Résidence Millar

Un entrepreneur général compte sur les produits
PSE de Plasti-Fab® pour ses projets de rénovation
résidentielle.
Pour l’entrepreneur Yves Voyer, les produits PSE de Plasti-Fab sont devenus la
solution idéale pour les rénovations éconergétiques. Yves Voyer est le propriétaire
d’YVEX Construction, une entreprise de construction basée au Québec qui se
spécialise dans la rénovation résidentielle et commerciale.
Dans le cadre de rénovations résidentielles, M. Voyer est en mesure d’augmenter
l’efficacité énergétique de presque toute habitation en posant l’isolant PlastiSpan®
de Plasti-Fab aux murs extérieurs. Le PlastiSpan est un isolant de polystyrène
expansé moulé qui offre une isolation thermique à long terme et élimine la
formation de ponts thermiques à travers l’ossature de bois du bâtiment.
“L’isolant PlastiSpan est très facile à installer et, grâce à ses panneaux de 4 pi x 8 pi, il
se pose très rapidement,” explique-t-il.
Lors d’une récente rénovation d’un bungalow de 1 200 pi2 à Gatineau, au Québec,
M. Voyer a pu recouvrir la maison rapidement avec l’isolant PlastiSpan de 2,25 po.
Cette rénovation, jumelée à l’installation de nouvelles portes et fenêtres, a
augmenté l’étanchéité à l’air de la maison de 200 %, ce qui a permis l’octroi au
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pour l’isolation et l’étanchéité à l’air améliorées. L’isolant PlastiSpan figure sur la liste
du programme fédéral Choix environnemental.
“Une fois le travail terminé et les résultats de l’évaluation reçus, le client était
très heureux,” explique M. Voyer. “À l’avenir, quand j’aurai à isoler un bâtiment, je
rechercherai toujours les produits Plasti-Fab. “
“L’isolant PlastiSpan est un moyen simple d’augmenter considérablement
l’efficacité énergétique d’une demeure,” dit François Brossard, représentant de
Plasti-Fab.
“L’ajout d’isolant vous offre le meilleur rapport qualité-prix lorsque vous effectuez
une rénovation éconergétique. Le PlastiSpan est peu dispendieux, facile à poser et
offert dans la plupart des magasins de matériaux de construction.”
Les panneaux de revêtement isolant peuvent être posés sur l’extérieur des murs
d’ossature de bois dans les nouvelles constructions et lors de rénovations. Assurezvous de respecter les exigences du code du bâtiment en vigueur dans votre
région. Consultez le bulletin d’information sur les produits Plasti-Fab no 205 pour
plus de détails.

