LES CODES DU
BÂTIMENT CHANGENT.
MAIS PAS LA QUALITÉ.
PROVINCE DE QUÉBEC SEULEMENT
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR : À ÊTRE CONFIRMÉE PAR
LA RÉGIE DU BÂTIMENT

Les codes du bâtiment changent, mais nous avons
des solutions pour vous aider à les satisfaire.
Owens Corning offre une vaste gamme de produits et systèmes qui vous aident à réaliser la meilleure
efficacité énergétique dans vos projets de construction. Pour voir comment vous pouvez atteindre
les exigences du nouveau code du Québec avec les produits Owens Corning, reportez-vous au
verso ou communiquez avec le directeur des ventes de secteur de Owens Corning de votre localité.

Isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® et Isolant
en fibre de verre en vrac FIBERGLAS® PROPINK®
• 73 %* de matières recyclées, certifié par SCS,
un organisme indépendant
• GREENGUARD Qualité de l’air des locaux certifiéeSM**
et certifié sans formaldéhyde
• Homologué EcoLogo
Isolant de polystyrène extrudé rigide
écoénergétique résistant à l’humidité FOAMULAR®
• 20 % de matières recyclées
• Potentiel de réchauffement de la planète inférieur de 70 %
comparativement à la formulation utilisée antérieurement.

SOLUTIONS DE OWENS CORNING POUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES
AU CODE DU BÂTIMENT POUR LE QUÉBEC pour toutes les zones ayant des
degrés-jours de chauffage <6000. (La référence de base concerne les exigences
de la Zone A du code actuellement en vigueur)
POUR OBTENIR LA VALEUR R TOTALE REQUISE, TOUS LES COMPOSANTES DE MURS DOIVENT ÊTRE AJOUTÉES
AUX VALEURS R DES ISOLANTS TEL QUE : 1) Revêtement extérieur 2) Plaque de plâtre 3) Lame d’air 4) Film d’air
*

Murs extérieurs

Codes passant de R-19.3 à R-24.5 un minimum de R4 en continu
par-dessus la structure
Solutions de Owens Corning pour murs extérieurs avec
ossature de bois en 2x6 à une distance de 16 po c.-à-c. : Système
d’étanchéité à l’air FOAMULAR® CodeBordMC
1. Nattes R-19 - Isolant ROSEMC FIBERGLAS ® EcoTouch®
2.	Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® CodeBord®
0.8” (R-4), 1” (R-5), 1.5” (R-7.5) ou 2” (R-10)

Murs de fondation

Codes passant de R-12.5 à R-17 un minimum de R-4 en continu
par-dessus le béton

Solutions de Owens Corning pour murs de fondation
1. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® C-200 3 po
2. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® InsulPink® 3 po
3. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® CodeBord® 0.8” (R-4) PLUS
l’ossature de bois en 2x4 avec Isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® R-12

Greniers

Codes passant de R-30.1 à R-41

Solutions de Owens Corning pour greniers – R-41
1. Isolant en fibre de verre en vrac FIBERGLAS ® PROPINK®
– 14,75 po requis
2. Nattes R-40 - Isolant ROSEMC FIBERGLAS ® EcoTouch®
3. Système d’isolant expansif en fibre de verre soufflé AttiCat ®
– 14,75 po requis

Dalles de plancher en béton

Codes passant à R-5 continu sous la dalle de béton

Solutions de Owens Corning pour dalles de plancher en béton
1. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® CodeBord® 1 po

Bords de dalle

Codes passant à R-4 pour la jonction entre la dalle et le mur.
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Solutions Owens Corning pour bords de dalle
1. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® CodeBord® 0.8” (R-4)
Pour toutes les zones ayant des degrés-jours de chauffage =>6,000
(La référence de base concerne les exigences de la Zone B du code
actuellement en vigueur), la valeur R totale pour les greniers sera de R-51.
De plus, la valeur R totale pour les murs extérieurs sera de R-29 avec un
minimum de R4 en continu par-dessus la structure.

LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2012 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. Le contenu de 73 % de matières recyclées est basé sur le contenu moyen en verre recyclé de tous les
isolants en fibre de verre en matelas, en rouleau et en vrac sans liant de Owens Corning fabriqués au Canada. Certifié SCS. Le logo GREENGUARD Enfants et écoles certifiéSM est une marque de certification enregistrée utilisée sous licence par le biais du GREENGUARD
Environmental Institute. L’isolant ROSEMC de Owens Corning est certifié par GREENGUARD pour la qualité de l’air à l’intérieur des locaux, à l’exception des isolants en vrac avec liant. Ce produit a obtenu la certification GREENGUARD Enfants et écolesSM et il est
certifié sans formaldéhyde. L’isolant est fabriqué avec un agent gonflant ayant un potentiel de réchauffement de la planète inférieur de 70 % comparativement aux agents gonflants utilisés antérieurement par Owens Corning. © 2012 Owens Corning. Tous droits réservés

