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Notice Injection Basse pression 
Avant toute injection d’isolant thermique dans un bâtiment vérifier que : 
- le produit que vous allez introduire fait l’objet d’un marquage CE, qu’il est exempt de Pentane, COV que 

sa réaction au feu soit au plus M1 sans ignifugation (les ignifuges étant interdits à partir de 2023), que 

son coefficient d’isolation thermique ai bien fait l’objet d’un test par un laboratoire agréer Cofrac (dans la 

négative le diagnostiqueur ne pourra pas le prendre en compte pour le calcul de la DPE de la paroi) 

-L’électricité soit aux normes notamment en ce qui concerne les boitiers électriques étanches ou étancher. 

. Les fissures (de plus de 1.5 mm), joints de matériaux, plinthes ou plaques disjointes, soient bien reboucher 

par du polyuréthane, plâtre, mortier ou liteaux. 

- Qu’il n’y a pas de cavités proches de conduits ou hottes de cheminées qui elles doivent être isolés avec 

des produits spécifiques munis d’un avis technique (classement au feu MO). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Le raccord pistolet - tuyau air comprimé est un raccord 1/4 

 
 

Le principe est d’utilisé l’air pour transporter l’isolant d’un point 

d’injection vers une orifice de sortie d’air situés a l’extremité de la cavité d’air, il doit donc 

toujours avoir 1/3 d’air ou 2/3 de produit ( soit en aspirant les billes en surface, soit en 

percant un orifice dans le tuyau d’aspiration au niveau de la surface des billes), l’optimum 

est d’utilisé un compresseur avec un debit d’air de 300 litres mn, en dessous il faudra laisser 

du temps au compressur pour remonter en pression. 

L’injection  
- Pour les contrecloisons ou les rampants sous toitures, l’orifice d’introduction des billes 

doit etre sous les fentres puis au 2/3 de la hauteur et de la largeur et la sortie d’air en 

haut de la paroi le plus eloigné possible des orifices d’entré,  

- pour les surface horizonales les deux orifices doivent etre le plus eloignés possible l’un 

de l’autre ( pour les très grandes longeur il peut etre utilisé une rallonge type aspirateur 

a introduire dans la cavité)  

mailto:ecographite@live.fr
http://www.ecographite.fr/


Ecographite Premium ; un produit SAS Ecographite Tel Hotline 0033 6 65 12 46 06, email ecographite@live.fr 
Site Web www.ecographite.fr (*) ECOGRAPHITE® MARQUE DEPOSE, PROCEDE BREVETE, PRODUIT EXISTANT DEPUIS 2007 
 

 

a) Contrôle du remplissage, remplir jusqu’à ce que les billes sortent par l’orifice de sortie 

d’air, en fin d’operation verifié le volume de billes utilisé (10 litres/m2/cm d’épaisseur). 

b) En fin de remplissage, laisser le compresseur remonter en pression maximale et 

envoyer quelques impulsions complementaires de billes pour bien saturé la cavité. 

c) Rebouchage de préfèrence avec même type de materiaux, (plâtre, mortier etc.,) 

toutefois une petite injection de Mousse PU permet de stabiliser les billes à l’orifice, 

avant rebouchage, de même pour un percement de paroie ultérieur. 

d) Remplir les fiches normalisés ref BAR EN 101, 102, ou 103 (annexe 7 du 39ème 

arrêté du MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE du 10 decembre 2021 selon le 

type de paroi traité) cf site www.ecographite, ou site de l’Anah) ce document sera a 

presenté pour tout diagnostique Energetique ( DPE) avec le PV du lambda officiel 

laboratoire accrédité Cofrac 

Après dévissage de la pièce en acier chromé a l’arrière du propulseur inversé la bague 

située a l’intérieur. 

 

 

La présente notice est réactualisée en conformité aux exigences normatives de mai 2022 

notamment annexe 7 du 39ème arrêté du MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE du 

10 decembre 2021 (et Normes en vigueur)   
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