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avec plaisir à vos 

questions  !

• Contrôle de la qualité intégré pour des résultats d’isolation optimums
• Gain d’effi cacité grâce à une automatisation et à des machines performantes
• Rapport prix / performance imbattable
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NOTRE  
MOTIVATION
Le système industriel d’isolation easyfloc est un outil  
de travail indispensable pour la préfabrication d’éléments  
en usine, il pose des jalons dans le domaine de la  
construction en bois.

Dans le domaine de la construction industrielle en bois, 
la préfabrication a fortement évolué au cours des der-
nières années. De plus en plus d’entreprises de const-
ruction en bois optent pour une délocalisation accrue 
des travaux du chantier vers l’usine. Des chaînes de 
production modernes, un degré d'automatisation élevé 
et l’optimisation de la structure du coût et de la qualité 
sont absolument indispensables. Le système industriel 
d’isolation easyfloc répond à cette évolution et vous 
permet d’augmenter considérablement l’efficacité, le 
rendement et la qualité de vos postes d’isolation. Ce 
système est conçu pour l’isolation efficace des élé-
ments de construction préfabriqués en bois et ouverts 
sur la face supérieure. Il se base sur l’expérience 
qu’isofloc a accumulée pendant 30 années dans la mi-
se en œuvre de matériaux isolants à insuffler et a été 
développé en étroite collaboration avec des entreprises 
de construction en bois. De nombreux clients satisfaits 
profitent déjà des avantages de ce système.
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SOLUTION 
D’ENSEMBLE

Le système industriel d’isolation easyfloc est conçu pour 
être intégré dans des chaînes de production existantes,  
il garantit ainsi un cycle de production optimal. Les  
postes d’isolation extérieurs à la chaîne de production 
sont désormais inutiles. Le système modulaire évolue  
en même temps que les exigences posées par l’entre- 
prise de construction en bois changent. 5
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Balles de ouate de cellulose isofloc®

Convoyeur à palettes (option)
Décompacteur de balles flocfeeder
Cardeuse souffleuse maxifloc
Panneau d'insufflation easyfloc standard
Panneau d'insufflation easyfloc avec console  
de commande pivotante (option)
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Vous trouverez sur YouTube un  
film intéressant sur le panneau 
d'insufflation easyfloc :  
http://www.youtube.com/
watch?v=EpylEfDwy48.
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BALLES DE OUATE DE  
CELLULOSE ISOfLOC®

PROPRIÉTÉS
Les balles de ouate de cellulose com-
primées isofloc® de 350 kg représentent 
le tout premier choix pour l’isolation en 
usine des éléments préfabriqués en 
bois. Ces balles permettent de réduire 
le temps de chargement de la machine 
et d’atteindre ainsi une plus grande au-
tonomie. Cela engendre de faibles 
coûts de manutention et optimise le 
rendement.

MISE EN ŒUVRE
Les balles de ouate de cellulose isofloc® 
sont déballées, déposées sur le con-      
voyeur à palettes (option) ou directe-
ment dans le décompacteur de balles 
flocfeeder.

CONVOYEUR À PALETTES
(OPTION)

PROPRIÉTÉS
Pour accroître le degré d’automatisa- 
tion, le système industriel d’isolation 
easyfloc peut être équipé d’une ligne 
d’alimentation pour les balles de ouate 
de cellulose isofloc®. Ce convoyeur à 
palettes est disponible dans différents 
degrés d’automatisation.

MISE EN ŒUVRE
Selon le degré d’automatisation, flocfee-
der peut être alimenté automatiquement 
en balles. La longueur et avec elle les in-
tervalles de chargement de la station de 
palettes peuvent être choisis individuel-
lement.

DÉCOMPACTEUR DE BALLES 
fLOCfEEDER

PROPRIÉTÉS
Grâce à sa construction compacte, floc-
feeder ne nécessite que peu de place. 
flocfeeder et la cardeuse souffleuse ma-
xifloc peuvent être placés à l’extérieur 
du hall de production. La commande est 
assurée par un écran tactile convivial. 
Les données et l’état de fonctionnement 
sont affichés en toute clarté.

