
L’ultime solution en ventilation  
naturelle moderne ! Simplement 
le système le plus LUMINEUX,  
le plus ISOLANT et le plus  
STRUCTURAL que vous  
puissiez trouver!

ISOCELL® X-wall

seccointernational.com
Pour plus d’informations

Une innovation signée :



Près 3x plus isolant que TOUS les anciens systèmes!

LA MEMBRANE ISOCELL® X-WALL OFFRE :

FINI LA GLACE ET LE
FROID AVEC L’UNIQUE
TECHNOLOGIE  
ISOCELL® X-WALL

Ces graphiques
illustrent les 
zones de chaleur Froid Tempéré Chaud
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Distribué par :

seccointernational.com
Pour plus d’informations

ISOCELL® X-wall

• 3 x plus d’isolation R4.4 (U1.3)

• l’élimination de la glace

• une très grande luminosité

• une excellente facilité de 
 descente grâce au “X”

•	une	fiabilité	inégalée

• une structure plus rigide

• Ouverture continue jusqu’à 
	 10’	(3	m)	et	ouverture	double 
 jusqu’à 20’ (6 m)

X™ OFFRE :

Vents
extérieurs

Entrée d’air 
contrôlée

Ventilation 
d’hiver avec 
brise-vent

mur
Notre système unique inclus des moulures 
rigides dans le haut et le bas conçues pour 
empêcher les infiltrations indésirables d’air 
et d’eau en plus de créer un brise-vent	
efficace	durant	l’hiver lorsque le palier de 
ventilation minimum est en fonction.

Systèmes d’autrefois 
à	unique	chambre	d’air
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NOUVEAUX systèmes à multiples 
chambres	d’air

Membranes 
centrales en “X” 

isolant les  
cellules 

intérieures et 
extérieures
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VERSION
ULTIME !

Les membranes en forme de ‘’X’’ à l’intérieur de la technologie ISOCELL X-wall 
permettent d’offrir une option unique de ventilation grâce à de multiples cellules 
et plusieurs couches isolantes. 

La membrane ISOCELL® X-wall empêche les mouvements d’air entre les 
cellules plus froides placées vers l’extérieur du bâtiment et les cellules plus 
chaudes placées vers l’intérieur.

En éliminant ces transferts de chaleur, la nouvelle membrane 
ISOCELL® X-wall est le système le plus isolant, structural et 

performant sur le marché!


