
Cellules ouvertes 
Cellules fermées
Il existe 2 types de mousses de polyuréthane : 
à cellules fermées ou à cellules ouvertes. 

Fondamentalement diff érentes, il est important d’évaluer les 
besoins et de comprendre les caractéristiques techniques et 
les performances de chacune d’elles pour faire le bon choix. 
Elles répondent en eff et chacune à des besoins diff érents et 
off rent des propriétés d’isolation distinctes. 

www.syneris-isolation.fr
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Le polyuréthane projeté à cellules ouvertes trouve de nombreuses applications dans la modernisation thermique de maisons 
individuelles, de bâtiments et de structures industriels et de projets de développement résidentiel. Sa faible densité fait que cette 
solution est tout à fait indiquée pour les ossatures légères, telles que les murs à ossature bois ou métallique. Elle est également 
adaptée aux murs en pierre, aux vides sanitaires ou encore aux combles, rampants de toiture, sous-faces de plancher. Grâce à ses très 
bonnes performances d’isolation acoustique, elle est particulièrement adaptée aux maisons mitoyennes et aux appartements.

Faible densité 
Masse volumique = 8 - 24 kg/m3

Poids très faible :  
charge appliquée minime

50 à 320 mm

Bonne isolation thermique  
(R ≥ 4,25 pour ép. = 160 mm)

Conductivité thermique moyenne 
(λd ≥ 37 mW/m·K)CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Élevée

Bonne respirabilité

Bonne perméabilité à l’eau  
et à l’humidité (jusqu’à 19,6 kg/m2)

Très bonne régulation (µ = 3)

Nulles 
Pose d’un pare-vapeur en zones froides

Absorption acoustique élevée :  
coefficient 0,5 et RW > 50 dB

Faible résistance à la compression

Bonne

Euroclasse F

Imputrescible, insensible aux 
rongeurs et aux insectes

Coût plus faible
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Compte tenu de sa faible perméabilité à la vapeur d’eau et de sa résistance mécanique élevée, le PU projeté à cellules fermées est 
utilisé comme isolation thermique des structures de fondation, des sols (dalles ou planchers bois sous chape), des murs maçonnés 
en brique, parpaings ou béton, des combles perdus ou aménageables, de divers types de réservoirs et bassins… Il peut également 
être utilisé pour l’isolation thermique des toitures si la structure est suffisamment solide. En isolation extérieure, il est utilisé pour les 
bâtiments agricoles et industriels. Il peut également être utilisé comme barrière anti-condensation des toitures en tôle.

CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Densité moyenne 
Masse volumique = 39 - 50 kg/m3 

Poids faible :  
faible charge appliquée

25 à 220 mm

Excellente isolation thermique  
(R = 6,55 pour ép. = 160 mm)

Faible conductivité thermique  
(λd ≤ 27 mW/m·K)

Faible (pare-air)

Respirabilité moyenne

Faible perméabilité à l’eau  
et à l’humidité (0,27 kg/m2)

Faible régulation (µ = 110)

Très bonnes (µ = 110)

Absorption acoustique moyenne : 
coefficient 0,3

Très forte résistance à la compression

Excellente : au moins égale  
à la durée de vie du bâtiment

Euroclasse E

Imputrescible, insensible aux 
rongeurs et aux insectes

Coût plus élevé



Fabrication 
française 
Tous les isolants de la marque Syneris sont élaborés 
en France dans notre laboratoire de Recherche et 
Développement.

Conclusion : 
cellules ouvertes ou fermées ?
Ces deux procédés d’isolation en polyuréthane projeté présentent de nombreux avantages. 

Le PU à cellules ouvertes est plus léger et sera donc 
souvent recommandé pour les applications en intérieur. 
Cependant, une épaisseur plus importante sera nécessaire 
pour obtenir les mêmes performances d’isolation que le PU 
à cellules fermées. 

Le PU à cellules fermées est beaucoup plus rigide et 
absorbe moins l’eau, ce qui en fera une très bonne 
option pour les applications extérieures. Ses performances 
d’isolation thermiques sont largement supérieures aux 
performances atteintes par le PU à cellules ouvertes.

En conclusion, la performance thermique recherchée et la structure à isoler devront guider 
le choix entre le PU à cellules ouvertes ou fermées.

Attention : ces deux produits ne sont pas compatibles et ne doivent en aucun cas être mélangés ou superposés.
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