MISE EN ŒUVRE
Le décompacteur de balles flocfeeder 
traite automatiquement les balles de  
ouate de cellulose isofloc® avec un mini-
mum de temps mort. La ouate préalab-
lement décompactée est acheminée 
jusqu’à la cardeuse souffleuse maxifloc.
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CARDEUSE SOUffLEUSE  
MAXIfLOC

PROPRIÉTÉS
maxifloc est une cardeuse souffleuse 
très performante. Avec son débit élevé, 
la cardeuse souffleuse s’avère optimale 
pour le système industriel d’isolation ea-
syfloc. Un système de cardage à 3 axes 
avec le broyeur "Kontrarührer" (deman-
de de brevet déposée) carde parfaite-
ment les fibres de cellulose et assure  
un débit de matériau constant.

MISE EN ŒUVRE
Les fibres de cellulose préalablement 
décompactées par flocfeeder sont enti-
èrement effilochées dans la cardeuse 
souffleuse maxifloc avant d’être achemi-
nées jusqu’au panneau d'insufflation  
easyfloc.

PANNEAU D'INSUffLATION  
EASYfLOC

PROPRIÉTÉS
Le panneau d'insufflation easyfloc est  
un outil de travail essentiel dans la cons-
truction industrielle en bois. Il s’intègre 
sans difficulté à des chaînes de produc-
tion existantes étant donné qu’il est  
disponible dans différentes exécutions 
et avec différents dispositifs de suspen-
sion.

MISE EN ŒUVRE
easyfloc est amené avec une grue au-
dessus de l’élément ouvert sur la face 
supérieure ; le processus d’insufflation a 
ensuite lieu de manière automatique. Le 
panneau d'insufflation s’arrête automa-
tiquement dès que la masse volumique 
d'insufflation programmée est atteinte, il 
affiche également le poids de l’isolation 
pour le contrôle de la qualité. Le résultat 
d’isolation peut être vérifié visuellement 
et au toucher. Après la sauvegarde de 
toutes les données d’insufflation, l’élé-
ment rempli peut être transféré à l’étape 
suivante de fabrication.

OPTIONS
Et si le panneau d'insufflation doit pou-
voir être mis en œuvre dans le sens  
longitudinal et dans le sens transversal, 
le console de commande peut être  
placé sur un bras pivotant pour faciliter 
son utilisation.
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Moser Holzbau AG, Gossau ZH

EffICACITÉ  
ET QUALITÉ  
ACCRUES

Capacité élevée de remplissage
La technologie des balles isofloc®,  
le décompacteur de balles haute effica-
cité flocfeeder avec temps morts ré-
duits et la cardeuse souffleuse hautes 
performances maxifloc permettent  
une capacité élevée de remplissage.

Processus de  
remplissage automatique
À la suite du positionnement du pan-
neau d'insufflation easyfloc sur l’élé-
ment en bois, le processus d’insuffla- 
tion a lieu automatiquement en com-
binaison avec maxifloc et flocfeeder,  
selon une logique de remplissage  
optimisée. Ceci permet un remplissage 
rapide.

Optimisation de la main d’œuvre
Avec le système industriel d’isolation 
easyfloc, une seule personne peut exé-
cuter les travaux d’isolation. Et grâce à 
la capacité élevée de remplissage et au 
processus automatique, un volume éle-
vé de production est possible malgré le 
peu de main d’œuvre requise.

Suppression des  
goulots d’étranglement
Les postes d’isolation représentent 
souvent le goulot d’étranglement au 
sein de la production. Le système  
industriel d’isolation easyfloc est deux 
fois plus rapide que la mise en place  
à la main de panneaux isolants. Il per-
met donc d’augmenter le rendement 
de l’usine complète.

