
DESCRIPTION DU PRODUIT
Matelas insonorisant en fibre de 
verre inorganique, de couleur ROSE. 
Le matelas insonorisant QUIÉTUDE 
a été conçu pour aider à contrôler 
le bruit en absorbant les vibrations 
sonores transmises par des murs, 
des cloisons intérieures, des 
planchers et des plafonds.  

L’isolant acoustique QUIÉTUDE est 
incombustible selon CAN4-S114 
et il est étiqueté par ULC. Il peut 
être installé dans des ossatures 
murales non porteuses ULC(1), si 
illustrées sans isolant dans la cavité, 
et cotées pour une résistance au 
feu maximale de 2 heures (voir les 
TABLEAUX 2 à 7). 
(1) La documentation d’autorisation se  
trouve à la section intitulée Walls and 
Partitions des pages 4 et 5 du guide intitulé 
« List of Equipment and Materials, Fire 
Resistance » (édition 2007).

De dimensions stables, il n’est 
pas susceptible de pourrir ni de 
moisir et il ne contribuera pas à la 
corrosion de l’acier, du cuivre et  
de l’aluminium.

•  Lorsqu’il est impossible de 
respecter les dégagements exigés 
par les codes du bâtiment, de 
l’électricité, du gaz et du mazout 
entre l’isolant insonorisant requis  
et les appareils dégageant de la 
chaleur, comme les appareils à 
combustibles, les cheminées, les 
tuyaux, les conduits et les tuyaux 
d’évacuation de ces appareils (au 
moins 50 mm) et entre l’isolant et 
les appareils d’éclairage encastrés 
(au moins 75 mm) qui ne sont pas 
protégés à cette fin par des boîtes 
isolantes approuvées CSA.

Matériaux composants
Fibre de verre liée, de couleur 
ROSE, produite notamment à 
partir de matériaux recyclés en 
provenance de deux sources :
•  « Post-industrielle » (ou « 

pré-consommateurs ») : verre 
récupéré des rejets de l’industrie 
manufacturière fabricant des 
produits en verre (contenants de 
verre, plaques de verre et autres).

•  « Post-consommateurs » : 
matériaux récupérés des chantiers 
de construction (travaux de 
démolition, construction neuve et 
rénovation) et des « bacs bleus » 
des consommateurs.

Matériaux liants qui contribuent à 
réduire le dégagement de poussière 
et la production d’électricité 
statique, assurant une installation 
propre et facile.

Utilisations recommandées
Dans les différents assemblages de 
murs, cloisons, planchers et plafonds, 
avec ou sans résistance au feu, 
mais qui requièrent un indice de 
transmission sonore (ITS) :
•  entre les montants des ossatures 

de bois ou d’acier recouvertes de 
plaques de plâtre ;

•  entre les montants des ossatures 
de bois ou d’acier recouvertes 
de plaques de plâtre mis en place 
de part et d’autre des murs en 
béton ou blocs de béton (murs 
mitoyens, de cages d’escalier, de 
locaux techniques et autres) ; et

•  entre les solives ou poutrelles  
en bois ou acier des planchers  
et des plafonds.

Le matelas insonorisant QUIÉTUDE 
est certifié par les organismes 
GREENGUARD et SCS pour 
son contenu écologique (voir 
DONNÉES TECHNIQUES), donc 
son utilisation peut contribuer 
à l’obtention de crédits pour la 
Certification LEEDMC d’un bâtiment 
soumis au Système d’évaluation des 
bâtiments écologiques de LEED 
CANADA-NC (voir TABLEAU 7).

Limites d’utilisation
Owens Corning ne recommande 
pas d’utiliser l’isolant insonorisant en 
matelas QUIÉTUDE :
•  Dans les entreplafonds ou sous 

les planchers surélevés servant 
de plenum de ventilation où 
la vitesse d’écoulement de l’air 
est supérieure à 500 pi/min, 
utiliser le matelas acoustique noir 
SELECTSOUND décrit dans la 
fiche 09 81 16.16.OCC. Matelas 
SELECTSOUND. Dans la majorité 
des cas, la vitesse d’écoulement de 
l’air dans un plenum n’excède pas 
500 pi/min. 
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DONNÉES TECHNIQUES

Codes et normes applicables
Code national du bâtiment du Canada 
1995 ou 2005 volume 2, division B
•  Voir Annexe A : Paragraphe  

A-9.10.3.1 Résistance au 
feu et isolement acoustique 
des constructions, Tableau 
A-9.10.3.1.A Isolement acoustique 
et résistance au feu des murs et  
Tableau A-9.10.3.1.B Isolement 
acoustique et résistance au feu 
des planchers, des plafonds et  
des toits

