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NOS SOLUTIONS TOITURE

Façonnons un avenir durable

L’isolant performant 
et écologique aussi doux 
que votre couette qui contribue 
à nettoyer notre planète

FLEXIClean



LE SAVIEZ-VOUS ? 

250 bouteilles en plastique 
sont nécessaires à la production 
de 1 rouleau de FLEXIClean 
(105 mm).

Le polyester est la 2ème fibre 
la plus utilisée après le coton.

L’isolation de l’habitat est devenue incontournable pour répondre 
aux enjeux climatiques, économiques et écologiques. 
Avec FLEXIClean, Edilians vous apporte une solution innovante 
et durable : un isolant écoresponsable sain, doux et facile à poser 
issu de bouteilles plastiques recyclées et fabriqué en France.

Nous revalorisations 
les bouteilles plastiques 
tout en contribuant à réduire
votre facture de chauffage.

250 1

FABRIQUÉ EN FRANCE  
IL AFFICHE UNE RÉELLE 
TRAÇABILITÉ de la matière 
première utilisée. Les bouteilles 
plastiques à l’origine de la laine 
de polyester sont toutes 
d’origine européenne.

FLEXIClean EST 
100% RECYCLABLE  
car il est composé d’un minimum 
de 2/3 de laine de polyester issues 
du recyclage de bouteilles plastiques 
du tri sélectif. Il participe au recyclage 
d’une grande quantité de déchets 
plastiques. FLEXIClean est 100% 
recyclable composé d’un minimum 
de laine de polyester issues du
recyclage de bouteilles plastiques 
du tri sélectif. En fin de vie le 
produit suit le process du recyclage 
des matières plastiques.

TRÈS  
RÉSISTANT, 
Il ne se tasse pas 
et ne se délite 
pas, conservant 
ainsi toutes ses 
performances 
dans le temps.

Une isolation 
Écoresponsable

Des performances  
thermiques et acoustiques  
pour une isolation durable 

SON PROCESSUS  
DE FABRICATION EST  
DÉPOURVU DE PRODUITS 
CHIMIQUES, ainsi les rouleaux
de FLEXIClean ne contiennent
ni adjuvant, ni liant chimique 
et sont donc non toxiques 
car ils sont assemblés 
thermiquement. Ce qui 
lui permet d’obtenir 
un classement A+ pour 
les émissions dans l’air 
et la certification 
OEKO-TEX STANDARD 100.

ISOLATION  
PHONIQUE
Un coefficient 
d’absorption acoustique 
α = 1 (1 correspondant 
à un matériau parfaitement 
absorbant).

LES PROPRIÉTÉS 
HYDROPHOBES 
imputrescibles 
et son excellente tenue 
mécanique lui permettent 
de s’inscrire dans la durée 
garantissant une isolation 
durable et des performances 
stables.

ISOLATION  
THERMIQUE
La faible conductivité 
thermique permet 
de gagner en 
économie d’énergie.



Une pose simple  
et respectueuse  
de la santé

Caractéristiques techniques

Valeurs et conditionnements
Dimensions du rouleau : 1,2 x 5,4 m

Composition 100% laine polyester dont la majorité est issue du recyclage 
de bouteilles de PET avec une parfaite traçabilité

Masse volumique 17.50 kg/m3

Conductivité thermique λ = 0.039 W (m.K)

Réaction au feu B-s1,d0

Toxicité des fumées Aucune
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ACERMI N°14/188/993

Épaisseur 
Ouate
(mm)

Surface 
de couverture 
(m2)

Nb de sac/
rouleaux 
par palette 

Résistance 
thermique (R)

Indice 
d’absorption 
acoustique 
pondéré (αw)

80 6,48 8 2,05 1

105 6,48 9 2,69 1

FLEXIClean en largeur de 1,2 x 5,4 m en 2 épaisseurs 
de 80 et 105 mm, lui permettent de s’adapter 
aux rénovations de toiture.

FLEXIClean EST TRÈS POLYVALENT  
et peut convenir dans la plupart 
des cas et des besoins en isolation 
lors d’une construction neuve 
ou d’un chantier de rénovation.
Disponible sous forme de rouleaux, 
sa pose est simple. En effet particulièrement 
léger et maniable, il offre une excellente 
tenue mécanique ce qui lui permet d’être 
posé sans difficulté. 

Totalement sain, non toxique, 
non irritant, antifongique, il ne dégage 
pas de poussière et est classé A+ 
pour les émissions dans l’air 
et OEKO-TEX STANDARD 100.

EDILIANS

SIÈGE SOCIAL
65, Chemin du Moulin Carron 
BP 40021
F 69571 DARDILLY Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 52 02 72
Fax : +33 (0)4 72 17 08 54

ÉCORESPONSABLE

RESPECT DE LA SANTÉ 

FACILE À POSER

ISOLATION DURABLE

9 bonnes raisons de choisir l’isolant FLEXIClean

Façonnons un avenir durable

Recyclé  
et recyclable

Hydrophobe, antifongique, 
imputrescible

Produit sain

Pose  
et découpe facile

CERTIFIÉ ET APPROUVÉ

PERFORMANCE THERMIQUE

PERFOMANCE ACOUSTIQUE

PRODUIT GARANTI

RÉSISTANT AU FEU

Isolant  
thermique

Isolation  
phonique

Protection  
contre le feu

B-s1,d0
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Non irritant 
et sans poussière

Doux 
au toucher


