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L’isolant XPS de marque Styrofoam™ présente une 

formulation à PRP réduit pour une plus grande 

durabilité 

 

Le 1er janvier 2021 a marqué une transition importante pour les isolants en mousse de 

polystyrène extrudé de la marque Styrofoam™, avec une nouvelle gamme de produits à 

potentiel de réchauffement planétaire réduit, désormais proposée à la spécification et à 

la vente au Canada. 

 

WILMINGTON, Delaware, 26 janvier 2021 – DuPont™ (NYSE: DD) a lancé sa solution 

à potentiel de réchauffement climatique réduit (PRP) pour son isolation en mousse de 

polystyrène extrudé (XPS) de marque Styrofoam™ le 1er janvier 2021. 

 

Alors que le Canada poursuit le retrait progressif des agents d’expansion à base 

d’hydrofluorocarbures (HFC), DuPont est prête à proposer une formulation à PRP 

réduit, dans une nouvelle couleur grise conviviale qui conserve les mêmes 

performances de pointe que le matériau d’isolation bleu bien connu dont il descend. La 

qualité et les propriétés des nouveaux produits d’isolation gris de la marque 

Styrofoam™ répondent aux critères stricts de la classification de l’Underwriters 

Laboratory of Canada (ULC), et les assemblages évalués obtiennent les mêmes 

approbations fiables de la part de l’ULC et du Factory Mutual (FM). D’autres 

certifications industrielles tierces qui seront bientôt publiées comprennent une 

déclaration environnementale de produit (DEP), qui est un rapport de vérification par 

une tierce partie de l’impact environnemental de l’isolant de la marque Styrofoam™ tout 

au long de son cycle de vie. 
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« Nous savons que la durabilité ne se limite pas à la façon dont nos produits sont 

fabriqués. La durabilité est aussi une question de performance », explique Jeff Hansbro, 

directeur mondial de la promotion chez DuPont. « C’est pourquoi nous nous sommes 

appuyés sur nos décennies d’expertise scientifique et d’innovation dans cette catégorie 

de produits d’isolation en mousse rigide. Nous ne voulions pas risquer la qualité, la 

cohérence et l’efficacité énergétique sur lesquelles les clients comptent depuis près de 

80 ans. »  

 

« En tant que chef de file de l’industrie, nous avons travaillé très étroitement avec les 

organismes de réglementation pour contribuer à façonner la voie la plus rationnelle afin 

d’atteindre un équilibre parfait entre les performances, la fiabilité et la durabilité », dit-il. 

« Notre nouvelle formule offre la même qualité élevée, les mêmes performances 

thermiques, la même résistance à l’humidité, la même durabilité et la même facilité 

d’utilisation que sa prédécesseure. Elle a été évaluée par des certifications tierces afin 

de satisfaire ou de dépasser les normes de durabilité et de performance. Nous sommes 

maintenant en mesure d’offrir cette excellente solution au secteur du bâtiment et de la 

construction ».    

 

Dans le cadre d’une approche progressive, la gamme de produits de formule grise à 

PRP réduit permettra de réduire la production de gaz à effet de serre (GES) 

conformément à l’Accord de Paris sur le climat, suivant un calendrier plus ambitieux 

que celui établi par l’amendement de Kigali du Protocole de Montréal. La nouvelle 

isolation XPS de la marque Styrofoam™ est en phase avec les objectifs en matière de 

développement durable de DuPont pour l’année 2030, qui comprennent l’engagement 

de réduire les émissions de GES de 30 % pour atteindre la neutralité carbone d’ici 

à 2050. DuPont Performance Building Solutions s’est engagée à réduire les émissions 

de GES de 75 % pour soutenir les objectifs de l’entreprise. 

 

Pour en savoir plus sur la nouvelle formulation et les objectifs en matière de 

développement durable, consultez le site beyondblue.dupont.com 

 

#   #   # 

DuPont™, the DuPont Oval Logo, and all trademarks and service marks denoted with ™, SM or ® are owned by 

affiliates of DuPont de Nemours, Inc. unless otherwise noted. 

http://www.beyondblue.dupont.com/
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À propos de DuPont Sécurité et construction 

DuPont Sécurité et construction est un chef de file mondial en matière de produits et de 

solutions qui protègent ce qui compte : les gens, les structures et l’environnement. Il permet à 

ses clients de s’imposer grâce à des capacités uniques, une envergure mondiale et des 

marques iconiques, y compris Corian®, Kevlar®, Nomex®, Tyvek®, Styrofoam™ Brand, Great 

Stuff™, FrothPak™ et Filmtec®.  

 

À propos de DuPont  

DuPont (NYSE : DD) est un chef de file mondial en matière d’innovation, dont les matériaux, les 

ingrédients et les solutions technologiques contribuent à faire évoluer les industries et la vie 

quotidienne. Nos employés ont recours à toute une gamme de sciences et d’expertises pour 

permettre à nos clients de concrétiser leurs meilleures idées et d’innover sur des marchés clés 

comme l’électronique, les transports, la construction, l’eau, la santé et le bien-être, la sécurité 

alimentaire et celle des travailleurs. Pour en savoir plus, consultez le site www.dupont.com.  

 

Personne-ressource pour les médias  

Stacy Coughlin  

DuPont Performance Building Solutions  

stacy.coughlin@dupont.com  
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