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Besoin de conseils en 
insonorisation ?
La première étape de l’installation de la solution d’insonorisation 
Quiétude® dans votre maison est de parler à votre associé des ventes, 
et ce, avant d’entreprendre votre projet de rénovation. Votre associé des 
ventes travaillera avec vous pour concevoir une solution d’insonorisation 
adéquate. Pour en savoir plus, visitez le site www.owenscorning.ca
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Isolant InsonorIsant

QuIétudE® 
aVEC Plus dE 70 % dE MatIÈrEs rECYCléEs

CONTRôLE ACOUSTIQUE POUR VOTRE MAISONEMC

Pensez au ROSE



Vous Voulez réduire le Bruit 
dans Votre maison ?
Isolez les murs intérieurs, les plafonds et les 
planchers avec l’isolant insonorisant Quiétude® 
ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC.

Vous avez des ados ou des animaux de compagnie ? Des appareils 
électroménagers ou équipements audiovisuels bruyants ? Vous pouvez 
considérablement réduire le bruit dans votre maison en installant l’isolant 
insonorisant Quiétude® ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC dans les murs 
intérieurs, les planchers et les plafonds. Incombustible et sécuritaire pour votre 
maison, l’isolant insonorisant Quiétude® ROSE FIBERGLAS® EcoTouchMC 
contient plus de 70 % de matières recyclées* et est certifié GREENGUARD, 
ce qui veut dire qu’il satisfait aux rigoureuses normes de la qualité de l’air à 
l’intérieur des locaux et qu’il est certifié sans formaldéhyde. Owens Corning 
est fier d’être à l’avant-garde de notre industrie en matière de qualité de l’air 
à l’intérieur des locaux et d’initiatives environnementales. Soyez rassuré, car en 
rendant votre maison plus silencieuse, vous ménagez l’environnement.

*Le contenu de 70 % de matières recyclées est basé sur le contenu moyen en verre recyclé de tous les isolants en f ibre de verre en 
matelas, en rouleau et en vrac sans liant de Owens Corning fabriqués au Canada. Certif ié SCS.



téléaudIo
70 dB

asPIratEur 
60-85 dB

ChaînE stéréo PortaBlE 
à PuIssanCE élEVéE

112 dB 

sonnErIE dE téléPhonE
80 dB

PErCEusE élECtrIQuE 
95 dB

*Données basées sur les exigences de travail 
OSHA stipulant que les employés ne peuvent 
pas être exposés à un niveau de bruit continu 
de 85 dB pendant plus de 8 heures. **L’indice 
de transmission du son (ITS) est un système 
d’évaluation à un seul chiffre basé sur les résultats 
de laboratoire. Les résultats sur le chantier 
peuvent varier en fonction des méthodes, des 
conditions et des matériaux utilisés. Les matelas 
insonorisants Quiétude® sont incombustibles 
et reconnus par le Code national du bâtiment 
du Canada et le Fire Resistance Directory 
des Laboratoires des assureurs du Canada 
(homologués par les ULC).  

Mieux insonoriser votre 

maison peut aussi réduire 

le niveau de bruit. Qualité 

de vie et confort veut 

dire pouvoir faire ce que 

vous voulez, quand vous 

voulez, sans avoir peur de 

déranger les autres. 

Plus d’isolation.
moins de Bruit. 
Il est fort probable que vous passiez de plus en plus de temps à la maison. 
Si vous êtes comme 78 % des propriétaires, vous rapporterez que le niveau de 
bruit dans la maison vous dérange. Le besoin de tranquillité n’a jamais été aussi 
élevé – dans le bureau à domicile, les chambres à coucher, le sous-sol, la salle de 
lavage et plus. Il est temps de baisser le volume. Nous pouvons vous aider grâce 
à un produit conçu expressément pour contrôler le niveau de bruit.

le Bruit dans la maison 
Peut escalader.
La maison d’une famille moderne n’est habituellement pas très paisible.  
Pensez au bruit du téléviseur, de la chaîne stéréo, des jeux d’ordinateur ou vidéo. 
Ajoutez-y le bruit du séchoir à cheveux dans la salle de bain, des conversations 
téléphoniques et de la machine à laver et de la sécheuse. Mis ensemble, on 
est loin d’une maison « tranquille et paisible ». Certains membres de la famille 
doivent se concentrer sur leurs devoirs. D’autres veulent simplement relaxer ou 
avoir un peu de solitude. Choisir les matelas insonorisants ROSE FIBERGLAS® 
QUIÉTUDE® EcoTouchMC, c’est voter pour la réduction du stress, 
la liberté et une meilleure humeur, sur l’ensemble.  

Faits en BreF : le saViez-Vous ?
En plus d’offrir du confort à ses occupants, une maison silencieuse peut aussi procurer des avantages 
pour la santé – des niveaux de bruit supérieurs à 85 dB* peuvent endommager l’ouïe au fil du 
temps. L’efficacité de réduction ou de blocage de la transmission du son à travers les assemblages 
installés dans une maison – les murs, les planchers et les plafonds – est mesurée au moyen de 
l’indice de transmission du son ou ITS. Par exemple, un mur ayant un ITS** de 50 réduirait le niveau 
de bruit d’une chaîne stéréo portable à puissance élevée de 112 dB à environ 62 dB – soit le niveau 
d’une conversation normale, et réduirait le niveau de bruit d’un 
bruyant réveil de 80 dB à environ 30 dB – soit le niveau d’un 
doux murmure. Pour en savoir plus sur les solutions 
d'insonorisation Quiétude® pour votre maison, visitez le 
site www.owenscorning.ca.



du Vacarme À la tranQuillité.
Owens Corning et son centre de recherche en acoustique sont à 
l’avant-garde de la science de la gestion du bruit depuis les années 1950. 
Notre solution d’insonorisation Quiétude® est fondée sur des années de 
recherche et quatre principes acoustiques visant à absorber, bloquer, briser et 
isoler les ondes sonores. Qu’est-ce cela signifie pour vous ? Il peut vous aider 
à réduire le niveau de bruit d’une chaîne stéréo portable à puissance élevée 
à un niveau de conversation normale. La même protection peut réduire le 
niveau de bruit des pleurs d’un bébé à un niveau de doux murmure.

aBsOrBer BlOQuer

Briser isOler

Faits en BreF : le saViez-Vous ?
L’isolant FIBERGLAS® ROSE est emballé dans un matériau qui peut être 
recyclé en sacs d’épicerie, sacs à déchets et bois synthétique.

aVantaGEs dEs MatElas 
InsonorIsants rosE 
FIBErGlas® QuIétudE® 
ECotouChMC

Les matelas insonorisants ROSE FIBERGLAS® QUIÉTUDE® 
EcoTouchMC sont non seulement soucieux de votre ouïe, ils sont aussi 
un produit respectueux et durable :

 • Minimum 70 % de matières recyclées*, certifié SCS 
  (le pourcentage le plus élevé dans l'industrie)

 • Fabriqué avec 99 % de matières naturelles**

 • GREENGUARD Qualité de l’air des locaux certifiéeSM approuvée 
  par un organisme indépendant 

 • Certifié sans formaldéhyde***

 • Certifié EcoLogo

 • Installation rapide et facile grâce 
  au principal fabricant de l’isolant 
  n° 1 au Canada 


