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• Satisfait les normes rigoureuses en matière de qualité de l’air
à l’intérieur des locaux (certifié GREENGUARD)

• Réduit la consommation d’énergie – fait épargner* de l’argent
• Contient 60 % de verre recyclé 
• Agrandit la superficie habitable (rend le sous-sol confortable)
• Facile à installer
• Isolant n° 1 au Canada

Méthode d’installation
Utilisez des morceaux distincts d’isolant FIBERGLAS® ROSE pour les évents

et les poutres de pignon. En essayant de poser une longueur continue d’isolant
à l’endroit où les poutres de pignon et les évents se joignent, vous pouvez créer
des brèches difficiles à remplir.

Au moment de choisir l’épaisseur de l’isolant et
d’installer un isolant près des évents, n’oubliez pas
que le code du bâtiment exige un espace d’aération
de 2-1/2 po entre l’isolant et le revêtement du toit
sans aucun obstacle (sauf aux bandes de clouage
transversales autorisées). Les maisons neuves
peuvent incorporer des bandes de clouage
transversales de 2x3 ou de 2x4 par-dessus les
évents pour obtenir la résistance thermique
maximale de l’isolant en nattes tout en maintenant
un espace d’au moins un pouce sous la partie
supérieure des évents et des bandes de clouage
transversales. (Vous pouvez aussi installer les
panneaux Celfort® 200 sous les évents pour
obtenir une résistance thermique maximale tout en
maintenant l’espace d’aération au-dessus de l’isolant
en nattes. Il est préférable de fixer les bandes de clouage aux évents en passant
au travers les panneaux en mousse rigide afin de faciliter la pose du film de
polyéthylène pare-vapeur intérieur et les plaques de plâtre ou tout autre type
de finition intérieure.) Pour installer l’isolant en nattes, disposez le matériau entre
les évents jusqu’à ce qu’il soit de niveau avec la partie inférieure des évents. Au
besoin, installez des évents tels que les évents d’entretoit raft-R-mate® d’Owens
Corning ainsi que des soffites et des évents de faîtage. 

Si vous disposez de suffisamment d’espace, installez deux couches d’un
isolant en nattes R-20 ou une couche d’un isolant pour grenier R-35 ou R-28.
Pour obtenir les niveaux d’isolation recommandés, installez un isolant et une
épaisseur appropriée pour les solives tout en maintenant l’espace d’aération
de 2-1/2 po requis (dans certains cas, des bandes de clouage de 2x3 ou 2x4).

Dans le cas des toits plats, placez l’isolant
FIBERGLAS® ROSE entre les solives. Placez le pare-
vapeur du côté chaud-en-hiver de l’aire habitable
de la maison lorsque celle-ci est dans une zone
de chauffage.

Installez l’isolant FIBERGLAS® ROSE dans les
murs de pignon et les murs nains. Insérez de petits
morceaux d’isolant dans les espaces étroits situés
entre les montants. Pour isoler et prévenir les fuites
d’air autour des fenêtres, employez une mousse de
scellement à expansion minimale. Pour les espaces
étroits entre les montants posés au milieu d’un mur,
installez des morceaux d’isolant ROSE en nattes.
(Vérifiez si vous avez bien installé les évents de faîte
et de toit avant de poser l’isolant.) 

Une fois l’isolant posé, installez un pare-vapeur et finissez les murs et le
plafond avec un produit approuvé pour la finition intérieure, tel que les plaques
de plâtre.

COMMENT ISOLER 
VOTRE GRENIER 
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PRODUITS RECOMMANDÉS

Isolant FIBERGLAS® ROSE R-20 6 po
Isolant FIBERGLAS® ROSE R-28 8-1/2 po
Isolant FIBERGLAS® ROSE R-31 9-1/2 po
Isolant FIBERGLAS® ROSE R-35 10-1/2 po
Isolant FIBERGLAS® ROSE R-40 11 po
Évents d’entretoit raft-R-mate®

Le choix des produits varie selon les localités.
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QUESTIONS ET RÉPONSES 
À PROPOS DE NOTRE 
SYSTÈME D’ISOLATION

Qu’est-ce qu’une valeur R ?

Une valeur « R » est la résistance au passage de la chaleur. En fait, les
isolants comportent de minuscules poches d’air immobile. Ces poches d’air
résistent au passage de la chaleur du matériau isolant, tel que les gains
thermiques en été et les pertes de chaleur en hiver. Plus la valeur R est
élevée, plus la résistance au passage de la chaleur est élevée.

Quelle valeur R dois-je choisir pour mon projet ?

