. Leur mise sur 
le marché s’accompagne systématiquement d’agréments 
et de certifications réglementaires. 

Tous nos procédés respectent ou dépassent les réglementations 

thermiques en vigueur. Ils permettent d’améliorer le confort de 

vie tout en réalisant des économies d’énergies, gages de votre 

participation au respect de l’environnement.

En raison de leur polyvalence et de leurs excellentes 

propriétés isolantes, les polyuréthanes apportent de 

nombreuses solutions aux enjeux de la conservation 

d’énergie et de l’éco-conception. 

Par souci constant de réduire son impact sur l’environnement, 

l’industrie des polyuréthanes recherche actuellement des 

moyens d’accroître l’efficacité énergétique des processus  

de fabrication, ainsi qu’à créer des produits finis pouvant  

être utilisés pour économiser l’énergie (par ex. les matériaux 

d’isolation des bâtiments). Ces produits permettent aux 

familles et aux entreprises de réduire leurs factures 

énergétiques tout en contribuant à la protection de 

l’environnement.

C’est l’unique solution qui assure l’étanchéité à l’air en 

même temps qu’elle isole. L’énergie consommée pour le 

confort thermique d’un bâtiment en hiver comme en été 

sera totalement efficiente puisqu’aucune fuite thermique 

vers l’extérieur n’est possible.

Privilégier l’isolation en polyuréthane projeté participe 

donc à préserver la nature et son portefeuille.

EFFICACITÉ 
ENERGÉTIQUE
ET ÉCO-CONCEPTION

Neuf

Rénovation 
> Qualité

Fiabilité

Efficacité

Rapidité

Confort

Économies

Proximité

Environnement
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LES DOMAINES
D’APPLICATIONS
NEUF ET RÉNOVATION
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Logements individuels

Maisons, immeubles, HLM...

Établissements scolaires

Crèches, écoles, collèges, lycées, 
universités...

Sport

Gymnases, salles de fitness, vestiaires, 
piscines municipales...

Collectivités

Bureaux, mairies, bibliothèques, salles 
de spectacles, centres de loisirs...

Établissements sociaux

Maisons de retraites, EPHAD, foyers, 
résidences étudiantes...

Industrie

Hangars, entrepôts, usines, ateliers de 
production...

Santé

Hôpitaux, cliniques, maisons de santé, 
laboratoires, IRM...

Hôtellerie / Restauration

Hôtels, restaurants, villages vacances, 
cantines, cafétéria...

Exploitations agricoles

Silos, hangars, étables, corps de ferme, 
serres...

Négoces

Hypermarchés, grands magasins, zones 
commerciales, détaillants...

Projets atypiques

Vans, caravanes, péniches, châteaux, 
viaducs...
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LES TYPES
D’APPLICATIONS
DU POLYURÉTHANE PROJETÉ

Le polyuréthane représente ce qui se fait de mieux en termes de performance thermique et d’étanchéité à l’air. De 
ce fait, il améliore de façon durable le bilan énergétique du bâtiment, et permet de réduire les factures d’énergies tout en 
valorisant le bien isolé sur le marché immobilier. Que cela soit pour l’isolation d'une maison individuelle, de bureaux, de 
logements collectifs ou d'établissements recevant du public, nos solutions d'isolation répondront à toutes les attentes. En 
effet, l’isolation sur mesure Syneris permet d’isoler de manière définitive avec une garantie de performance certifiée QB. 

CELLULE FERMÉES

Le polyuréthane en cellules fermées est bien plus 
dense que la cellule ouverte, ce qui lui permet de 
résister à la compression. Idéal pour isoler sols, 
dalles ou planchers bois sous chape, murs 
maçonnés en briques ou en béton, mais aussi 
bâtiments agricoles et industriels, et combles 
perdus ou aménageables.

 Sa conductivité thermique est la plus faible de 
tous les isolants du marché, ce qui lui permet 
d’avoir une résistance thermique record.

Propriétés pare-vapeur (µ  >  70), pare-air et 
anti-moisissure. 

