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Meilleurs produits, meilleure Isolation

À propos

Notre société crée en 2006 est leader de l’isolation thermique par 

projection au polyuréthane. Notre activité s’étend sur tous les 

domaines et notre savoir faire nous permet de proposer des 

solutions constructives à chaque besoin. Ses dirigeants d’anciens 

cadres de formation ingénieurs chimiste se sont convertis dans cette 

activité spécifique au BTP. A ce jour, nous avons couvert déjà plus 

de 500 000 m! de surfaces. Bien équipé en matériel, nous pouvons 

couvrir jusqu’à 1500 m! /jour dans les conditions optimums. Pour 

notre sérieux et nos compétences ils nous ont fait confiance, nous 

nous sommes engagés à mériter la votre.
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Nos Activités
L’isolation thermique,  
phonique et traitement 
acoustique par 
excellence…

Nos domaines d’intervention : 

- Isolation thermique 

- Isolation phonique

- Etanchéité á froid

- Traitement acoustique

- Chauffage au sol

- Caissons isolants pour volets roulants

- 

Activités
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• Meilleure isolation

• Protection contre les maladies et environnement saint

• Economie d’énergie jusqu’à 50% de réduction de chauffage

Bâtiments Avicoles
• Protection du personnel avec meilleur rendement

• Protection de la production

• Protection contre la condensation

Stations de Conditionnement
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• Meilleur isolant pour le conditionnement du produit

• Economie d’énergie

• Stockage positive et négative

Entrepôt de stockage et frigorifique
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Bacs, citernes et réservoirs
• Isolation thermique maximum et durable

• Application sur support béton ou métal

• Adhère à tous types de formes complexes ou inaccessibles

5+ABC:75@
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Etanchéité et isolation thermique toiture 
métallique, béton ou Dimatit  
• Isolation maximum et durable

• Adhère à tous types de formes de toiture

• Application de l’extérieur comme de l’intérieur

• Elimination des infiltrations et de la condensation

• Tous types d’usine



Réhabilitation de l’étanchéité des 
toitures métalliques, béton ou Dimatit 

• Etanchéité avec membrane liquide

• Sans joint ni raccord

• Produit durable
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Revêtement de sol
• Tous types de sol

• Solution selon besoins

• Résine époxy ou polyuréthane



• Le plus isolant et durable des matériaux (! 0.022)

• La meilleure pose sans joints  et sans pont thermique

• Epouse tous types de forme et y adhère parfaitement

• Etanchéité de la façade (produit étanche à l’eau)
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Isolation thermique mur façades
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Isolation 100% de l'enveloppe extérieur

Plus de pont thermique de la structure 

Épaisseur isolation 60mm PS M1

Isolation thermique et phonique

Isolation avec finition enduit sur maille renforcée

Isolation thermique de l'extérieur ITE 
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• Isolation élevée (4 cm équivaux à 9 cm de liège et 10 cm laine de roche)

• Pas d’infiltration

• Résiste à la compression (pas d’affaissement)

• Ne nécessite pas de par vapeur

Isolation terrasse 
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• Isolation thermique et étanchéité avec un seul produit

• Consolidation de la structure pour la mise en place de la toiture

• Isolation maximum et protection contre le vent

Isolation terrasse inclinée

• Membrane liquide durable et résistante

• S’applique sur support existant  sans décapage

• Pas de joints ni chevauchement

Réhabilitation étanchéité terrasse "
avec membrane liquide 

• Projection de Polyuréthane sur anciennes terrasses

• Ne nécessite pas de décapage du support

• Etanchéité et isolation thermique à la fois

• Solution la plus économique et rapidité d’exécution

Réhabilitation étanchéité terrasse "
non accessible7@C5A@+:5@>
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• Isolation thermique et étanchéité avec un seul produit

• Pas de décollement et ne nécessite pas de drainage

• Pas de protection et sans lissage du voile

• Protection contre les infiltrations latérales

• Isolation contre les remontées capillaires et l’humidité

• Protection contre terrain humide

• Elimine les odeurs de moisi

Isolation thermique étanchéité voile 
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• Isolation thermique par projection

• Isolation phonique par projection

• Isolation thermique des combles

Isolation plafond comble 

• Isolation contre les remontées capillaires et l’humidité

• Protection contre terrain humide

• Elimine les odeurs de moisi

Isolation des sols caves ou sous sol

7@C5A@+:5@>
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• Isolation la plus efficace + 25% d’économie

• Sans joints et sans ponts thermiques

• Projection de la mousse sur dalle brute sans préchape

Isolation sol chauffé

7@C5A@+:5@>
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• Par projection ou injection mousse souple murs mitoyens

• Réhabilitation par injection sur façade des bâtiments existants

• Rapidité d’exécution 

• Abaissement acoustique de. 45-50 dBA pour 8-10 cm lame d’air

Isolation phonique double cloisons par injection 
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• Membrane acoustique Velaphone pour les bruits d’impact 

• Excellent niveau de réduction de bruit #Lw 22 dB 

• Unique sur le marché avec certificat CSTB

• Pose facile

Isolation phonique dalles intérieures 
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TRAITEMENT 
ACOUSTIQUE 
ET ISOLATION 
PHONIQUE

• Traitement de la réverbération

• Confort et élimination de la cacophonie "

(Chahut, bruit etc…)

• Salle de sport, café, cantine, restaurant, "

open office etc. …

Les panneaux acoustiques
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• Améliorer  l’isolation acoustique des cloisons de séparation

• Isolation phonique par cloisonnement

Cloisons isolantes acoustiques

• Bruit de machines • Bruit de fluides • Bruit sonores

Isolation phonique et traitement "
du bruit dans l’industrie
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PANNEAUX  BA 13

Complexe isolant composé d'un parement en plaque de plâtre de 13 mm standard 
à bords amincis et d'un isolant en polyuréthane rigide, ou en laine ou complexe.
Isolation thermique et phonique renforcée des murs et/ou gain de place habitable.

Il existe également des panneaux BA13 hydrofuge pour les espaces humides. 

Utilisables en murs et plafonds. 3



BATIBOX

CAISSON «"BATIBOX"» de EDILCASS 

Premier Importateur de coffre 
avec enduit résine face exterieure 
pour un meilleur accrochage  
du revêtement façade 
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BATIBOX

• Caisson pour volets roulants

le coffre polystyrène pour volet roulant dernière 
génération avec des performances techniques 
exceptionnelles, vous offrant ainsi tout le confort 
sonore et thermique que vous recherchez. 
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- Un produit solide
- Un excellent support d’enduit
- Une offre économique
- Excellent accrochage au revêtement
- Des matériaux certifiés CSTB

Masse volumique (densité) :  33/35 Kg/mc
Conduction thermique    :  0,033 (w/mk)
Réaction au feu : classe 1 (IT) Classe E (EU)
Isolation acoustique : Rw (C;Ctr) = 36 dB (0;-1)

Performances 
techniques !
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Adresse:
- 1, Rue de Liban , Résid. Lina N 81 90000 Tanger - Maroc !

Tel : 0539 94 03 88 

- 264, angle Bd Roudani et rue des Acacias, Rés AlWifaq, appt 21 

Casablanca Tel : 0624 52 42 81  

- contact@bati3i.com 

- www.bati3i.com
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