
DC INSULATED SYSTEM offre une solution alternative au DC BUILDING SYSTEM aux endroits
où une isolation thermique supérieure est désirée ou nécessaire.

CCOOFFFFRRAAGGEE DDEE BBÉÉTTOONN AAVVEECC IISSOOLLEEMMEENNTT TTHHEERRMMIIQQUUEE

DC INSULATED SYSTEM vous donne une meilleure
qualité de vie car le système permet de construire
des bâtiments de béton armé sécuritaires et
confortables, tout en respectant l’environnement en
raison de l’économie énergétique.

Le système utilise des profilés de PVC extrudés et
des panneaux et des panneaux en mousse (rigide)
plastique moulée/expansée, afin de remplacer les
murs extérieurs du DC BUILDING SYSTEM.

 Fournit une isolation supérieure et un grand

confort

 Réduit les coûts de chauffage et climatisation

 Réduit la transmission de son

 Coûts semblables au DC BUILDING SYSTEM

 Compatible avec DC BUILDING SYSTEM pour ce

qui est des murs intérieurs

 Économique, ne requière aucun fini intérieur ou

extérieur

 Installation rapide, facile et polyvalente

 Plus durable, solide et sécuritaire
 Aucun entretien requis, ni pourrit, ni se corrode
 Résistant aux ouragans, aux tremblements de

terre et au vandalisme
 À l’épreuve du feu et des thermites
 Résistant aux rayons ultraviolets et aux rigueurs

du climat
 Coûts de transport et de stockage peu élevés
 Ne requière aucun équipement de levage pour

transporter les matériaux, ni outillage
spécialisé

AAVVAANNTTAAGGEESS



 Support en ligne
Guide d’installation disponible en

anglais et en espagnol
 Équipe technique pour soutien au

chantier de construction
 Garantie de dix ans contre les défauts

de fabrication
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 Panneauxde 50 mm (2”) d’épaisseur
avec un facteur R de 8 ou plus, de
60 cm (24”) de large par 2.4 m(96”) 
de haut

 Rails de plastique intégrés aux
panneaux pour faire glisser les profilés
de PVC
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AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS TTEECCNNIICCAASS

 Maisons économiques
 Maisons sur mesure
 Maisons de villégiature
 Édifices commerciaux de petite et

moyenne taille
 Édifices publiques : écoles, hôpitaux
 Édifices appartements
 Pavillons de chasse et pêche


