
NOUVEAUX BÂTIMENTS OU RÉNOVATION

Résistance exceptionnelle à l’humidité, excellente
valeur R, léger et durable.

SYSTÈMES 
D’ISOLATION 
ET DE
FINITION 
EXTÉRIEURS
•  Rigide et résistant, représente un excellent substrat sur lequel 

installer les matériaux de finition.
•  Compatible avec les systèmes de finition courants.

MUR CREUX AVEC OSSATURES EN 
MÉTAL REVÊTU D’UN PAREMENT DE BRIQUES

• Résiste à l’absorption d’humidité qui s’infiltre à travers 
la brique, contribuant à maintenir les éléments internes du mur à l’abri 

de l’eau tout en conservant ses propriétés thermiques.
• L’installation de l’isolant sur la face extérieure des ossatures en métal 

réduit les pertes de chaleur par conduction à travers les 
ossatures (pont thermique).

• Ne contribue pas à la corrosion des ossatures réduisant ainsi les risques 
de dommage au mur et les coûts élevés de réparation.

s s

s
MUR CREUX EN BLOCS DE BÉTON REVÊTU 
D’UN PAREMENT DE BRIQUES
•  L’installation de panneaux FOAMULAR® C-200 sur la face extérieure 

d’un mur en blocs de béton permet de conserver la chaleur et de 
prévenir que le mur soit soumis à des variations de température. 
Cela réduit les possibilités de fissures dans les joints de mortier dues 
à l’expansion et à la contraction des matériaux soumis à diverses 
températures.

•  Les propriétés thermiques de l’isolant FOAMULAR® C-200 demeurent 
virtuellement inaltérées par l’humidité qui se trouve inévitablement 
dans la structure. Par ailleurs, de nombreux autres isolants à l’intérieur 
des murs de bâtiments de construction conventionnelle absorbent 
l’eau, ce qui réduit de façon significative leur résistance thermique.

•  Les panneaux isolants FOAMULAR® C-200 sont fabriqués en largeurs 
de 16 po et de 24 po (400 mm et 600 mm).

RENOVATION
• En raison de sa grande rigidité et sa résistance, l’isolant ne sera pas 

endommagé lors du clouage des fourrures (pour la fixation du parement) 
sur le fond de clouage.

• Sa rigidité permet d’obtenir une surface uniforme lorsqu’il est fixé à un 
parement existant dont la surface est inégale.

• L’application de l’isolant par-dessus le revêtement existant permet 
d’économiser du temps, de réduire les coûts associés à l’élimination des 

vieux matériaux, ce qui constitue une solution de rénovation des plus 
économiques et efficaces.

DALLE DE BÉTON AU NIVEAU DU 
SOL, ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE
•  Rigide et résistant, moins susceptible d’être 

endommagé lors du remblayage.
•  Les fourrures assurent une grande souplesse 

lors de l’installation d’une variété de systèmes ou 
matériaux de protection de l’isolant approuvés.

• Résistance supérieure au gel-dégel.
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Isolant de polystyrène extrudé rigide CAN/ULC-S701* de type 3.
En raison de sa résistance à la compression de 20 lb/po2, l’isolant FOAMULAR® C-200 constitue une solution économique, 
comparativement à un produit offrant une résistance de 30 lb/po2, pour les utilisations murales dans les bâtiments, y compris l’installation 
extérieure dans le sol. L’isolant FOAMULAR® C-200 conserve sa valeur R même en présence d’humidité à l’intérieur des murs des 
bâtiments. C’est pour toutes ces raisons que les architectes, les ingénieurs, les entrepreneurs et les propriétaires exigent et utilisent l’isolant 
FOAMULAR® C-200 depuis 1986.

REMARQUE : En ce qui concerne les utilisations d’isolation murale autres que celles de bâtiments mentionnées dans le Code national du bâtiment, parties 3 et 9, consultez le fabricant avant de 
procéder.

Description du produit

Fabriqué à partir d’une méthode brevetée unique appelée Hydrovac®, procédé hydrostatique sous vide, l’isolant de polystyrène rigide 
est extrudé en panneaux rigides qui conservent la densité prédéterminée. Fabriqués à l’aide d’un nouvel agent gonflant, les isolants 
FOAMULAR® satisfont aux exigences du Protocole de Montréal, sans CFC ni HCFC. Ils n’ont aucun potentiel d’appauvrissement de la 
couche d’ozone et ont un potentiel de réchauffement de la planète inférieur de 70 %.