Consultez les codes du bâtiment locaux pour obtenir les niveaux minimums
d’isolation et envisagez la possibilité d’augmenter au niveau R-2000 qui est
le niveau le plus rentable à long terme (par ex. 10 à 20 ans).

Est-ce que les niveaux d’isolation supérieurs entraînent des
problèmes de condensation ?

Non. L’isolant n’entraîne pas une source de problèmes de condensation.
L’aération, le pare-vapeur et les joints d’étanchéité à l’air sont des
solutions courantes. 

Qu’est-ce qu’un pare-vapeur ?

Un pare-vapeur est tout matériau installé du côté chaud-en-hiver de
l’isolant qui empêche la condensation dans les murs ou les espaces de
grenier. Il empêche la vapeur d’humidité de pénétrer par diffusion dans les
murs ou le grenier. Le film de polyéthylène est un pare-vapeur conforme
aux codes du bâtiment et il est disponible partout.

Je suis en train de réaliser un projet d’isolation, mais j’ai acciden-
tellement déchiré le pare-vapeur. Est-il nécessaire de le réparer ?

Oui, car le film de polyéthylène remplit les fonctions de pare-air et de
pare-vapeur. Par conséquent, vous devez réparer toutes les déchirures ou
les perforations à l’aide d’un ruban adhésif rouge ou d’un ruban en toile.

Mon grenier contient actuellement environ six pouces d’isolant en
vrac (isolant déchiqueté en petits morceaux) et aucun pare-vapeur.
Pour ajouter six pouces d’isolant, quel type dois-je utiliser ? 

Avant d’installer une couche de nattes sans revêtement mesurant entre
6 po et 9-1/4 po d’épaisseur ou de demander à un professionnel de poser
un isolant en vrac, vérifiez le revêtement du toit pour détecter toute
accumulation d’humidité et scellez toutes les brèches autour des appareils
d’éclairage (en collant tous les bords d’un film de polyéthylène par-dessus
les appareils d’éclairage sur l’envers du fini de plafond) et en installant une
bague d’étanchéité en mousse autour des panneaux d’accès. Si votre
grenier est déjà isolé mais ne possède pas de pare-vapeur, vous devrez
alors prévoir une surface d’aération de 1 pi2 pour chaque 150 pi2 de surface
de plancher dans le grenier. (Pour augmenter la ventilation, envisagez la
combinaison de soffites et d’évents d’entretoit.)

Si j’installe un pare-vapeur dans mon grenier, est-ce que j’ai
besoin d’aération ? 

Oui. Même si vous posez un bon pare-vapeur, le grenier doit être bien
aéré pour éviter la formation de la condensation susceptible d’être
destructive. La pose d’évents s’ouvrant à proximité du toit ainsi que la pose
d’évents de faîtage, d’évents de toit ou d’évents de pignon s’avèrent des
méthodes efficaces pour permettre à l’air de s’infiltrer et de s’échapper
du grenier. Règle générale, lorsque la pente de grenier est inférieure à
1 dans 6, prévoyez alors une surface d’aération de 1 pi2 pour chaque
300 pi2 de surface au-dessus du plancher.

Comment dois-je choisir la largeur de l’isolant à acheter ?

Les pratiques de construction courantes ont recours à une ossature
murale ou de grenier munie de montants installés à une distance de
centre-à-centre de 16 po ou 24 po. Owens Corning offre des produits
minces mesurant 15 po ou 23 po de largeur pouvant être insérés entre les
montants ainsi que des nattes épaisses mesurant 16 po et 24 po de largeur
pouvant être installés par-dessus les montants posés dans le grenier.

Puis-je augmenter l’efficacité des nattes en FIBERGLAS® ROSE en
comprimant plus de nattes dans un petit espace ?

Non. Le fait de comprimer l’isolant FIBERGLAS® ROSE en nattes épaisses
dans un petit espace n’accroît pas l’efficacité de l’isolant. L’isolant
FIBERGLAS® ROSE comporte de minuscules poches d’air immobile.
En comprimant l’isolant, vous réduisez l’épaisseur efficace et la valeur
R énoncée. 
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LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2005 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc.Tous droits réservés. La couleur
ROSE est une marque déposée d’Owens Corning Canada inc. Le contenu recyclé de 60 % s’applique
uniquement aux isolants FIBERGLAS® ROSE canadiens. Le logo GREENGUARD Qualité de l’air des locaux
certifiée est déposé au U.S. Pat & TM Office. *Les économies réelles dépendent du niveau d’isolation, du climat, de
l’étanchéité de la maison et des activités des occupants. © 2005 Owens Corning Canada inc.Tous droits réservés.


