
DANS CE MONDE EFFRÉNÉ, 
VOTRE MAISON DOIT ÊTRE 
VOTRE SANCTUAIRE.
Procurant quiétude, tranquillité et confort 
aux habitants, l’isolation SanctuaryMD par 
Greenfiber contribue aussi à leur santé et   
à leur mieux-être.

n Plus gros sac, moins de tracas 
n Pour greniers et murs 
n Plus facile à couper

En l’appliquant de manière soufflée, 
tous les espaces, vides et endroits 

difficiles d’accès se remplissent afin 
de mieux contrôler la circulation 

d’air et de réduire le bruit, la perte 
de chaleur et la pénétration des 

allergènes extérieurs.

Là où l’air entre, le son suit. 
Lorsqu’installé dans les murs 
extérieurs, SANCTUARY réduit 

la pénétration des sons 
puissants de 60 %.

Cet isolant régule aussi la 
température de chaque pièce. 
De plus, lorsqu’il se trouve dans 

les greniers, il contribue à réduire 
les coûts de chauffage et de 
climatisation jusqu’à 20 %.

Le processus de fabrication de 
Greenfiber empêche chaque année 160 

000 tonnes de papier d’atteindre les 
sites d’enfouissement, soit l’équivalent 

de 2,72 millions d’arbres ou de 14 
millions de pieds cubes d’espace 

d’enfouissement économisé.

COMPACTÉ CONTRÔLE DU SON CONFORT ET ÉCONOMIES DURABILITÉ

UN TOUT NOUVEAU 
PRODUIT GREENFIBER



n  Le premier isolant en cellulose tout-en-un est idéal pour les 
greniers, les murs latéraux et les plafonds. Il peut être soufflé, 
compacté ou pulvérisé.

n  La nouvelle formule convient à tous les climats

n  Peut être installé sur l’isolant existant

n  Convient à tout type de mur : 2 x 4, 2 x 6 ou 2 x 8

n  La formule sans démangeaison ne nécessite pas d’outils de coupe, 
ce qui permet une installation facile en seulement trois étapes : 1) 
assembler la machine 2) placer la machine sur une surface plate et 
sèche 3) viser et souffler

n  Se coupe facilement pour une couverture uniforme

n  Couvre 48,8 pieds carrés par sac à R19 de 25 lb pour réduire le 
temps passé sur le chantier

n  Fabriqué à 85 % de papier de postconsommation produit à faible 
consommation d’énergie et transporté sur de courtes distances, ce 
qui donne une isolation de moindre empreinte énergétique

n  Garantie à vie limitée

greenfiber.com/sanctuary        1 800-228-0024

EN SAVOIR PLUS

POURQUOI INSTALLER L’ISOLANT SANCTUARY DE GREENFIBER? 

SKU # 1006108875, No de pièce INSSANC  
Isolant SANCTUARY cellulosique soufflé ou pulvérisé, sac de 25 lb

SANCTUARYMD convient à tous les 
climats et à toutes les conditions. Cette 

formule polyvalente est conçue pour 
être efficace dans toutes les zones de 

température du pays.

TOUTES

Peut être soufflé dans les nouveaux 
greniers. Selon votre zone 

climatique, il fonctionne bien dans 
les plafonds cathédrale.

NOUVEAUX GRENIERS

SANCTUARYMD est le premier produit 
cellulosique tout-en-un qui peut être 
soufflé, compacté ou appliqué par 

pulvérisation pour atteindre n’importe 
tous facteurs R dans les greniers et de 

R13 à R28 dans les murs.

ADD INSULATION
TO ATTIC

ZONE

1

2

3

4

5 to 8

FLOOR

R13

R13 to R19

R19 to R25

R25 to R30

R25 to R30

Uninsulated Attic

R30 to R49

R30 to R60

R30 to R60

R38 to R60

R49 to R60

TOUT FACTEUR R

Application professionnelle : Soufflé 
dans les murs existants pour réduire 

le bruit et les courants d’air; convient à 
tout type de mur : 2 x 4, 2 x 6 ou 2 x 8.

MURS EXISTANTS

Vous pouvez facilement souffler 
sur l’isolant existant sans enlever 

l’ancien. Cela permet d’atteindre le 
facteur R désiré, tout en réduisant 

vos factures d’énergie.

GRENIERS EXISTANTS

Application professionnelle : 
Il peut s’agir d’un isolant sec et 
dense derrière un filet ou d’une 

application par pulvérisation dans 
des cavités à paroi ouverte.

NOUVEAUX MURS

ZONES
CLIMATIQUES

AJOUTE DE L’ISOLANT 
AU GRENIER ÉTAGE

Grenier non isolé
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LA TOUTE PREMIÈRE APPLICATION 
DE CELLULOSE 2-EN-1

greenfiber.com/sanctuary

