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RÉDUCTION DES COÛTS À LONG TERME. 
FACILITÉ D’INSTALLATION. 
SOUPLESSE DE CONCEPTION.
En ce qui concerne les toitures à membrane protégée, on 
dispose la membrane d’étanchéité sous l’isolant. Ainsi, 
l’isolant forme un écran qui protège la membrane contre 
les dommages matériels, les températures extrêmes, les 
cycles gel-dégel, les pressions de vapeur d’eau élevées 
et les effets néfastes de l’environnement qui provoquent 
souvent la détérioration prématurée de la toiture et des 
coûts d’entretien élevés.

Les propriétés uniques de l’isolant de polystyrène extrudé 
rigide haute densité FOAMULAR® 350 d’Owens Corning 
confèrent aux toitures de nombreux avantages à long 
terme, notamment une durabilité et un rapport qualité prix 
hors pair. En raison de sa grande résistance à l’humidité 
et à la compression et de sa résistance thermique stable, 
l’isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® 350 est 
le seul type d’isolant qui convient aux toitures à membrane 
protégée.

Cette protection améliore le rendement des membranes 
d’étanchéité monocouches, en bitume modifié et 
multicouches.

L’isolant FOAMULAR® 350 d’Owens Corning forme un 
écran qui protège la membrane et les solins contre les 
dommages matériels, les températures extrêmes et les 
pressions d’humidité élevées. Cette approche intégrée 
toiture/solins est un gage supérieur de durabilité à long 
terme et de coûts d’entretien susbtantiellement moindres 
en comparaison avec les techniques conventionnelles de 
toiture.

Compte tenu d’une performance éprouvée au cours des 
vingt dernières années partout au Canada, la toiture 
à membrane protégée - avec l’isolant en polystyrène 
extrudé - s’avère le meilleur choix en matière de toiture 
pour les projets de construction neuve, de réfection et 
d’amélioration de l’isolation.

Étant donné que les propriétaires et les gestionnaires 
immobiliers attachent une grande importance à la gestion 
des coûts associés au cycle de vie de leur immeuble, il 
importe que les concepteurs répondent aux besoins de 
leurs clients. La toiture à membrane protégée avec l’isolant 
FOAMULAR® 350 répond aux attentes lorsqu’il est question 
de protéger les immeubles et leur contenu et de réduire les 
coûts associés au cycle de vie d’un des composants les plus 
importants d’un immeuble, mais trop souvent négligé... la 
toiture.

Les coûts relatifs au cycle de vie d’un immeuble englobent 
divers facteurs : coût initial de construction, entretien 
normal, réparations planifiées et d’urgence ainsi que les 
améliorations/ajouts/remplacements de la toiture.
La toiture à membrane protégée avec FOAMULAR® 350 
élimine la nécessité d’un pare-vapeur et d’un pare-air 
distincts. Cela simplifie la conception et la construction, 
réduit les coûts et les délais de construction et détermine 
clairement la responsabilité de chacun des métiers.

AVANTAGES EN TERMES D’ENTRETIEN ET 
DE CONCEPTION. 
La protection de la membrane et des solins au moyen d’une 
couche continue d’isolant FOAMULAR® 350 réduit les 
besoins énergétiques en éliminant les ponts thermiques. 
On bénéficie d’une plus grande souplesse de conception et 
d’une meilleure utilisation de l’immeuble.
Ainsi, on :
•  Élimine les dispositions spéciales pour la circulation 

normale sur le toit.
•  Réduit l’exigence d’installer des joints de fractionnement.
•  Élimine la nécessité d’installer des blocages de bois 

comme arrêts d’isolant.
•  Optimise l’utilisation du toit du bâtiment. Selon 

la conception, le toit peut servir à l’installation 
d’équipement mécanique, à un aménagement paysager, 
un patio ou des installations récréatives.

•  La continuité de l’enveloppe par rapport au pare-air, au 
pare-vapeur et au contrôle thermique est plus facilement 
assurée.

•  Optimise le potentiel d’utilisation du bâtiment.