CELLULE OUVERTES

Le polyuréthane en cellules ouvertes de faible 
densité est composée à 99 % d’air. On recommande 
cette solution d’isolation pour les ossatures légères, 
tels que les murs à ossature bois ou métallique. 
Il est aussi adapté aux murs en pierre, aux vides 
sanitaires ou encore aux combles.
 

 Régule l’humidité intèrieure grâce à ses 
propriétés de lutte contre les vapeurs d’eau.

 Très bonnes performances d’isolation phonique.
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Isolation Thermo-Acoustique en polyuréthane souple à cellules ouvertes.
ISOLATION DES COMBLES ET DES RAMPANTS

Isolation thermique incompressible en 
polyuréthane rigide à cellules fermées.

ISOLATION DES SOLS

Isolation thermique/acoustique en 
polyuréthane rigide ou souple à 
cellules ouvertes ou fermées. En 
fonction de vos besoins.

ISOLATION DES MURS

Isolation Thermo-Acoustique en polyuréthane 
souple à cellules ouvertes.

ISOLATION DES PLAFONDS 
ET DES VIDES SANITAIRES

PLANCHER CHAUFFANT /
RAFRAÎCHISSANT
Isolation du sol (Syneris), plancher chauffant 
(Giacomini), chape en anhydrite (Anhydritec)

NOS SOLUTIONS 360°
PAR ISOLATION PROJETÉE
SYNERIS AMBIANCE®, CONFORT® ET HORIZON®
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LES AVANTAGES
• Rattrapage des niveaux de la dalle 
•  Enrobage des gaines techniques 

et de la plomberie
• Suppression du ravoirage
• Sol prêt à recevoir la chape

  Résistance R maxi > à 8
  Resistance à la compression > 150 Kpa
  Épaisseurs de 25 mm à 200 mm

ISOLATION DES SOLS
PROCÉDÉ SYNERIS HORIZON®
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PLANCHER CHAUFFANT/RAFRAÎCHISSANT
PROCÉDÉ TRIOTHERM® 360°

Projection de l’isolant : 1 jour
Pose du plancher chauffant : 1 jour
Coulage de la chape : 1 jour

LES AVANTAGES
• 2 en 1 : chauffant et rafraîchissant
• Coordination unique pour les 3 procédés 
•  Trois technologies de pointe (éligible RE2020)
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ISOLATION DES MURS
PROCÉDÉ SYNERIS CONFORT®
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  Résistance R maxi > à 8
  Épaisseurs de 25 mm à 220 mm
  Étanche à l’air

Formulation sans CFC ni HFC

LES AVANTAGES

•  Pour murs maçonnés et murs béton
•  Meilleur rapport épaisseur / performance 

thermique



ISOLATION DES MURS
PROCÉDÉ SYNERIS AMBIANCE®
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LES AVANTAGES

•  Pour tous types de murs, y compris à 
ossature bois

•  Amélioration acoustique en plus de 
l’isolation thermique

  Résistance R maxi > à 9
  Acoustique RW > 50 dB
  Épaisseurs de 50 mm à 320 mm

Formulation sans CFC ni HFC



COMBLES, RAMPANTS, 
PLAFONDS, VIDES SANITAIRES
PROCÉDÉ SYNERIS AMBIANCE®
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  Résistance R maxi > à 9
  Acoustique RW > 50 dB
  Épaisseurs de 50 mm à 320 mm

Formulation sans CFC ni HFC

LES AVANTAGES
•  Rattrapage du planchers des combles 

perdus ou aménageables

•  Formule à cellules ouvertes pour laisser 
respirer le bois des rampants



LE ROBOT ISOLANT
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LES AVANTAGES
•  Isolation des plafonds,  

sous-sols ou garages

•  Isolation des sous-faces 
de vide-sanitaires sans 
minimum de hauteur



LE SUIVI
DE CHANTIER
EN FIN DE PROJET

Mise en place d’un suivi technique sur toute la durée du 
chantier pour en assurer la conformité.

CONTÔLE DE LA PROJECTION
Prélèvement effectué sur chantier afin de vérifier 
la qualité du produit et d’assurer un suivi. 

NETTOYAGE DU CHANTIER
Nettoyage de chaque chantier après intervention 
afin de laisser les lieux propres.

Conformité RT 2012, respect des valeurs certifiées, 
performances thermiques par pièce.

