
Isolation XPS
Trop de produits différents? Espace insuffi sant? À la recherche d’une structure de prix 
simplifi ée? Nous avons la meilleure solution! La nouvelle solution d’isolation GreenGuard XPS 
constitue une promesse que l’achat de produits isolants est maintenant simple.

Le nouveau programme d’isolation GreenGuard XPS allie les avantages offerts par un 
fabricant mondial de produits isolants combinés à l’excellente capacité logistique d’un 
distributeur. Livraison de chargements complets directement à votre magasin ou incluant 
d’autres produits que vous achetez déjà auprès de Vicwest, vous profi terez d’une même 
solution et d’avantages simples.

TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES GÉNIALES D’UN PRODUIT D’ISOLATION 
EN POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE ET PLUS ENCORE

• Performance, polyvalence et durabilité 
• Procure une couche d’isolation uniforme qui contribue à réduire la perte de 

chaleur en hiver et l’entrée de chaleur en été. 
• Résistance supérieure contre l’humidité – absorbera jusqu’à dix fois MOINS 

d’eau que les produits d’isolation en polystyrène expansé, procurant par le fait 
même une meilleure résistance thermique à long terme. 

• Valeur R-5 élevée par pouce 
• Réduit la condensation possible dans les murs creux, là où la moisissure non 

apparente peut s’accumuler. 
• Il est léger, durable et offre une valeur élevée de compression tout en étant 

facile à manipuler et installer. 
• CCMC 12722-L

Pour le meilleur rendement thermique à 
prix concurrentiel, soyez aussi écolo grâce 
au panneau isolant GreenGuard XPS!
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BÂTIR POUR L’AVENIR
LA TOUTE NOUVELLE ADDITION À NOTRE GAMME DE PRODUITS DE BÂTIMENTS. 
PARLEZ-EN AVEC VOTRE REPRÉSENTANT VICWEST DÈS AUJOURD’HUI.

1 800 567-2582

SOLUTION SIMPLE | INTÉRIEUR - EXTÉRIEUR | MURS - PLANCHERS

MD G Device est une marque déposée de Kingspan Insulation LLC 
au Canada et dans les autres pays. Tous droits réservés.
MC GreenGuard est une marque de Kingspan Insulation LLC.