CONSTRUCTION D’UNE TOITURE À MEMBRANE
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INSTALLATION
•  Le choix de l’installation initiale est une mesure efficace pour réduire les coûts 

d’entretien globaux et atteindre la durée de vie optimale de la toiture.
•  Les dommages dus à la circulation pour l’entretien des appareils mécaniques, et 

autres causes “subséquents à l’installation” sont moins probables.
•  L’humidité provenant de l’intérieur du bâtiment n’affecte pas l’isolant thermique.

ENTRETIEN
•  Les inspections et l’entretien sont minimisés lorsque l’installation de la membrane 

a été bien effectuée.
•  La nécessité d’appliquer un resaturant pour membrane multicouches, lorsque 

celle-ci est détériorée par les rayons U.V., est de ce fait éliminée.

RÉPARATIONS D’URGENCE
•  Les réparations d’urgence sont réduites parce que, dans l’éventualité peu 

probable d’une fuite, celle-ci est bien localisée et l’eau n’est pas emprisonnée dans 
l’assemblage par un pare-vapeur.

•  Les coûts des matériaux de réparation de la membrane (s’il y a lieu) sont réduits 
parce qu’il est possible de réutiliser le lest, la toile filtrante et l’isolant.

AMÉLIORATION DE L’ISOLANT THERMIQUE
•  Les travaux d’amélioration de l’isolation thermique sont rentables et causent un 

minimum d’inconvénients... l’intégrité de l’étanchéité de la membrane n’est pas 
perturbée.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

CONFORMITÉ AUX CODES ET NORMES
CONFIGURATION TOITURE À MEMBRANE PROTÉGÉE
ULC S107 (Catégorie A) - Incendie de source extérieure
ULC S126 (Catégorie A) - Incendie de source intérieure
ULC Systèmes de toitures/plafonds résistant au feu 
R703, R805, R806, R808 et R217
ULC Norme de tenue au feu acceptable -  
Constructions C35 & C36

FM catégorie I 90
*CAN ULC S701 Type 4
CAN/S102.2-M83 - Indice de propagation de la flamme 
                         - Supérieure à 25 et inférieure à 500
Rapport d’évaluation CCMC no 11430-L

DESCRIPTION
L’isolant FOAMULAR® 350 pour toitures est un 
polystyrène extrudé de Type 4*, rose, à cellules fermées, 
dont la résistance minimale à la compression est de 240 
kPa (35 lb/po2). Il est fabriqué à l’aide d’une méthode 
unique - Hydrovac® - un procédé hydrostatique à vide 
breveté permettant d’obtenir des panneaux d’épaisseur 
uniforme, des rives à feuillures constantes et un choix 
d’épaisseurs populaires. Le FOAMULAR® 350 est offert 
avec joints de chevauchement pour un rendement 
thermique optimal. Sur demande, les panneaux peuvent 
être pourvus de cannelures de drainage pour une
évacuation optimale.

UTILISATIONS
L’isolant en polystyrène extrudé de Type 4*, comme le 
FOAMULAR® 350, est le seul type d’isolant convenant 
aux toitures à membrane protégée. Le FOAMULAR® 350 
est idéal pour les utilisations suivantes :
• Nouvelles toitures
• Réfection de toitures
• Amélioration de l’isolation thermique de toitures
•  L’isolant FOAMULAR® 350 est compatible avec la 

plupart des membranes d’étanchéité populaires y 
compris les membranes monocouches, à bitume 
modifié et multicouches.

DIMENSIONS
Le FOAMULAR® 350 est offert en panneaux de :  
24 po x 48 po (600 mm x 1 200 mm)
Épaisseurs : 1,5 po, 2 po, 2,5 po, 3 po et 4 po  
(38 mm, 50 mm, 63 mm, 75 mm et 100 mm)

AVANTAGES
•  Valeur R fiable et éprouvée pour des économies 

d’énergie constantes.
•  Panneaux légers et facilité de manutention pendant 

l’installation.
•  Résistance élevée à la compression assurant une 

excellente résistance aux dommages causés par 
la circulation normale sur le toit, même sous les 
terrasses de bois, les dalles de revêtement et les 
jardinières.