PERFORMANCE
MODERNISATION/AMÉLIORATION EN 

MATIÈRE DE CONFORT THERMIQUE
• Les fourrures métalliques remplacent les ossatures en bois, 

minimisant le temps d’installation, réduisant les coûts de 
construction (de façon appréciable dans le cas des grandes 

surfaces) et maximisant l’espace intérieur disponible.

• Les fondations se caractérisent par un niveau d’humidité potentiel 
très élevé. L’humidité n’altère pratiquement pas les propriétés 

thermiques des panneaux isolants FOAMULAR® C-200, ce qui 
explique pourquoi le système FOAMULAR® Cel-Lok® est un choix 

durable en matière d’isolation intérieure des fondations.

• Facile et rapide à installer, augmentant immédiatement le 
rendement thermique des murs lors des travaux de rénovation.

Efficacité isolante

La résistance thermique du FOAMULAR® C-200 est de R-5 et 
de R-5.4 par pouce d’épaisseur à des températures moyennes 
de 75°F et de 40°F respectivement, lorsque l’isolant est évalué 
conformément aux méthodes ASTM C 518 ou C 177. La 
pénétration d’humidité réduit sensiblement l’efficacité thermique 
de nombreux isolants. Tout particulièrement, elle affecte les isolants 
en vrac, en fibre minérale et, de façon moindre, les panneaux 
de polyisocyanurate et de polystyrène expansé (EPS). Toutefois, 
l’isolant FOAMULAR® C-200 absorbe moins d’eau que les isolants de 
polystyrène expansé ou de polyisocyanurate en raison de sa surface 
lisse et de sa structure à cellules fermées. Cette structure à cellules 
fermées explique également la valeur isolante plus élevée par unité 
d’épaisseur (R/po; RSI/mm) que celle des isolants en polystyrène 
expansé, en fibres ou en vrac. Les joints de chevauchement 
des panneaux minimisent les fuites d’air assurant une meilleure 
isolation. La rigidité inhérente aux panneaux les protège contre les 
dommages potentiels lors du remblayage ou lorsqu’ils sont utilisés 
sous les dalles de béton.

RENSEIGNEMENTS SUR 
LE PRODUIT
Matériau

Panneau isolant de polystyrène extrudé rigide à surface lisse sur le 
devant et l’arrière et à cellules fermées.

Poids

120-130 livres/1 000 pi2, à un pouce d’épaisseur.

Emballage

Expédié en unités de quatre (4) paquets, emballés individuellement d’une 
pellicule thermo-rétractable, totalisant 1 536 pieds-planches.

Résistance à l’humidité

L’isolant FOAMULAR® C-200 offre une résistance exceptionnelle 
à l’humidité de toute provenance – eaux provenant du sol, 
condensation, fuites d’eau et cycles de gel/dégel – et conserve une 
valeur R très élevée pendant très longtemps. Doté d’excellentes 
propriétés hydrophobiques, il prévient l’absorption par capillarité 
et assure une stabilité dimensionnelle supérieure en milieux très 
humides.

Durabilité à long terme

La résistance élevée à la compression et à la flexion de l’isolant 
FOAMULAR® C-200 ainsi que sa résistance à l’humidité, aux 
champignons, à la corrosion et aux acides du sol lui confèrent une 
durabilité exceptionnelle.

Facilité de manutention et d’installation

L’isolant FOAMULAR® C-200 est un produit léger, durable et résistant 
aux chocs. Ces caractéristiques en facilitent la manutention, la coupe 
(scie ou autre objet tranchant) et l’installation en toute efficacité.

Résistance thermique

R-5 par pouce à 75°F (RSI 0,88 par 25 mm si testé à 24°C). 
R-5.4 par pouce à 40°F (RSI 0,95 par 25 mm si testé à 4°C). 
[R exprimé en (pi2 h °F/BTU), RSI en (m2 °C/W)]

Classification:

Type 3, selon CAN/ULC-S701.

FOAMULAR ®C-200
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JUMELAGE PARFAIT!
L’ISOLANT FOAMULAR® C-200 ET LES MURS CREUX

VALEUR R EXCEPTIONNELLE,
RÉSISTANCE REMARQUABLE À L’HUMIDITÉ,
TRÈS GRANDE DURABILITÉ

NOTES ARCHITECTURALES
1.  Performance certifiée – Owens Corning s’engage à fournir les résultats 

des essais certifiés en ce qui concerne les propriétés physiques de l’isolant 
FOAMULAR® C-200.

