natureplus Pressemitteilung Nr. 02/2013
Certification natureplus Thermofloc

Seite 1 von 2
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Thermofloc devient le premier isolant à base de
cellulose arborant le label de qualité natureplus
MÜNICH. L’isolant à base de cellulose Thermofloc de l’entreprise
autrichienne Seppele est le premier produit en Europe autorisé à
arborer le prestigieux label de qualité natureplus, les experts
indépendants de l’association internationale ayant certifié
l’excellence des propriétés écologiques, sanitaires et techniques
de l’isolant.
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Uwe Welteke-Fabricius, Président de natureplus, a remis le certificat
lors du salon BAU 2013 à Munich au dirigeant de l’entreprise, Peter
Seppele. „Avec la certification de Thermofloc, soulignait Uwe
Welteke-Fabricius lors de la remise sur le stand Thermofloc du salon,
la société Peter Seppele GmbH n’a pas seulement démontré qu’elle
fabrique un matériau d’isolation exemplaire à tout point de vue, mais
aussi qu’elle se soumet avec son produit à un audit extérieur sévère
et qu’elle mesure les avantages en marketing que confère le label de
qualité natureplus“.
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La directive d’attribution de natureplus pour isolants soufflés à base
de cellulose, publiée en septembre 2012, contraint les fabricants à
respecter des standards élevés pour la protection de la santé et la
prévention incendie dans les flocons isolants obtenus à partir de
vieux papier recyclé. Des valeurs limite sévères, dont le respect est
régulièrement testé, fixent également la teneur en métaux lourds.

Une alternative à prix intéressant
L'entreprise familiale dont le siège est à Feistritz-sur-la-Drau, en
Carinthie, (Autriche), fabrique elle-même le Thermofloc. Les rpoduits
30

isolants Thermofloc sont distribués dans de nombreux pays pays
d’Europe et principalement destinés à l’isolation de toits (toiture,
terrasse, combles) et l’isolation des murs et des plafonds. Autre
application importante : l’isolation de rénovation de bâtiments anciens
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ne disposant pas d’isolation suffisante. Ici, en effet, il n’est pas
nécessaire de re-couvrir le toit, le matériau isolant étant injecté dans
la structure existante, ce qui permet des économies considérables.
La cellulose se présente ainsi comme un matériau d’isolation
écologique qui ne craint pas la comparaison de prix avec les isolants
plus habituels en fibre minérale classique ou en polystyrène.
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L'isolant soufflé Thermofloc est le premier matériau isolant à base de
cellulose qui reçoit le label natureplus. Uwe Welteke-Fabricius, Président
de natureplus, a remis le certificat lors de la BAU 2013, à Munich, à
Peter Seppele, dirigeant de Thermofloc, et à Heimo Krainer, directeur de
section.
Photo : natureplus.
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