•  Grande résistance à l’absorption d’humidité, ce 
qui signifie que l’isolant ne se détériorera ni ne 
se désintégrera en milieu humide même après de 
nombreux cycles de gel-dégel... par conséquent 
aucune perte significative de résistance thermique ni 
d’intégrité matérielle d’une toiture bien construite.

•  Procédé de fabrication unique permettant de 
contrôler le produit et l’uniformité de ses propriétés 
physiques, gage d’une efficacité optimale en matière 
de conception de toiture.

LES AVANTAGES DU

PROPRIÉTÉS MÉTHODE D’ESSAI ASTM MÉTRIQUE IMPÉRIAL

Résistance thermique(1) C 518 ou C 177 0,88 5,0
   m2 °C/W pi2 h °F/BTU
Perméance à la vapeur d’eau E 96 35 ng/Pa.s.m2 0,60 perms
Résistance à la compression, min. D 1621 240 kPa 35 lb/po2

Absorption d’eau, max. D 2842 0,7% 0,7%
Coefficient de dilatation thermique  D 696 4,9 x 10-5 2,7 x 10-5

linéaire  mm/mm/°C po/po/°F 
Résistance à la flexion, typique C 203 415 kPa 60 lb/po2

Stabilité dimensionnelle, max. D 2126 1,5 1,5
(changement linéaire en %)   
Capillarité - Aucune Aucune
Affinité avec l’eau - Hydrophobe Hydrophobe
Température de service maximale - 74 °C 165 °F
Indice limite d’oxygène (min 24) ASTM D 2863 24
(1) par pouce (25 mm) d’épaisseur
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CONSTRUCTIONS NEUVES
SPÉCIFICATIONS RELATIVES AUX TOITURES 
À MEMBRANE PROTÉGÉE/À LESTAGE LÉGER
RÉDACTEUR : Cette spécification est conforme au format 
du Devis directeur national (DDN). Le rédacteur de devis 
peut rédiger son devis en choisissant parmi les critères 
suivants :
1. GÉNÉRALITÉS - MANUTENTION DES MATÉRIAUX
•  Couvrir les panneaux d’isolant FOAMULAR® 350 sur le 

chantier au moyen d’une bâche de couleur pâle. Nettoyer 
les surfaces décolorées à l’aide d’une brosse avant 
l’installation.

•  Le FOAMULAR® 350 est un matériau combustible qui peut 
présenter un risque d’incendie. Tenir loin de la flamme 
directe ou de toute autre source d’inflammation pendant 
l’expédition, l’entreposage ou l’installation.

•  Garder au sec tous les autres matériaux de la toiture avant 
et pendant l’installation.

2.  CHOIX DES MATÉRIAUX
RÉDACTEUR : Spécifier seulement les matériaux selon le 
type de pontage à recouvrir.
•  Fixation de la barrière thermique au pontage
a. Attaches mécaniques approuvées ou
b. Asphalte, type ____ , selon CSAA123.4M.
•  Barrière thermique telle que Supra Deck F ou un 

équivalent approuvé, ____ mm (____ po).
•  Lest : pierres concassées ou arrondies, libres de particules 

fines ou moins de 19 mm (3/4 po) ou plus de 38 mm  
(1 1/2 po). La plupart des pierres devraient se situer entre 
19 et 38 mm (3/4 po à 1 1/2 po).

•  Isolant - isolant pour toiture FOAMULAR® 350 RSI ____ 
(R ____) conforme à CAN/CGSB-51.20-M87 Type 4*, 
fabriqué par Owens Corning. Appliquer (une) (deux) 
couche(s) ou RSI ____ (R ____).

•  Membrane d’étanchéité - couverture multicouches (BUR) 
4 plis de feutre bitumé perforé n° 15  
ou 4 plis de feutre de fibre de verre de Type 4  
ou bitume modifié approuvé ou membrane monocouche  
      selon les spécifications du fabricant 
ou membrane liquide selon les spécifications du fabricant.

•  Toile filtrante - Fabrene® V.I.E. de 3 660 mm  
(144 po) de large tel que fourni par Owens Corning.

