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Conservation de la valeur lors du transport et dans le bâtiment
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La possibilité de développer un matériau qui s'adapterait de manière quasi
naturelle à toutes les exigences paraît contradictoire. Avec le PSE ce petit miracle
a pourtant été réalisé.
Avec la nature comme modèle, un matériau a été développé au début des années 30,
qui possédait les caractéristiques que la nature donne à la cellule, et disponible en grande
quantité bien que non lié à un processus de croissance. A base de mousse dure de
polystyrène expansé, PSE en abrégé, fut mis au point un matériau dont la flexibilité
d'utilisation s'est révélée indispensable jusqu'à aujourd'hui, tant pour les transports que
dans la construction.
Le styrène, fluide incolore nécessaire pour la production, isolé pour la première fois en
1831 à partir de l'écorce d'arbre, est aujourd'hui tiré du pétrole. Au cours d'un processus
chimique, la polymérisation, le produit polystyrène est élaboré. Par l'ajout de composants
naturels lors de diverses phases de production, il est ensuite transformé en PSE, matériau
à succès, parfaitement adéquat actuellement dans de nombreux domaines et pour de
multiples applications.
Malgré sa faible teneur en matière (98 % d'air), le PSE possède une élasticité et une stabilité très élevées et l'air inclus garantit une haute résistance thermique. Ainsi le PSE est
devenu un matériau adéquat et d'usage universel dans la construction et dans le transport,
ainsi que pour beaucoup d'autres applications créatives. PSE production [@]
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Conservation de la valeur des constructions neuves et des rénovationsen
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Celui qui réalise un bâtiment, crée des valeurs pour l'avenir. Et celles-ci doivent
être conservées et protégées, pour garantir l'investissement et pour assurer
durablement le bien-être et le confort de ceux qui utiliseront ces locaux pour
y vivre et y travailler.
Construire est une affaire de confiance. Avec le PSE vous mettez en œuvre un matériau qui
mérite votre confiance, car il peut se référer à des dizaines d'années d'utilisation dans les
sols, les toits, les dalles, les murs et les façades [@].

Ses excellentes caractéristiques sont prouvées par une étude de longue durée [@] et elles
assurent même des protections thermiques et mécaniques plus élevées que nécessaire.
Ainsi le PSE est devenu universel dans le domaine de la construction et chacune de ses
applications collabore à conserver la valeur du bâtiment et à la protéger à long terme.
Pour l'isolation thermique extérieure recouverte d'un crépi, le PSE peut aussi répondre à
1 | Sols

toutes les exigences. La construction correcte en regard de la physique du bâtiment, une

2 | Murs

protection thermique optimale, ainsi qu'aucune action biologique néfaste dans le bâtiment,

3 | Façades

assurent de parfaits résultats optiques et de conservation de la valeur, tant dans la construc-

4 | Toits

tion neuve que pour des assainissements ou des rénovations.
Ceci est surtout possible grâce à la grande liberté de façonnage [@] dans le domaine des
façades, où les créateurs et techniciens PSE ont durant des années mis au point des solutions créatives, qui permettent de satisfaire les vœux les plus divers, qu'il s'agisse de formes
ou de couleurs.
Avec le PSE vous économisez de l'énergie, pour la recherche du matériau idéal et pour la
conservation de la valeur de votre projet personnel de construction.

Isoler thermiquement
avec le PSE signifie se sentir bien.
Le PSE est un investissement à long
terme et qui rapporte. [@]
(Carbotech 2004)
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Conservation de la valeur lors du transport, du stockage et de la présentation

Pouvez-vous vous permettre de mal emballer les biens que vous désirez
expédier ou transporter? L'emballage, qui entoure les biens pendant le transport,
doit beaucoup donner - physiquement, thermiquement et sous l'angle logistique.
Un matériau existe, qui peut faire tout cela: le PSE - l'emballage pour le
transport intelligent, créatif et qui conserve la valeur.
Les hautes exigences qui doivent être satisfaites par une enveloppe destinée au transport
sont déjà claires avant l'emballage : sollicitations mécaniques, variations de température,
humidité, type de transport et autres influences extérieures. Et dans ce cas le matériau doit
montrer ses forces et avantages particuliers : les emballages en PSE amortissent les chocs,
car ils suivent fidèlement les formes des biens à emballer. La stabilité aux conditions
climatiques et la résistance [@] protègent les biens périssables contre les sollicitations

thermiques et les biens lourds en cas de chute et de compression.
1 | Protection physique

Même l'humidité, les sels, de nombreux produits chimiques et la plupart des graisses ne

2 | Protection thermique

peuvent rien contre les biens transportés et ceux-ci parviennent intacts à leurs destinations.

3 | Avantages logistiques

Par ailleurs le PSE réduit vos frais de transport, car il est constitué d'air à raison de 98%.

4 | Utilisation décorative

Et à côté de tous ces avantages, il conserve toujours son format, car la technologie actuelle
de l'outillage permet le parfait remplissage des moules. Des désirs particuliers relatifs au
design permettent d'utiliser un emballage en PSE également après le transport ; pour
empiler ou présenter de la marchandise, comme «Eye-Catcher» coloré ou comme coffret
cadeau pour la conservation de valeurs personnelles.