2.  Manutention sur place – Pour protéger l’isolant FOAMULAR® C-200 contre 
la décoloration en surface ou la détérioration causée par une exposition 
prolongée au soleil, ou les deux, il est recommandé de le recouvrir dès 
que possible dans le cas d’utilisations extérieures.

3.  Pare-vapeur – Il faut évaluer les systèmes d’assemblage de murs en termes 
d’efficacité et de position des pare-vapeur pour prévenir la condensation 
et les dommages structuraux subséquents. Le choix et l’utilisation des 
pare-vapeur doivent être conformes aux codes applicables aux systèmes 
d’assemblage des murs.

4.  Infiltrations d’air et d’eau – Toutes les exigences en matière d’infiltration 
d’air et d’eau d’un système donné d’assemblage des murs doivent être 
conformes aux codes du bâtiment applicables.

5.  Indice de propagation de la flamme – Indice de propagation de la flamme 
plus grand que 25 mais inférieur à 500 conformément à la norme CAN/
ULC-S102.2 (essai plancher de tunnel).

6.  Température maximale d’utilisation – L’isolant FOAMULAR® C-200 ne doit 
pas être installé dans des endroits où il sera continuellement soumis à des 
températures supérieures à 165°F (74°C).

7.  Avertissement – Produit combustible – L’isolant FOAMULAR® C-200 étant 
combustible, il peut constituer un risque d’incendie si son utilisation ou 
son installation est non conforme. Bien qu’il contienne un agent ignifuge, 
il s’enflammera s’il est exposé à une flamme suffisamment intense. Ne pas 
exposer à une flamme nue ou à d’autres sources d’inflammation pendant 
l’expédition, la manutention, l’entreposage, l’installation ou l’utilisation.

8.  Protection intérieure – Dans les habitations, il faut protéger l’isolant 
FOAMULAR® C-200 au moyen d’un parement de gypse de 1/2 po 
(12,7 mm) minimum, ou l’équivalent approuvé, qui recouvrira les surfaces 
exposées après l’installation. Les panneaux de gypse doivent être fixés 
mécaniquement conformément aux codes du bâtiment applicables.

9.  Finition extérieure/protection de l’isolant – Protéger l’extérieur de l’isolant 
FOAMULAR® C-200, lorsqu’il est utilisé comme revêtement, à l’aide d’un 
placage de maçonnerie, d’un parement extérieur ou autres revêtements 
de finition approuvés. Fixer mécaniquement le revêtement de protection à 
la charpente conformément aux exigences du Code du bâtiment.

10.  Contreventement structural – L’isolant FOAMULAR® C-200 n’est pas un 
matériau structural.

11.  Adhésifs/scellants – Certains de ces produits contiennent des solvants qui 
dissolvent les isolants en polystyrène. Avant de les utiliser, vérifiez la compatibilité 
avec l’isolant FOAMULAR® C-200 auprès du fabricant.

12.  Produits chimiques – L’isolant FOAMULAR® C-200 résiste bien à bon nombre 
d’acides, de produits caustiques, de sels, de ciments et de mortiers, mais 
résiste moins bien à certains hydrocarbures et autres dérivés du pétrole. 
Vérifier la compatibilité des produits chimiques auprès des fournisseurs.

AVIS : Nous espérons que les renseignements contenus aux présentes vous seront utiles. Ils reposent sur des 
données et des connaissances de source sûre et exacte et sont soumis à l’attention de l’utilisateur aux fins 
d’analyse et de vérification. Veuillez lire tous les énoncés, recommandations et suggestions de concert avec 
nos conditions de vente qui s’appliquent à tous nos produits. Nous déclinons toute responsabilité à l’égard 
des dommages accidentels directs ou indirects et pour toute perte découlant de l’utilisation de nos produits à 
l’encontre de notre documentation courante, ou de façon impropre. Notre responsabilité se limite formellement 
au remplacement des produits défectueux. Toute réclamation doit nous être soumise dans les trente (30) jours 
suivant la date de constat d’une telle défectuosité ou à laquelle celle-ci aurait dû être raisonnablement constatée.

CAN/ULC-S701*
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPES

LA 
THÉORIE
De nos jours, les 

architectes et les ingénieurs 
doivent concevoir des systèmes 

d’assemblage de murs efficaces, 
abordables et durables. Le choix 

de panneaux isolants en polystyrène extrudé 
rigide FOAMULAR® C-200 contribue au 

succès de ces professionnels. Pour savoir 
comment, jetons un coup d’oeil à l’intérieur 

des murs.