•  Construire les solins conformément aux spécifications du 
fabricant ou de l’AMCQ.

3. UTILISATIONS
•  S’assurer que la température et les autres conditions qui 

prévalent sont acceptables pour l’application.
•  Traitement de pontage - Tous les pontages doivent être en 

pente pour prévoir l’évacuation d’eau. La recommandation 
de l’AMCQ est de 1:50.

Dans le cas de toitures homologuées FM ou ULC, le 
pontage d’acier doit être recouvert d’une barrière thermique 
solidement fixée.
La conception du pontage et de la structure doit tenir 
compte de la charge du lest et des limites de flèche du 
pontage prévues dans le Code du bâtiment.
Prévoir des murets et des faines où des solins sont requis.  

Le pontage doit être solidement fixé et être lisse, libre 
de poussière, de saletés, de neige, de glace, de débris ou 
d’eau stagnante. S’assurer que le béton du pontage est 
suffisamment mûri.
INSTALLATION DE LA MEMBRANE
•  Multicouches organiques - installer la membrane 

multicouches selon les exigences de l’association 
nationale ou provinciale des couvreurs. Il peut être 
nécessaire d’utiliser une membrane de séparation pour 
prévenir que l’isolant n’adhère à la membrane d’étanchéité.

Autres membranes - appliquer le (bitume modifié), 
(la membrane liquide), (la membrane monocouche) 
conformément aux spécifications du fabricant. 
RÉDACTEUR : Certaines membranes liquides restent 
collantes et requièrent une membrane de séparation.
• Isolant - disposer les panneaux de FOAMULAR® 350 sur la 
membrane en les aboutant solidement. Disposer les panneaux 
de façon à ce que les joints perpendiculaires aux rangs des 
panneaux soient décalés. Biseauter les extrémités pour se 
conformer à la forme des faines. Découper l’isolant pour 
un ajustement parfait autour des ouvertures. Dans le cas de 
couches multiples, installer les panneaux avec joints décalés.
•  Toile filtrante - étendre le Fabrene® V.I.E. sur l’isolant, en 

faisant déborder les côtés et les extrémités de 305 mm (12 po). 
Découper pour un ajustement parfait autour des drains de 
couverture et des ouvertures. Passer la toile par-dessus la 
faine et derrière le contre-solin, sans la fixer. Ne pas utiliser 
des sections de moins de 2,4 m x 2,4 m (8 pi x 8 pi).

•  Lest - épandre uniformément par-dessus l’isolant jusqu’à 
concurrence de 50 kg/m2 (10 lb/pi2). En ce qui concerne  
la section de 1 220 mm (4 pi) sur tout  le périmètre du 
toit, augmenter la charge à ____kg/m2 (____lb/pi2) pour 
obtenir une flottaison négative. Il est possible d’utiliser 
des dalles de revêtement disposées sur des cales de 
nivellement au lieu de lest.

•  Solins - installer les solins conformément aux 
spécifications de l’AMCQ relatives aux toitures à 
membrane protégée ou à celles du fabricant de la 
membrane. Prévenir l’entrée de lest dans les gouttières et 
les drains.



AMÉLIORATION
TOITURE À MEMBRANE PROTÉGÉE
L’assemblage de toiture à membrane protégée 
permet au propriétaire d’un immeuble d’améliorer 
l’isolation thermique de la toiture à peu de frais et 
avec un minimum d’efforts à la condition que la 
toiture existante soit en bon état ou réparable. Afin 
d’optimiser les avantages de ce type de système, il 
importe que le propriétaire entreprenne ce qui suit :
1. INVESTIGATION
•  Un ingénieur doit vérifier l’immeuble et la toiture 

pour établir la pertinence de la nouvelle conception 
(en particulier, le poids additionnel).

•  Un couvreur qualifié doit vérifier l’état de la toiture 
et déterminer les réparations à y effectuer avant de 
procéder aux travaux.