Transporter dans
du PSE signifie se
sentir tranquille. [@]
(Ökobilanz)
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Recyclage dans l'esprit de la nature
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Ce qui ne devient jamais un déchet n'est aussi jamais à la charge de quelqu'un.
Les avantages écologiques sont bien visibles: le PSE ne comporte que 2% de
matière pour 98% d'air et est recyclable à 100%. Après utilisation, n'importe
quand, le matériau PSE est retransformé en matériau utilisable.
Que l'écologie n'ait pas été qu'un slogan lors du développement du PSE est démontré par
la structure cellulaire [@] qui est à sa base et qu'on retrouve sous de multiples formes dans
la nature. Les ingénieurs et les inventeurs ont depuis longtemps conçu un procédé qui
ménage les ressources et protège l'environnement et qui permet de produire un nouveau
PSE à partir du matériau utilisé.
PSE-Recycling-Suisse est une «Non-Profit-Organisation» active dans toute la Suisse,
qui a mis en place un réseau de postes de récupération [@] qui couvre le territoire, ce qui
simplifie grandement le retour du PSE utilisé et l'encourage activement.
1 | Récupérer

Non seulement la nature et les hommes en profitent, mais aussi tous ceux qui utilisent du

2 | Préparer

PSE. Le PSE recyclé est réutilisé dans la construction et les transports avec la même valeur

3 | Élaborer

que la matière première et contribue ainsi à réduire les coûts et les besoins en énergie.

4 | Utiliser

Même en tant que décoration, pour le bricolage ou les travaux de jardinage, le PSE peut
être une aide précieuse et il est parfaitement indifférent qu'il soit neuf ou recyclé. Ainsi se
referme le cycle des valeurs pour l'utilisation économique de notre nature et pour la
protection de nos valeurs importantes.

Le PSE est une valeur et
un matériau recyclable tiré
de la nature. [@]
(Carbotech 2000)

Une interview
du PSE

Un dialogue avec des réponses claires, qui montrent
que pour le PSE, nature et valeur ne font qu'un ...
Pourquoi le PSE est-il un matériau naturel?
Parce que la structure cellulaire du PSE imite la nature et qu'il
contient 98% d'air.
Où le PSE est-il aujourd'hui utilisé?
Le PSE est utilisé aujourd'hui dans le domaine de la construction pour
l'isolation thermique et phonique des sols, des plafonds, des dalles, des

D'autres informations sont
disponibles online sous

murs et des façades. Pour le transport, ce matériau d'emballage intelligent assure une protection physique et thermique.

www.eps-schweiz.ch.

Le PSE est-il stable en tant que matériau de façades?

Pour les thèmes qui sont

Grâce au développement permanent, des applications en façade sont

marqués dans cette brochure

possibles, qui satisfont toutes les exigences et font du PSE un matériau

avec le signe [@] , vous trou-

des plus utilisés.

verez aussi sur notre site web,

Depuis quand le PSE existe-t-il?

dans le domaine «Service»,

Au début des années 30, un matériau a été élaboré pour la première fois

des informations détaillées

par un processus chimique, qui, par l'ajout de composants naturels, a

prêtes au téléchargement.

donné le PSE aujourd'hui bien connu.

Y a-t-il des postes de récupération du PSE également à

Comment puis-je accéder à PSE?

proximité de chez moi?

L'Association PSE Suisse, avec son siège central à Küssnacht am Rigi

PSE-Recycling-Schweiz prend en charge un réseau de postes de

met gratuitement à votre disposition des informations compétentes

récupération [@]. qui couvre le territoire. Sous www.eps-schweiz.ch

et actualisées :

vous pouvez trouver les postes de récupération du PSE proches de chez

Info-téléphone : 041 850 71 81, Website: www.eps-schweiz.ch,

vous.

E-Mail: info@eps-schweiz.ch

Y a-t-il des études sur le comportement à long terme

Puis-je construire avec le PSE en respectant le standard

dans la construction?

Minergie?

Dans une étude à long terme [@], la durabilité des caractéristiques

Le PSE est parfaitement adéquat pour toutes applications dans des

du PSE dans le domaine de la construction a été testée et constatée.

bâtiments Minergie. Les caractéristiques de physique du bâtiment satis-

Cette étude justifie les excellentes caractéristiques du PSE et l'efficacité

font les exigences des directives établies.

à long terme de l'isolation thermique qu'il assure.
Puis-je également emballer des produits alimentaires dans
Un emballage en carton est-il plus écologique qu'en PSE?

le PSE?

De par son poids réduit, sa forme parfaitement adaptée et son concept

Ce matériau, sans action néfaste sur la santé, est utilisé déjà depuis de

de récupération mûrement réfléchi, le PSE peut être recommandé

nombreuses années pour le transport de denrées périssables. À côté de ses

comme un emballage écologique et de haute valeur pour le transport.

avantages thermiques, il offre aussi des qualités logistiques (empilable,

Brochure «PSE l’emballage astucieux» [@]

résistant à l'eau, ...) pour le transport des produits alimentaires
jusqu'au client final.
Que signifie exactement PSE?
Poly Styrène Expansé (mousse dure de polystyrène expansé).

Ce que j'ai toujours désiré
savoir sur le PSE.
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