
Isolez en beauté !



Tout en confort.

Le revêtement de votre résidence démontre des signes de vieillissement ? 
Vous projetez de bâtir la maison de vos rêves ? Pour un résultat à la hauteur 
de vos attentes, il importe de choisir judicieusement vos matériaux. Ainsi, 
explorez toutes les possibilités de revêtements offerts par ADEX.
Un projet bien planifié et une installation soignée enjolivent votre maison, 
améliorent votre confort et réduisent votre consommation d’énergie. 



Efficacité énergétique

Étanchéité
Une des conditions cruciales au confort des occupants et à une 

isolation efficace est l’étanchéité à l’air de la demeure.
Certes, les infiltrations d’air rendent votre maison inconfortable 

et augmentent vos coûts de chauffage et de climatisation. 
De plus, l’air chaud qui s’échappe à l’extérieur est remplacé par de l’air 

froid. Cela peut créer des problèmes de condensation à l’intérieur 
des murs. Il en résulte des dommages à l’isolant et la formation de 

moisissures. Sans étanchéité, l’isolation ne peut être vraiment 
efficace. D’ailleurs, à quoi bon servirait une isolation si on 

laisse les fenêtres ouvertes ?

Membranes Hydroflex d’ADEX. 
C’est pourquoi nous vous recommandons 

l’installation de matériaux pare-air continu 
comme les membranes Hydroflex d’ADEX. 

Ces membranes scellent l’enveloppe 
de votre résidence pour la rendre 

hermétique. Elles préviennent les 
fuites et les infiltrations d’air. De 
plus, elles protègent la structure 
contre les infiltrations d’eau 

et laissent évacuer l’humidité. 
Ainsi, vous profiterez de tous les 
avantages de nos systèmes, dont 
une étanchéité optimale.

Isolation thermique
Soyez confortable chez vous...
L’isolant de polystyrène expansé n’agit pas seulement comme support au lamina (couche 
de base, treillis et couche de finition). Pour chaque pouce d’épaisseur, les panneaux 
d’isolant offrent une valeur isolante de R-4. Par exemple, une épaisseur de 4 po augmente 
l’isolation de vos murs de R-16! Sur le marché, aucun autre revêtement ne vous offre une 
telle combinaison esthétisme et performance.

Isolation par l’extérieur.
Aussi, l’isolation fixée à l’extérieur du bâtiment est beaucoup plus efficace que la même 
valeur isolante installée dans la cavité du mur (isolant en nattes). Le fait d’encapsuler le 
bâtiment telle une couverture permet d’éliminer les ponts thermiques. Ce procédé réduit 
considérablement la quantité d’énergie nécessaire au chauffage et à la climatisation. Bref, 
le bâtiment devient plus économe en énergie avec des coûts d’exploitation réduits.



Couleurs et textures
Une infinité de couleurs.
Les revêtements proposés par ADEX sont la solution beauté par excellence. Ces 
revêtements durables mettent en valeur tous les charmes du bâtiment. Nous apportons 
un soin particulier à la palette de couleurs offerte à nos clients. Nos 300 couleurs 
standards vous donnent accès à un grand éventail de teintes. Nous pouvons aussi 
reproduire la couleur de votre choix sur commande spéciale. La couleur de finition en 
polymère acrylique ADEX est intégrée au fini de surface plutôt que d’y être uniquement 
appliquée. Les teintes conservent donc leur éclat au fil des ans, vous assurant de 
préserver la beauté initiale de votre bâtiment.

Des textures pour tous les goûts.
Nos finitions se distinguent par la richesse de nos textures. À la recherche d’un 
style contemporain ou d’une apparence classique? Nos textures feront écho à vos 
préférences et au décorateur en vous.

Esthétisme

Formes
Des possibilités illimités.
Les divers systèmes d’isolation et de revêtements muraux multiplient les possibilités architecturales d’avant-garde. Leur allure répond aussi 
aux besoins de préservation du patrimoine. Parmi leurs atouts, les revêtements ADEX s’illustrent par la polyvalence des designs et des 
formes réalisables. Les moulures, pourtours de fenêtre, allèges, bandes décoratives, corniches, coins français, arches et colonnes sont autant 
d’ornements pour embellir votre demeure.

Entretien facile
Les revêtements ADEX nécessitent très peu d’entretien. 
Leur nettoyage se veut simple et facile. Il n’est pas nécessaire de repeindre périodiquement, 
car la couleur est intégrée dans le produit. Si vous souhaitez en rafraîchir l’allure, vous 
pouvez facilement modifier la couleur ou la texture de l’enduit existant. Consultez notre 
guide en ligne pour obtenir l’information sur l’entretien et les techniques de nettoyage.

 

Les systèmes ADEX, c’est payant ! 

Une maison bien isolée et étanche vous permettra d’économiser 
jusqu’à 25 % sur votre facture de chauffage et de climatisation 
(selon vos habitudes de consommation et les conditions climatiques). Les normes 
de construction ne cessent d’évoluer, particulièrement quant aux exigences sur le 
plan énergétique. Renseignez-vous auprès de votre entrepreneur pour connaître 
les programmes et subventions gouvernementaux en vigueur dans votre région. 

Parfait pour la rénovation ! Il a été évalué que jusqu’à 88% de l’investissement 
pour la rénovation du revêtement extérieur se récupère sur la valeur de revente. Combinez 
à cela les économies engendrées par l’augmentation de l’efficacité énergétique et vous 
obtenez un excellent retour sur votre investissement.

Économies



L’acronyme SIFE signifie Système d’Isolation des Façades avec Enduit. Ce système 
de revêtement extérieur léger se compose d’une barrière résistante aux intempéries 
(pare-air et/ou pare-vapeur), d’un panneau isolant avec drainage soit collé et/ou fixé 
mécaniquement, d’une couche de base 
renforcée d’un treillis et d’une couche de 
finition texturée.

www.adex.ca

Principales 
composantes

1-Membrane
Les membranes sont des barrières 
hydrofuges et pare-air. En fait, elles 
empêchent les infiltrations d’air. 
Elles permettent donc une meilleure 
gestion de l’humidité et protègent la 
structure contre les infiltrations d’eau. 
De plus, cette étanchéité accroît 
l’efficacité énergétique et le confort 
de la demeure.

2- Panneau isolant EPS
Le panneau de polystyrène expansé 
(EPS) rigide désigne la partie isolante 
des systèmes muraux. Il possède de 
nombreux avantages, dont une valeur 
R isolante permanente et garantie, 
une grande résistance à l’eau et à la 
moisissure. Sa composition à 98 % 
d’air le rend très léger. Sans CFC 
ni HCFC, il permet d’y intégrer du 
contenu recyclé. ADEX est le seul 
fabricant à offrir un panneau d’EPS 
protégé par brevet. Cette innovation 
permet de mieux évacuer l’eau et 
l’humidité en cas d’infiltration.

3- Couche de base 
et treillis.

Multifonctionnelle, la 
couche de base et treillis 
aplanit la surface et corrige 
les imperfections. La base 
cimentaire et le treillis 
incorporés à ce produit 
forment une coquille résistante 
pour solidifier l’assemblage.

4-Finition
Les finitions désignent la partie 
esthétique du système. ADEX les 
offre en une grande variété de 300 
couleurs et de 12 textures.
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