•  La vérification devrait inclure des coupes pour 
déterminer l’état du pontage, du pare-vapeur, de 
l’isolant, du gypse ou de la membrane... en général, 
tout composant de l’ancienne toiture ayant pu subir 
les effets néfastes de l’humidité, de la circulation des 
ouvriers ou d’autres contraintes externes.

•  Faire un plan qui tient compte de l’ajustement des 
solins et des modifications aux détails des parapets 
(s’assurer que le dessus de l’isolant est plus bas que 
le seuil des portes sur le toit, etc.).

•  Préparer des plans pour assurer le drainage de toutes 
sections où s’accumulent des mares d’eau sur la 
toiture.

•  S’assurer qu’une personne qualifiée vérifie le point de  
rosée afin d’établir l’épaisseur d’isolant requise.

2. MÉTHODE DE RÉPARATION/REMPLACEMENT
• Déterminer l’étendue des réparations nécessaires 
pour conférer à la toiture sa durée de vie anticipée.
REMARQUE : La présence d’humidité excessive à 
l’intérieur des composantes de la vieille toiture, comme 
l’isolant ou le gypse, peut en réduire la résistance 
structurelle et empêcher qu’elle ne satisfasse aux 
critères de conception originaux.
•  Rédiger les spécifications relatives aux réparations 

et entreprendre les travaux ou, s’il s’agit de travaux 
majeurs, remplacer la toiture par un nouvel 
assemblage à membrane protégée (se reporter à la 
page 2).

3.  INSTALLATION DANS LE CADRE D’UNE AMÉLIORATION
Voici les possibilités qui s’offrent selon le type de 
toiture :
TOITURE À MEMBRANE PROTÉGÉE EXISTANTE
•  Enlever et conserver le lest.
•  Installer l’isolant FOAMULAR® 350 par-dessus 

l’isolant existant, en décalant les joints des deux 
couches d’isolant.

•  Terminer l’installation selon les Spécifications 
relatives aux toitures à membrane protégée à  
lestage léger.

Option : spécifier des panneaux FOAMULAR® 350 
dotés de cannelures de drainage pour un drainage 
optimal de la toiture.
•  Remettre en place le lest et en ajouter au besoin pour 

éviter la flottaison de l’isolant.
MULTICOUCHES EXISTANTES
• Enlever le gravier.
• Effectuer les réparations requises.
•  Terminer l’installation selon les spécifications 

relatives aux toitures à membrane protégée à lestage 
léger. 

Option: spécifier des panneaux FOAMULAR® 350 dotés 
de cannelures de drainage pour un drainage optimal de 
la toiture.
MONOCOUCHE EXISTANTE EN INDÉPENDANCE AVEC LESTAGE
• Enlever et conserver le lest.
•  Vérifier l’intégrité et la continuité des joints. Effectuer 

toutes les réparations nécessaires.
•  Terminer l’installation selon les spécifications 

relatives aux toitures à membrane protégée à lestage 
léger.

Option : spécifier des panneaux FOAMULAR® 350 
dotés de cannelures de drainage pour un drainage 
optimal de la toiture.

TOUS LES DRAINS DOIVENT COMPORTER UN GRILLAGE POUR 
EMPÊCHER LE LEST DE PÉNÉTRER DANS LE RÉSEAU DE DRAINAGE.



DÉTAILS DE CONCEPTION DES TOITURES
POUR ENDROITS PASSANTS

JARDINIÈRES ET DALLES DE REVÊTEMENT
On dépose une toile filtrante directement sur l’isolant et on recouvre 
celle-ci d’une couche de gravillon. On dépose les jardinières sur le 
gravillon. Les jardinières doivent être suffisamment drainées pour éviter 
que l’accumulation d’eau ne représente un poids excessif. Toutes les 
dalles de revêtement doivent être aboutées très serré pour prévenir le 
passage des rayons U.V.

ALLÉE PIÉTIONNIÈRE EN BÉTON
Recouvrir obligatoirement l’isolant d’une toile perméable à l’eau avant 
d’épandre le gravier servant au drainage. Le béton doit être armé et des 
joints de dilatation/contraction doivent être prévus où nécessaire.

