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BASF et MIRBAT lancent WALLTITE®, une nouvelle solution pour 
l’isolation étanche des murs  
 

 
 
Le groupe BASF  
Leader mondial de la chimie, le groupe BASF se positionne sur des produits très techniques dans presque 
tous les domaines de la construction. Additifs pour béton, planchers industriels, systèmes d’isolation 
thermique des murs et des sols, matériaux à changement de phase, pigments : les produits BASF offrent les 
niveaux les plus élevés de performance énergétique, environnementale et économique. 
 
Grâce à son savoir-faire dans la conception des mousses rigides isolantes ou des mousses souples en 
polyuréthanes, BASF Polyuréthanes France s'est imposée avec succès sur les segments de marché majeurs 
de l'industrie, tels que la construction, l'industrie automobile, la réfrigération et les applications très diverses 
telles que revêtements de surface, adhésifs, joints et élastomères. 
 
Filiale spécialisée dans la conception des mousses rigides isolantes, des mousses souples en 
polyuréthanes, revêtements de surface, adhésifs, joints et élastomères, BASF Polyuréthanes a su s’imposer 
sur les segments majeurs de l'industrie aussi divers que la construction, l'industrie des transports ou les 
produits de consommation. 
 
BASF Polyuréthanes conçoit des matériaux d’isolation permettant d’optimiser l’efficacité énergétique. Elle 
propose notamment des systèmes de mousse de polyuréthane rigide permettant de fabriquer des panneaux 
sandwich, des panneaux isolants, des isolants de tuyaux et des systèmes de polyuréthane projeté pour 
l'isolation des toits, des murs et des sols. 
 
 
 
Le groupe MIRBAT 
Spécialisée dans la gestion de réseau d’installateurs depuis de nombreuses années, MIRBAT s’est forgé 
une expertise reconnue dans les technologies d’application des isolants projetés. Elle a aussi développé une 
connaissance étendue du marché français de la construction. 
Depuis 2008, MIRBAT commercialise les systèmes d’isolation de sol SYNERSOL®. Conçu à partir de 
système de Polyuréthane BASF, le SYNERSOL Isolege MK2 est certifié CSTBat et bénéficie d’un Avis 
Technique du CSTB. Il est distribué à travers un réseau de 35 partenaires franchisés MIRBAT. 
 
 
 
 
  



   

WALLTITE®  : l’isolation réinventée 
Développé dès 1987 par BASF aux Etats-Unis, WALLTITE®  est un procédé d’isolation par mousse rigide de 
polyuréthane projeté in situ. De couleur mauve, WALLTITE®  est destiné à l’isolation thermique des murs de 
tout bâtiment à usage courant, aussi bien en neuf qu’en rénovation 
 
Grâce à sa politique de recherche et développement, BASF s’engage depuis de nombreuses années dans 
l’amélioration continue de la qualité de ses systèmes de projection. WALLTITE®  représente le parfait 
équilibre entre écologie et économie. 

Haute performance énergétique – Etanchéité à l’air 
WALLTITE®  répond aux exigences de la RT 2012  en garantissant l’étanchéité à l’air des bâtiments, tout en 
présentant de hautes performances énergétiques.  

Par ailleurs, en créant une véritable enveloppe étanche à l’air à l’intérieur du bâtiment, WALLTITE®  limite 
l’infiltration des polluants, des toxines et des allergènes. Elle contribue directement à la santé et au confort 
dans les environnements intérieurs. 

Enfin, en éliminant les fuites d’air non contrôlées, le système d’isolation pare-air aide à contrôler les 
mouvements de vapeur, réduisant ainsi les risques de condensation, de moisissure, d’humidité et de 
détérioration prématurée des matériaux de construction. 

 
Adhérence à tous supports 
En tant que système projeté, WALLTITE®  adhère 
de façon durable et permanente à tous les supports 
et toutes les formes. Il ne rétrécit pas, ne s’affaisse 
pas et ne se tasse pas avec le temps. 
 
WALLTITE®  est respectueux de l’environnement à 
chaque étape de son cycle de vie. Ainsi, sa 
production nécessite moins d’énergie que la 
fabrication de matériaux isolants traditionnels. Son 
utilisation est aussi plus écologique : moins de 
matériaux sont nécessaires grâce aux performances 
de la mousse à cellules fermées de faible densité. 
Enfin, issu de matières premières liquides super-
concentrées, WALLTITE®  nécessite moins de 
carburant pour son transport 
 
Mise en œuvre optimale 
Grâce à de nombreux avantages dans son application, WALLTITE®  permet d’optimiser les coûts de main-
d’œuvre, part considérable des travaux d’isolation. Ainsi, son application est facilitée par : 

- Le couplage de deux systèmes intégrés en une seule application - l’isolation et le pare-air 
- un rendement exceptionnel lors de sa mise en œuvre - une journée suffit pour isoler un logement 
- une finition moins complexe et une installation plus rapide que pour les autres types d’isolants grâce 

à son caractère entièrement autoadhésif 
- un temps de séchage extrêmement court permettant la poursuite immédiate du second œuvre. 

 
Par ailleurs, WALLTITE®  présente des performances isolantes et étanches excellentes quelle que soit la 
pose, alors que les autres systèmes peuvent souffrir d’une mise en œuvre peu soignée.  

Enfin, la projection sur site est une solution sur mesure qui sait s’adapter aux imperfections de surface 
inhérentes à tout chantier. 

WALLTITE®  est une marque déposée de BASF 



   

 
BASF choisit MIRBAT pour la distribution exclusive de WALLTITE®  en France 
 

 

Face au succès du développement du système 
d’isolation SYNERSOL®, BASF s’est associée à 
MIRBAT pour la commercialisation de WALLTITE®  
en France. 

MIRBAT a formé un nouveau réseau d’applicateurs 
spécialisés sur tout le territoire. 

Formés au centre de développement de MIRBAT et 
accompagnés sur le chantier, ces professionnels 
connaissent parfaitement le produit pour garantir 
une pose de qualité dans le respect des règles de 
l’art. 

 
WALLTITE® est inclus dans certification CSTBat de MIRBAT. Le travail de ses installateurs est 
régulièrement contrôlé par le CSTB, organisme de certification qualité.  
WALLTITE®  a obtenu en France  un avis favorable du GS20 concernant l'Avis Technique. Cet Avis 
Technique sera consultable sur le site du CSTB très prochainement.   
 
 
L’expérience WALLTITE®  dans le monde 
Produit d’excellence en matière d’efficacité énergétique, WALLTITE®  est devenu un gage de qualité 
environnementale. Au Canada, il a été choisi dans le cadre des initiatives de logements durables 
EQuilibriumMC, ÉcoTerraMC, et Now HouseMC. 
 
Il a aussi été utilisé dans l’École Publique Dr David Suzuki, la maison « Pur Énergie Nette-Zéro » et pour la 
construction du siège social canadien de Greenpeace. 

D’autres exemples français devraient bientôt s’ajouter à ces références. 


