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Levallois, le 24 mars 2014 

BASF et MIRBAT signent une convention de partenariat pour la distribution en 
France de WALLTITE®, une nouvelle solution pour l’isolation étanche des murs  
 
BASF, groupe international, leader de l’industrie chimique et MIRBAT, fournisseur français de matériaux 
et procédés d’isolation pour la construction, signent une convention de partenariat ce lundi 24 mars  
pour la distribution du produit WALLTITE® sur le marché français. 
 
Leader mondial de l’industrie chimique, BASF crée de la chimie pour un avenir durable et propose des solutions 
et des produits toujours plus performants dans le domaine de la construction.  
Dans ce cadre, BASF Polyuréthanes, filiale de BASF France, a mis au point des systèmes de polyuréthane 
projetés permettant l’isolation de tout type de construction. BASF est déjà fournisseur de MIRBAT pour son 
procédé SYNERSOL® d’isolation des sols par polyuréthane projeté. 
 
Ce projet s’inscrit dans une volonté des deux partenaires de proposer, non pas simplement un isolant pour les 
murs mais bien des solutions d’isolation répondant aux exigences des nouvelles réglementations et aux 
demandes des architectes et maitres d’œuvre, tant au niveau technique qu’économique.  
 
Par cet accord, les deux partenaires apportent un ensemble unique de compétences :  
BASF apporte son savoir-faire de leader dans le développement du polyuréthane de projection ainsi que sa 
technologie WALLTITE® d’isolation de murs, déjà éprouvée depuis de nombreuses années en Amérique du 
Nord et notamment au Canada où l’importance de la performance énergétique de l’isolation est essentielle. 
Le procédé est basé sur une mousse rigide expansée permettant de créer une enveloppe étanche à l’air pour 
l’isolation des murs d’une maison. Sans rupture ni joint, WALLTITE®  adhère à n’importe quelle surface et ne 
requiert pas de pièces de fixation. Elle garantit l’étanchéité à l’air de toute la paroi.  
 
MIRBAT y ajoute ses nombreuses années d’expérience dans la gestion d’un réseau d’applicateurs, une 
expertise reconnue dans les technologies d’application des isolants projetés et une connaissance étendue du 
marché français de la construction.  
Première étape clé de ce partenariat, MIRBAT a obtenu le 6 mars dernier un avis favorable du GS 20 
concernant l'Avis Technique pour le procédé WALLTITE®. Cet Avis Technique sera consultable sur le site du 
CSTB très prochainement.  
 
Ce partenariat permet à MIRBAT de développer son portefeuille produits et de proposer un nouveau procédé  à 
un réseau d’applicateurs spécialisés nouvellement créé.  
Ensemble, BASF et MIRBAT proposent au marché de la construction et de la rénovation, une solution 
parfaite  d’isolation des murs : application rapide, finition impeccable, étanchéité à l’air optimale, durabilité de la 
résistance thermique. 
 
 



 

 
 
 
(*) WALLTITE® : marque déposée du groupe BASF - Polyuréthane expansé projeté de couleur mauve. Elle est 
symbolisée par « Mov » une petite grenouille mauve.  
  
 
 
Retrouvez les caractéristiques techniques et les performances de ce nouveau produit dans le dossier de presse  
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Le groupe BASF 
BASF est le leader mondial de la chimie : The Chemical Company. Son portefeuille d’activités comprend des produits chimiques, 
des matières plastiques, des produits d’ennoblissement, des produits pour l’agriculture ainsi que du pétrole et du gaz. Nous 
associons succès économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement. Avec notre recherche et notre innovation, 
nous aidons nos clients de presque toutes les industries à répondre aux besoins actuels et futurs de la société. Nos produits et 
solutions système aident à préserver les ressources, à assurer une alimentation et une nutrition saines, à améliorer la qualité de vie. 
Cette contribution de BASF, nous l’avons résumée dans notre objectif d’entreprise : nous créons de la chimie pour un avenir 
durable. En 2013, BASF a réalisé un chiffre d’affaires de 74 milliards d’euros et employait plus de 112 000 collaboratrices et 
collaborateurs. BASF est cotée aux bourses de Francfort (BASF), de Londres (BFA) et de Zürich (AN).  

Plus d’informations sur www.basf.com ou www.basf.fr 

 
 
Le groupe MIRBAT 
MIRBAT (Méditerranée Isolation Ravalement du BATiment) a été fondé en 1979 à Montfavet (Vaucluse). D’abord spécialisé dans la 
réalisation et l’isolation de façades, MIRBAT s’est ensuite tourné vers la réalisation de chapes fluides à partir de 1996. C’est en 
cherchant à maîtriser le support isolant qui recevait ses chapes que MIRBAT a lancé l’isolation des sols par polyuréthane projeté en 
France en 2006. La marque SYNERSOL est créée en 2008 pour diffuser ce procédé dans la France entière à travers un réseau de 
franchise aujourd’hui composé de 35 entreprises indépendantes formées spécifiquement à ce savoir-faire. En 2013, le réseau 
emploie 200 personnes et génère déjà 22 millions d’euros de chiffre d’affaires.  
Le groupe MIRBAT fabrique et diffuse aussi la marque ECOFLUID Ciment depuis 2012 en France et au Benelux.   
Plus d’informations sur www.mirbat.fr 

Le partenariat conclut avec BASF pour la diffusion de la marque WALLTITE® en France consolide l’ambition de MIRBAT de devenir 
un emblème de l’innovation durable et environnementale dans le secteur du Bâtiment. 
Vous trouverez plus d’informations sur www.walltite.fr  
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