Mobil-home
GREEN by IRM

Premier à vos côtés

Respectant la démarche ISO 14001, IRM propose déjà 100% de ses mobil-homes recyclables,
économes en eau et électricité, composés de bois issus de forets éco-gérées …
notre engagement pour la planète va plus loin avec la version GREEN.
Elle s’articule autour de 3 axes pour réduire notre impact sur l’environnement :

Utilisation de
matières 1ères
naturelles

1

Isolation murs et plafonds, laine végétale BIOFIB, composée
en majorité de chanvre mais aussi de lin et de coton, issue d’une
culture écologique française

2

Panneaux à particules utilisés dans la construction des cloisons
et du plafond Très Bas Taux de Formaldéhyde

3

Ossature des murs et contreplaqué issus des forêts éco-gérées
permettant un renouvellement de ressources

4

Plancher et meubles en bois triple épaisseur stabilisé protégé
par une huile biosourcée

5

Plan de travail et plateau de table à repas en bambou,
un atout hygiénique supplémentaire en cuisine

6

Ensemble sanitaire WC et vasque céramique et bois

7

Bardage en coeur de Douglas naturellement classe 3
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Matériaux
issus du
recyclage
Economie
d’énergie

8

Descentes de gouttières, profils intérieurs issus de matières recyclées

9

Isolant plancher en fibre de bois compressée

10

Rideaux en fibres recyclées à 80%

11

Sellerie garnie de mousse de récupération et recouverte de toile recyclée

12

Matelas à ressorts avec ouate et fil plateau recyclés à base de bouteilles d’eau recyclées. Sommier bois

13

Assises pliables en carton résistantes à une charge de 300 kg

14

Poubelle de tri sous évier

15

Chauffe-eau électrique nouvelle génération couplé à des panneaux photovoltaïques
à positionner plein sud pour une production d’eau chaude autonome

16

Vitrages faible émissivité pour une meilleure résistance thermique, limitant les variations de température

17

Panneau rayonnant avec pilotage intelligent connecté permettant jusqu’à 45% d’économies

18

Toiture blanche limitant la montée en température de l’habitacle

19

Store enrouleur salon 100% recyclable et aux excellentes performances
énergétiques

L’écologie, comme vous, est au cœur de nos préoccupations.
Notre ambition est d’être 1 er à s’engager pour l’environnement, à vos côtés.
Le mobil-home GREEN, est un atout de 1 er plan pour valoriser
cet engagement auprès de vos clients.

Retrouvez IRM et l’ensemble de l’offre de la Division Habitat du Groupe BENETEAU sur le site beneteauhabitat.com
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100% des modèles sont recyclables.
IRM pousse plus loin la recherche de l’excellence
e n v i r o n n e m e n ta l e e n p r o p o s a n t s a v e r s i o n G R E E N ,
pour un compromis idéal entre écologie et économie.

