En phase avec
l'avenir de la
construction
L'isolant Styrofoammc de DuPontmc est
prêt à aller au-delà du bleu. Avec notre
nouvelle formulation à PRP réduit, nous
nous tournons vers l’avenir en livrant la
même performance éprouvée que vous
attendez, en tout respect de
l’environnement. Nous écrivons le
nouveau chapitre de notre histoire.

1941

Une toute nouvelle catégorie de produits
voit le jour, avec l’invention du Styrofoammc
Brand XPS.

1983

Les isolants Styrofoammc Brand entament avec
fierté une nouvelle tradition en soutenant les
projets de l'organisme Habitat for Humanity.

2009

Le Styrofoammc Brand XPS présente un potentiel nul
d'appauvrissement de la couche d'ozone

2011

La technologie BluEdgemc propose une solution
ignifuge plus durable pour la mousse de polystyrène

2016

C

Le Styrofoammc Brand XPS est dorénavant
fabriqué avec une énergie 100 %
renouvelable

2021

Le 21 janvier, lancement d’une nouvelle
formulation du Styrofoammc Brand XPS à PRP
réduit, qui ira au-delà du bleu
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