TERRASSES DE BOIS
On dépose les traverses de bois directement sur l’isolant et on érige la 
terrasse sur les traverses. On répartit du gravier autour des traverses 
conformément au devis.

DALLES DE REVÊTEMENT
Pour assurer un drainage adéquat, les dalles doivent reposer sur une 
couche de sable, de gravillon, ou sur des cales de nivellement pour les 
surélever par rapport à l’isolant. Installer une toile perméable à l’eau 
sous la couche de sable ou de gravillon pour maintenir les joints de 
l’isolant libres.

PARAPET PROTÉGÉ
On fixe une couche d’isolant et un revêtement de protection, comme le 
Supra Deck F, du côté du parapet faisant face à la toiture pour assurer 
une protection accrue de la membrane au point de vue thermique 
et matériel, à un endroit qui est responsable d’environ 70 % des 
défaillances des toitures.

DRAINS DE TOITURES
Tous les drains doivent comporter un grillage 
pour empêcher le lest de pénétrer dans le 
réseau de drainage.



Le produit FOAMULAR® 350 fabriqué par Owens Corning optimise la 
capacité d’isolation dans vos assemblages de toiture. À cet égard, nous 
avons publié certains dessins préparés et commentés par des experts 
réputés, tel que des associations provinciales et l’ACEC. Toutefois, 
veuillez prendre note que ces dessins et recommandations sont fournis 
à titre d’informations seulement et non en remplacement des dessins 
et recommandations de vos propres architectes et ingénieurs. Owens 
Corning n’exerce pas la profession d’architecte ou d’ingénieur et 
n’assume aucune responsabilité pour les dessins et les assemblages 
exécutés par des tiers, la manutention incorrecte, l’entreposage ou les 
mises en application de nos produits.

CONSEILS TRIMESTRIELS
SERVICES TECHNIQUES
Pour obtenir des suggestions techniques sur l’utilisation 
de l’isolant FOAMULAR® 350 en ce qui concerne 
les constructions neuves, la réfection de toitures ou 
l’amélioration de l’isolation thermique, communiquez 
avec le représentant Owens Corning de votre région ou 
faites le 1-800-387-0303.

À cette occasion, des conseils techniques pourront 
également vous être fournis sur les autres produits  
Owens Corning pour toitures, murs, et isolants de haute 
densité. Par ailleurs le service “Solutions intelligentes” 
d’Owens Corning – qui fournit des renseignements d’ordre 
technique en ce qui concerne l’amélioration des normes 
lors de la conception, la construction et l’entretien des 
toitures – vous est offert gratuitement sur un simple appel 
à votre représentant Owens Corning.

SOLUTIONS INTELLIGENTES
Dans un souci constant de promouvoir des solutions 
nouvelles aux questions se rapportant aux toitures, 
Owens Corning a mis sur pied le programme “Solutions 
intelligentes.” Notre personnel des services techniques 
travaillera de concert avec des consultants externes, 
spécialistes en science du bâtiment afin de vous présenter 
régulièrement le fruit de leurs réflexions à l’intérieur de la 
publication “Solutions intelligentes”.

FOAMULAR® 350 AVEC CANNELURES DE DRAINAGE  
PRÉ-USINÉES
Les panneaux FOAMULAR® 350 avec cannelures de 
drainage pré-usinées contribuent à éliminer l’humidité 
à la surface de la membrane. Cette caractéristique 
s’avère particulièrement importante dans le cas de 
la réfection de toitures où la poussière et les résidus 
de la membrane originale risquent d’obstruer les 
canaux de drainage normaux entre les panneaux 
isolants. Pour satisfaire aux exigences en matière de 
conservation d’énergie, il pourra s’avérer nécessaire 
de procéder à certains ajustements quant à l’épaisseur 
d’isolant recommandée.

Publ. no 300577. Imprimé au Canada. Mars 2010. *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. LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2010 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée d’Owens Corning. © 2010 Owens Corning. 

OWENS CORNING CANADA LP
3450 McNicoll Avenue 
Scarborough, Ontario M1V 1Z5

1-800-438-7465 
www.owenscorning.ca

Conformité aux codes et aux normes :
• 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 %*


