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DESCRIPTION DU SYSTÈME 

La PROJECTION AISLA SISTEM est un système unique sur le 
marché. Le MELANGEUR AISLA SISTEM a été spécialement 
développé pour améliorer le système traditionnel de projection 
humide de ouate de CELLULOSE. Maintenant, les 
professionnels de l’isolation disposent d’une technique plus 
effective et plus économique pour isoler tous les types de 
plafonds en sous-face, murs extérieurs en système ITE, et murs 
et parois intérieurs. 

Notre système a été conçu pour améliorer le système de 
projection humide traditionnelle. La PROJECTION AISLA 
SISTEM se base sur la génération d’une MOUSSE DE OUATE de 
cellulose, qui se dilate quand elle touche le support à isoler, en 
obtenant jusqu’à 20 cm d’épaisseur d’isolation. 

 

 

 

LES APPLICATIONS 

Les applications du système de PROJECTION AISLA 
SISTEM sont multiples et très intéressantes. C’est une 
solution thermique alternative à l’utilisation du 
polyuréthane, une amélioration de la projection humide 
traditionnelle d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), et un 
système efficace et écologique pour l’absorption 
acoustique. 

L’isolation thermique de parois intérieurs et sous-plafonds 
des logements et bâtiments industriels, et l’isolation 
thermique de murs extérieurs (système ITE de façade pour 
logements). Le système est capable d’arriver jusqu’à 20 cm 
d’épaisseur avec des résultats thermiques très performants. 

L’isolation acoustique de sous-plafonds pour bureaux, 
gymnases, salles de concerts, de conférences, cinémas, 
écoles, bâtiments industriels, etc. Les résultats d’absorption 
acoustique sont extraordinaires avec des épaisseurs de 3 à 
5 cm (Coefficient d’absorption acoustique de 0,90 à 0,98). 

L’application acoustique peut se réaliser avec de la ouate de 
cellulose blanche, en obtenant une finition très lumineuse et 
appropriée pour les bureaux et les établissements publics. 
Nous disposons de la certification éditée par des 
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laboratoires homologués au niveau européen.   

MATÉRIAUX, MACHINES ET ACCESSOIRES 

Le système de PROJECTION AISLA SISTEM est composé des matériaux, des machines et des accessoires : 

Ouate de cellulose, est un isolant thermique et acoustique 
particulièrement respectueux de l’environnement. Non seulement, il 
contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à ses 
qualités isolantes, mais de plus, le produit est fabriqué à base de 
fibres de cellulose recyclées et d’adjuvants. La consommation 
d’énergie grise nécessaire à sa fabrication est très largement 
inférieure à celle des isolants traditionnels. C’est aujourd’hui un enjeu 
majeur dans l’industrie du bâtiment. 

La ouate de cellulose se présente sous la forme de fibres de cellulose 
en vrac, obtenues à partir de papiers de recyclage triés et broyés. La 
ouate est un isolant polyvalent pour tous les modes d’applications, 
conditionné en sacs translucides, et de couleur naturelle grise. Il 
existe de la ouate blanche pour les applications d’absorption 

acoustique (la ouate fait aussi fonction de finition).  

La colle bi-composants ECOCOLA PLUS, est un adhésif spécialement 
formulé pour la projection humide de 
ouate de cellulose, spécifique au 
système de projection AISLA SISTEM. 
Ce produit se présente en état pur. La 
dilution de la colle (dès 5 à 20 %) sera 
différente en fonction de l’application 
et, de l’épaisseur d’isolant que nous 
souhaitons. Nous aurons besoin de 
deux bidons de mélange colle + eau qui 

doivent être équipés de connections rapides aux tuyaux de 
la pompe. 

Machine d’insufflation type COOL 
MACHINES CM-1500, cet appareil est 
composé d’une trémie d’alimentation et 
d’un système de soufflage. La CM-1500 
dispose d’un système breveté 
d’ouverture et d’alimentation de la ouate 
vers l’écluse de soufflage, qui nous 
permet obtenir le flux le plus régulier et 
le plus élevé de toutes les machines 
existantes sur le marché. Les modèles 
inférieurs à la CM-1500 ont besoin d’un 
booster pour augmenter le débit d’air et, 
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être capables d’impulser correctement la mousse de 
ouate vers le support à isoler. 

Pompe, elle transporte la dissolution colle + eau vers le 
mélangeur AISLA SISTEM. Cette pompe est l’adéquate 
pour le système de PROJECTION AISLA SISTEM. Elle a 
une pression réglable dès 0 à 25 bars et un débit d’eau 
jusqu’à 23 litres/min. Normalement, mais toujours en 
fonction du flux de ouate, la pompe doit fonctionner entre 
5 et 10 bars, en obtenant un débit de 11 à 16 litres par 
minute. De cette façon, nous obtiendrons la mousse de 
ouate homogène et à l’humidité correcte. Les pièces de la 
pompe qui sont en contact avec le liquide sont en 
aluminium anodisé, elle est équipée d’un moteur 
électrique à 230V/50Hz et d’un manomètre. 

Il existe des chariots complètement équipés avec la 
pompe, le tuyau et connexions au bidon de mélange, pour 
faciliter le transport et la préparation du chantier qui nous 
permettent d’économiser du temps de travail. 