Avec le système industriel d’isolation easyfloc, le produit et la technique 
d’insufflation se complètent de manière optimale. Ceci permet d’exploi-
ter pleinement tous les avantages de l’isolation en ouate de cellulose.  
Le système industriel d’isolation easyfloc permet d’augmenter non  
seulement la qualité de l’isolation, mais également son efficacité.

« La ouate de cellulose a toujours été pour moi un 
matériau d’isolation incontournable, mais c’est 
surtout la rentabilité qui m’a positivement surpris. 
La durée de l’insufflation a pu être réduite, isofloc 
a tenu sa promesse. En aucun cas, je ne voudrais 
me passer d’easyfloc ! » 
Peter Mangold, PM Mangold Holzbau AG, Ormalingen

Libre choix du voligeage
Comme l’élément repose avec sa face 
inférieure sur la table et est isolé par la 
face supérieure ouverte, le voligeage 
peut être choisi au gré. Il ne faut plus 
de voligeage solide qui doive résister  
à la pression d’insufflation.

Les orifices d’insufflation sur 
l’élément de construction en  
bois sont inutiles
Le système industriel d’isolation easy-
floc permet des économies considéra-
bles vu qu’il ne faut plus planifier, per-
cer ni obturer les orifices d’insufflation.
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Contrôle de la qualité intégré
En combinaison avec la cardeuse souff-
leuse maxifloc, le décompacteur de      
balles flocfeeder est équipé de série de 
cellules de pesage. Ceci permet de dé-
terminer le poids de remplissage des 
différents compartiments et de l’afficher. 
Toutes les données d’insufflation sont 
saisies et enregistrées. Elles peuvent en 
outre être sauvegardées dans une mé-
moire totalisatrice ; cette dernière peut 
être remise à zéro manuellement. La 
commande permet de sauvegarder 
l’ensemble des données de tous les 
remplissages effectués et de les trans-
mettre à un système central par le biais 
d’interfaces de série avec ou sans fil 
(Ethernet, WLAN, USB). 

Contrôle visuel du  
résultat d’isolation
En raison du remplissage via la face  
supérieure ouverte de l’élément, il est 
possible à tout moment de contrôler  
le résultat visuellement et au toucher. 

Résultats uniformes  
et reproductibles
Le processus automatisé et piloté par 
ordinateur permet de reproduire fidèle-
ment le résultat d’insufflation, indépen-
damment de l’opérateur.

fonctionnement quasi  
exempt de poussières
Le processus de remplissage ne génère 
pratiquement pas de poussières car le 
décompacteur de balles flocfeeder et  
la cardeuse souffleuse maxifloc fonc-             
tionnent en cycle fermé et l’air de trans-
port est filtré au sein d’easyfloc.

Un seul interlocuteur
Avec le système industriel d’isolation  
easyfloc, vous n’avez qu’un seul interlo-
cuteur pour l’isolant, les machines, la 
formation et le conseil. Tous les compo-
sants sont adaptés entre eux pour un  
résultat optimal et vous profitez d’une 
garantie de 10 ans contre le tassement 
de la ouate de cellulose isofloc®.

Conseil individuel
Dans toute entreprise, les cycles  
de travail, la gamme de produits,  
le degré d'automatisation et la 
structure des coûts sont différents. 
C’est pourquoi isofloc vous propose 
un conseil individuel afin que vous 
puissiez profiter au maximum des 
avantages du système industriel 
d’isolation easyfloc. En outre, nous 
vous invitons à une démonstration 
dans notre usine en Suisse. Vous 
aurez ainsi l’occasion de remplir 
vous-même un élément avec le 
panneau d'insufflation easyfloc et 
pourrez ainsi vous convaincre per-
sonnellement des avantages de ce 
système d’isolation.

« Pour des raisons écologiques et économiques,  
nous sommes absolument convaincus par le système 
d’insufflation easyfloc et la ouate de cellulose isofloc. »
Philipp et Walter Schöb, Schöb AG, Gams 



www.isofloc.com
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