AIRMÉTIC® SOYA :
POUR UNE FONDATION
DURABLE
Une fondation étanche et stable est la première étape pour une structure de
qualité. C’est ce qui tient nos bâtiments debout, droits et étanches dans le sol.
Avec notre climat rigoureux (gel, dégel, pluie, neige, verglas), les fondations
sont souvent source de problèmes : fissures, mouvements, infiltration d’eau, etc.
Une solution simple et des plus efficaces est d’isoler la fondation par l’extérieur,
sous le niveau du sol avec Airmétic Soya.
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Avec une valeur isolante de R-6/pouce, Airmétic Soya,
appliqué à une épaisseur de 2 ½’’ (65 mm – R-15 pour
l’isolant seulement), atteint l’exigence du code du
bâtiment1 de R-17 (pour l’assemblage complet du mur)
pour les murs de fondation résidentiels. Le produit est
giclé de l’extérieur et fournit une isolation continue, 100
% adhérée et sans joint. Le béton, qui sera chaud, peut
même rester apparent à l’intérieur. Airmétic Soya gonfle
30 fois son volume initial en 5 secondes et scelle par luimême toute la fondation. Le produit Airmétic a été testé
par le CNRC2 du côté extérieur des fondations et l’étude
conclue que le produit garde toutes ses propriétés et
n’absorbe pas d’eau.

CONSTRUCTIONS NEUVES
Dans les nouvelles constructions, l’isolation est souvent faite de l’intérieur. Pourtant, la fondation étant déjà accessible par
l’extérieur, il est idéal d’isoler celle-ci de son côté froid, dans le sol. Dans les constructions existantes, il est souvent nécessaire
d’excaver l’extérieur pour aller imperméabiliser la fondation, à cause d’infiltration d’eau. Il est donc possible de gicler Airmétic
Soya sur toute la surface de la fondation et même de recouvrir la semelle pour créer une pente vers le drain. Il est
recommandé d’appliquer Airmétic Soya directement sur le béton, le bloc ou la pierre, dépendant du type de fondation.
Airmétic Soya n’est cependant pas un imperméabilisant, il est donc recommandé d’appliquer un polyuréa, un enduit
bitumineux, une membrane giclée ou une membrane drainante directement sur l’uréthane. Cette recommandation s’applique
pour les endroits où il y a accumulation d’eau et où la nappe phréatique est élevée.

La photo de gauche démontre un enduit bitumineux appliqué directement sur le polyuréthane. La photo de droite
démontre une membrane drainante qui sera remontée devant le polyuréthane en même temps que le sol sera
remblayé.

Airmétic Soya est idéal pour l’isolation par l’extérieur de vieilles fondations de béton ou de pierres, fondations
qui sont souvent difficiles à isoler.

Lors de l’excavation d’une fondation
existante ou avant de remblayer une
nouvelle fondation, c’est le moment idéal
pour isoler et imperméabiliser la
fondation à la source : de la façon la
plus performante et économique, par
l’extérieur. Ainsi, le mur reste au chaud et
au sec à jamais.

ET RÉNOVATIONS

Fondations de bloc avant travaux.

Fondations de bloc avant travaux.

Lorsqu’on excave une vielle fondation, c’est le moment idéal pour l’isoler de l’extérieur avec l’uréthane giclé.

AVANTAGES
• Valeur R élevée – Coûts de chauffage moins élevés
• Scellement parfait – Élimine les fissures et les dommages par l’eau
• Bonne adhésion sur toute surface – Ne se tasse pas ou se déplace avec le temps - Aucun film d'air entre l'isolant et le support
• Rapidité d’exécution – Économise du temps sur les projets
• S’adapte à tous les détails de fondations – Moins de complications
• Anti-moisissures – Ne développe aucune moisissure
• Durabilité – Ne se détériore pas avec le temps
• Barrière continue sans joint – Prévient les infiltrations d’eau
• Résiste aux inondations 3,4 – Peut rester en place après une inondation
• Certifié Greenguard Gold
• Appliqué uniquement par des applicateurs accrédités

FINITION DE LA PARTIE HORS SOL
Que se passe-t-il avec la partie de la
fondation qui sort du sol? Plusieurs options
sont disponibles, une d’elle est de
simplement installer une structure (les
barres Z sont recommandées) seulement
sur la partie hors-sol de la fondation. Cette
installation doit être faite avant l’application
d’Airmétic Soya. Une fois les travaux
d’isolation complétés, il est recommandé
d’installer un panneau de béton léger sur
les barres Z, partie hors-sol seulement. Un
crépi sera ensuite appliqué sur le panneau,
une fois le remblayage effectué, pour
donner l’apparence désirée.

Exemple du détail de la partie hors-sol de la
fondation durant la construction.

Résultat final.

AIRMÉTIC ® SOYA, pour une fondation étanche et
performante
Mis en marché en 2006, AIRMÉTIC SOYA est un produit
québécois fabriqué avec 18% de contenu recyclé. À ce jour,
DEMILEC a recyclé plus de 450 000 000 de bouteilles de
plastique de 591 ml. L’installation ne génère aucun déchet,
aucune retaille sur le chantier; le produit AIRMÉTIC SOYA
s'applique sur toutes les formes de bâtiment. Le produit est livré
sous forme liquide, dans des contenants retournables ou
recyclables.
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