
AVANTAGES

Isolant pour les murs de fondation 
des constructions commerciales

Isolant de polystyrène extrudé rigide

• Offre une résistance thermique exceptionnelle
• Offre une résistance à l’humidité exceptionnelle
•  Procure une résistance à la compression élevée 

qui aide à protéger l’isolant contre les dommages 
causés lors du remblayage

•  Peut être installé sur la face intérieure 
ou extérieure des murs en béton, fixé 
mécaniquement ou entièrement adhéré

•  Satisfait à la norme CAN/ULC S701 (Type 4)

Propriétés physiques Méthode ASTM FOAMULAR® C-300 

Résistance thermique C 518 ou C 177
R-5.0, pi2h°F/BTU
(0,88 m2 °C/W)

Résistance à la compression, min. D 1621 30 lb/po2 (210 kPa)

Absorption d’eau, max. (% par volume) D 2842 0,70

Type CAN/ULC S701 4 

Épaisseurs
1 po, 1,5 po, 2 po, 2,5 po, 3 po, 3,5 po, 4 po

(25,4 mm, 38 mm, 51 mm, 62,5 mm, 75 mm, 89 mm, 100 mm)

Formats 24 po x 96 po (600 mm x 2 400 mm)

Ajustement des bords Joint à recouvrement ou abouté

Température de service maximale 74 °C (165 °F)

FOAMULAR ®C-300
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Potentiel de 
réchauffement de 
la planète inférieur 
de 70 % comparé 
à la formulation 
antérieure