PV DE CHANTIER

RECYCLAGE POLYURÉTHANE
Après chaque chantier, recyclage des résidus de 
polyuréthane.
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AUTONOME & INTÉGRÉ Génératrice embarquée Novag. Plus besoin de groupe électrogène ni de permis BE.

ERGONOMIQUE  Équipement intérieur optimisé au maximum.

ÉCONOMIQUE & ÉCOLOGIQUE  Une consommation maîtrisée grâce à la machine de projection hydraulique 
15 kg/min avec capteurs massiques. La production sur chantier permet de réduire la pollution lié au transport de matières.

Le polyuréthane est produit directement sur chantier grâce 
à notre unité mobile de projection, le «  Mobil System  », 
intégrée dans tous nos camions de chantier. Grâce à de 
longs tuyaux souples, le produit passe des cuves du camion 
au chantier, où il est appliqué sur les surfaces à l’aide d’un 
pistolet haute technologie. Ce procédé permet d’effectuer 
une isolation sur mesure, rapide et durable.

UNITÉ MOBILE 
DE PROJECTION
SYSTÈME BREVETÉ MIRBAT
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SYNERIS, LA MAÎTRISE D’UNE TECHNOLOGIE EXCLUSIVE,
L’ISOLATION PROJETÉE HAUTE PERFORMANCE.

LABORATOIRE DE RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT SYNERIS
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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.

Pour le maintien de la certification, des contrôles 
fréquents du produit fini doivent être réalisés. La 
densité et l’épaisseur des couches sont contrôlées et 
enregistrées sur chaque chantier par l’applicateur.

 

  La contrainte à la compression de l’isolant fabriqué  
par chaque unité de fabrication (en France et en  
Europe) est vérifiée et enregistrée chaque semaine.

  La conductivité thermique de l’isolant fabriqué 
par chaque unité de fabrication (en France et en  
Europe) est mesurée et enregistrée mensuellement.

  La stabilité dimensionnelle de l’isolant fabriqué  
par chaque unité de fabrication (en France et en  
Europe) est mesurée et enregistrée mensuellement.

PROCÉDURES SOUS AGRÉMENTS ET PERFORMANCES CERTIFIÉES 

Ce dispositif de contrôle à fréquences rapprochées vous garantit une qualité constante correspondant 
aux caractéristiques certifiées par le CSTB selon les normes en vigueur. Le marquage CE est l’indicateur 
principal de la conformité d’un produit aux législations de l’UE et permet la libre circulation au sein du 
marché européen.
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ENVIRONNEMENT 
ET RECYCLAGE
NOS ENGAGEMENTS

Le polyuréthane atteint des performances environnementales élevées 
et représente ce qui se fait de mieux en termes de performance 
thermique et d’étanchéité à l’air. De ce fait, il améliore de façon durable 
le bilan énergétique du bâtiment. Un étiquetage sanitaire A+ certifie 
la non-émission de polluants à l’intérieur du logement. Nos isolants 
agissent comme barrière à la pollution extérieure. Nous réduisons les 
déplacements de nos équipes avec la fabrication sur chantier, ce qui 
nous permet de réduire notre empreinte carbone.

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. 

ISOLER AVEC LE POLYURÉTHANE 
PROJETÉ, C’EST AVANT TOUT 
ÉCONOMISER DE L’ÉNERGIE !
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70 000
Logements isolés

10M
de m2 isolés

1ER
Réseau en Europe

200
Projeteurs agréés

Catalogue
2022

6883 route de Marseille 

84140 Montfavet

04 90 23 10 40

contact@syneris-isolation.fr

Syneris 
Groupe Mirbat

www.syneris-isolation.fr

Nos équipes expertes en polyuréthane projeté interviennent dans toute la France pour tous vos travaux d’isolation avec la ferme 
intention de proposer une alternative durable aux isolants classiques. Nous intervenons autant en neuf, qu'en rénovation, pour des 
travaux d’isolation thermique et acoustique des maisons individuelles, immeubles collectifs, ou encore des bâtiments industriels.

Nous mettons toute notre expertise au service de vos clients, qu’il s’agisse de l’isolation de murs, sols, combles, ou vides sanitaires.
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