Humidité en provenance de 
l’extérieur et de l’intérieur

Le parement (maçonnerie ou béton) d’un 
mur creux remplit plusieurs fonctions, 

dont celle de protéger l’isolant. Toutefois, 
les parements utilisés comme « écran 

contre la pluie », selon un principe 
largement répandu, laissent 
pénétrer l’eau à travers leurs 

parois, laquelle s’égoutte alors 
par des chantepleures au bas du mur. De plus, l’air 

chaud à l’intérieur du bâtiment entraîne des vapeurs qui 
se condensent en humidité dans la partie froide du mur creux. L’humidité est 
présente dans tous les murs creux, d’où l’importance de choisir un isolant qui 
y résiste et dont la valeur R est constante. Les résultats des essais apparaissant 

ci-dessous indiquent pourquoi les concepteurs professionnels choisissent si 
souvent l’isolant FOAMULAR® C-200.

Propriétés Méthode ASTM FOAMULAR® 
C-200 TYPE 3

RÉSISTANCE THERMIQUE(1) C 518 ou C 177
(pi2 h °F/BTU)  5,0 
(m2 °C/W)  0,88 

RÉSISTANCE À LA COMPRESSION, min.(2) D 1621
 20 

(kPa)  140 

ABSORPTION D’EAU, max.  D 2842 
(% par volume)

L’ISOLATION  
AU NATUREL...

...À L’EXTÉRIEUR

 0,70

PERMÉANCE À LA VAPEUR D’EAU, max.  E 96 
(perms)  0,85 
(ng/Pa.s.m2)   45 

RÉSISTANCE À LA FLEXION, typique(3) C 203
 44 

(kPa)  300 

COEFFICIENT DE DILATATION  D 696
THERMIQUE LINÉAIRE

(po/po/°F)
(mm/m/°C)

2,7 X 10-5

4,9 x 10-5

STABILITÉ DIMENSIONNELLE, max.  D 2126 
(changement linéaire en %)  1,5

TEMPÉRATURE DE SERVICE MAXIMALE

INDICE LIMITE D’OXYGÈNE (% min.) D 2863 24

(°F)  –  165 
(°C)  –  74

INDICE DE PROPAGATION DE LA FLAMME  –
(CAN/ULC-S102.2 essai plancher de tunnel) >25, <500

FORMATS

(1) Pour un pouce (25 mm) d’épaisseur. (2) À 10% de déformation ou à la limite d’élasticité. 
(3) À 5% de déformation ou à la limite d’élasticité.

FOAMULAR® C-200

Rebords Surface Épaisseurs

COMPARAISONS DE PERFORMANCE EN LABORATOIRE
Rives 
aboutées

1 po, 1,5 po, 2 po, 
  (16 po x 96 po aussi offert) 2,5 po, 3 po, 4 po

†24 po x 96 po 1 po, 1,5 po, 2 po,
2,5 po, 3 po, 4 po

Joints de 
chevauchement

UTILISATIONS MURALES†Dimensions métriques offertes sur demande.

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AUX CODES
• Rapport d’évaluation du CCMC no 13431
• CAN/ULC-S701, type 3
• CAN/ULC-S102.2
• Satisfait au Protocole de Montréal 2010, sans CFC ni HCFC
• Aucun potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
• Potentiel de réchauffement de la planète inférieur de 70 %*

DANS LES BÂTIMENTS
Fig. 2 Fig. 3Fig. 1

TEMPS DE RÉCUPÉRATION DE LA 
RÉSISTANCE THERMIQUE INITIALE 
APRÈS 600 CYCLES DE GEL/DÉGEL

•  L’isolant FOAMULAR® C-200 récupère 
rapidement sa valeur R, même après 
une exposition prolongée à des 
conditions de gel et d’humidité.

POURCENTAGE DE LA RÉSISTANCE 
THERMIQUE APRÈS 600 CYCLES DE  
GEL/DÉGEL

•  L’efficacité de l’isolant est inversement 
proportionnelle à l’absorption d’humidité.

•  La faible absorption d’eau de l’isolant 
FOAMULAR® C-200 assure une valeur isolante 
maximale.

ABSORPTION D’EAU APRÈS 200 CYCLES  
DE GEL/DÉGEL (SELON ESSAI  
ASTM C666-73, MÉTHODE A)

•  L’isolant FOAMULAR® C-200 absorbe moins 
de 3 % de son volume total d’humidité après 
une exposition à 200 cycles de gel/dégel.

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE 
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