 

Mélangeur AISLA SISTEM, spécial pour les isolants en 
projection humide. Il est formulé spécialement pour le système 
de PROJECTION AISLA SISTEM, qui nous permet de générer la 
MOUSSE de OUATE de CELLULOSE pour l’application en murs 
et sous-face plafonds. 

La ouate, la dissolution colle + eau et de l’air comprimé arrivent 
ensemble au mélangeur et, avec l’aide de l’air comprimé, nous 
produisons de la mousse isolante qui colle parfaitement sur 
tous types de support. 

Les professionnels de la projection humide traditionnelle 
constatent une retombée de matériaux autour de 20 – 30 %. Le 
MÉLANGEUR AISLA SISTEM nous assure la mise en œuvre 
parfaite. L’isolant se colle parfaitement sur tous types de 
support (béton, brique, bois, pierre, Placoplatre, gypse, etc.), et 
les retombées sont de moins de 3%. 

Il n’existe pas de système comparable sur le marché, du fait de 
l’économie réalisée par les 20% de perte en moins, d’une plus 
haute vitesse d’exécution et d’une économie du temps de 
travail (moins de nettoyage). 

Des buses, différentes en fonction de l’application et 
l’épaisseur d’isolant, sont disponibles avec un système de 
régulation, qui nous permet de contrôler et de réguler la 
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proportion de ouate et de colle, et d’obtenir la mousse et 
l’humidité correcte à tout moment. 

SE DIFFERENCIER, ETRE UNE ALTERNATIVE,  

INNOVER, APPORTER DU CONFORT, 

PROTEGER NOTRE HABITAT ET NOTRE SANTÉ, 

ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT 

Multitude d’entreprises proposent les mêmes solutions aux 
problèmes d’isolation depuis longtemps, solutions qui ne 
tiennent pas en compte la pérennité des constructions, le confort et la santé, les émissions de CO2, donc 
l’avenir de notre société et le respect de 
l’environnement.  

Le SYSTÈME de PROJECTION AISLA 
SISTEM nous permet de proposer une 
solution d’isolation adaptée aux besoins 
quotidiens de confort et de santé, et une 
solution respectueuse de l’environnement. 

 

ATTRAYANT 

La texture des applications est similaire à 
une finition plâtrée, donc bien attrayant en 

construction neuve ou rénovation. 

DURABILITÉ et MAINTENANCE 

L’efficacité du système nous accorde la plus forte 
adhésion élastique de la colle ECOCOLA PLUS et de 
la ouate au support. Cette performance conduit 
effectivement à l’obtention d’une surface durable 
dans le temps, contrairement aux systèmes 
classiques de projection humide avec de l'eau 
pulvérisée. Une fois que la surface traitée est 
complètement sèche, aucune intervention ultérieure 

sera 
nécess

aire 
penda

nt 
longte
mps.   
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EXEMPLES D’ISOLATION THERMIQUE 

Le SYSTEME de PROJECTION AISLA SISTEM nous 
permet d’isoler toute type de surface en sous-plafond, 
murs intérieurs et murs par l’extérieur. En fonction de la 
résistance thermique que nous souhaitons obtenir, 
nous devrons appliquer l’épaisseur correspondante 
(veuillez toujours suivre les instructions des fabricants 
de ouate de cellulose par rapport à la conductivité 
certifié). Ci-dessous un guide approximatif des 

épaisseur
s à 
appliquer 
:  

 

 

 

 

 

ACOUSTIQUE 

Résistance 
Thermique 

R10°C m2·K/W 

Épaisseur 
mm. 

1,45 60 
1,95 80 
2,40 100 
2,90 120 
3,40 140 
3,90 160 
4,35 180 
4,85 200 
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Le SYSTEME de PROJECTION AISLA SISTEM nous apporte de l’absorption acoustique. Il capte les ondes 
sonores. Il réduit donc le temps de résonnance. L’effet sur le confort acoustique est extraordinaire, il élimine 
le bruit excessif en même temps qu’il améliore l’acoustique des bâtiments, des logements ou des salles en 
général. 

Pour les salles de concert, les salles des conférences, les stades, les gymnases, les cinémas, les restaurants, 
les bureaux d’entreprises, la PROJECTION ACOUSTIQUE apporte la qualité du son nécessaire pour que ses 

clients et employés trouvent le confort. 

 

                        



CONTACTO / CONTACT

ESPAÑA
Servicio de administración de ventas:  info@aislasistem.com  974 269 813
Servicio técnico-comercial:   tecnico@aislasistem.com 691 129 778
      jr@aislasistem.com  691 015 035
Servicio administrativo-contable:  es@aislasistem.com   977 500 281

FRANCIA
Servicio de administración de ventas:  jr@aislasistem.com  +34 691 015 035
Servicio técnico-comercial:   jr@aislasistem.com  +34 691 015 035
Servicio administrativo-contable:  es@aislasistem.com  +34 977 500 281

BÉLGICA
Servicio de administración de ventas:  jr@aislasistem.com  +34 691 015 035
Servicio técnico-comercial:   jr@aislasistem.com  +34 691 015 035
Servicio administrativo-contable:  es@aislasistem.com  +34 977 500 281

AISLANTES Y SISTEMAS ALTERNATIVOS, SL
Pol. Ind. Valle del Cinca. Calle D nº21 - 22300 BARBASTRO (Huesca) Tel. 974 269 813 | info@aislasistem.com

www.aislasistem.com