Normes canadiennes (Laboratoires 
des assureurs du Canada (ULC))
•  CAN/ULC S702, Norme sur 

l’isolant thermique de fibres 
minérales (verre) pour bâtiments 
(remplace la norme CSA 
A101-M1983); classification Type 
1, isolant préformé

•  CAN/ULC-S102, « Standard 
Method of Test for Surface 
Burning Characteristics of Building 
Materials and Assemblies »

•  CAN/ULC S102.2, Standard Test 
for Surface Burning Characteristics 
of Flooring, Floor Coverings 
and Miscellaneous Materials and 
Assemblies

•  ASTM C1338, Standard Test 
Method for Determining Fungi 
Resistance of Insulation materials 
and Facings

•  ASTM C665, Specification for 
Mineral-Fibre Blanket Thermal 
Insulation for Light Frame 
Construction and Manufactured 
Housing (critères de résistance à 
la corrosion)

•  CAN4-S114, « Standard Method  
of Test for Determination of  
Non-Combustibility in Building 
Materials »; l’isolant en matelas 
préformé de fibre minérale de 

•  « Gypsum Board Walls :  
Transmission Loss Data », rapport 
interne IRC-IR-761

Laboratoires d’essai

•  Laboratoire acoustique du Conseil 
national de recherches  
du Canada

•  Laboratoire acoustique d’Owens 
Corning (W & OC), Granville, 
Ohio et Acculab Consultants in 
Acoustics, Columbus, Ohio 

•  Laboratoires acoustiques 
Riverbank (RAL)

Santé Canada/Système d’information sur 
les matières dangereuses utilisées au travail 
(SIMDUT). 
Consulter le site internet www.owenscorning.
ca pour obtenir une copie courante de la fiche 
signalétique de sécurité du produit (FSSP) 01-S 
pour le « panneau isolant de fibre de verre 
faible densité – produits non revêtus ».

verre de type I est conforme à 
cette norme

•  Satisfait à la norme d’essai UL 181 
portant sur l’érosion à l’air (max. 
1 000 pieds par minute pour les 
applications de plénum) 

•  « List of Equipment and Materials, 
Building Materials », édition 2007, 
Laboratoires des Assureurs du 
Canada (ULC)

•  « List of Equipment and Materials, 
Fire Resistance », édition 2007, 
Laboratoires des Assureurs du 
Canada (ULC)

Conseil national de recherches du 
Canada (CNRC)
•  Rapport sommaire pour le 

consortium des murs en 
plaques de plâtre : résultats de 
la transmission du son, rapport 
interne IRC-IR-693F
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Caractéristiques
Exigences de la norme  

CAN/ULC-S702 pour l’isolant 
préformé sans membrane(1)

Matelas insonorisant QUIÉTUDE

Épaisseur  
 
 

Largeur

Longueur

Caractéristiques de 
combustion superficielle

1) CAN/ULC S102 pour les 
applications verticales

2) CAN/ULC S102.2 pour 
les applications horizontales 
ou inclinées

Résistance à la combustion 
lente 

Corrosivité 
CAN S702 requirements 
 
 

Résistance aux champignons

Épaisseur moyenne ≥ épaisseur  
de calcul et aucune des  

épaisseurs individuelles < 90 %  
de l’épaisseur de calcul

– 0 %, +3 % 

– 1 %, +3 % 

Indice de propagation des flammes : 
max. 25 ; Indice de développement 

de la fumée : max. 50

Indice de propagation des flammes : 
max. 25 ; Indice de développement 

de la fumée : max. 50

La perte de masse moyenne maximale 
ne doit pas dépasser 5 % et aucun 
échantillon ne doit dépasser 10 %.

Les échantillons ne doivent pas 
présenter des signes de corrosion 
et doivent satisfaire aux critères de 

résistance à la corrosion de la norme 
ASTM C665.

Les échantillons ne doivent pas 
présenter des signes de croissance 

plus importants que ceux d’un  
article comparable.

Conforme à la norme  
 
 

Conforme à la norme 

Conforme à la norme 

Propagation des flammes : 0 

Propagation de la fumée : 0 
 

Indice de propagation des flammes : 0 
 

Indice de dégagement de la fumée : 0

Conforme à la norme 
 

Réussi 
 
 
 

Ne favorise pas la croissance des 
moisissures et satisfait aux critères 

de résistance aux champignons de la 
norme ASTM C1338.

TABLEAU 1 Caractéristiques physiques

(1)  Les caractéristiques physiques du TABLEAU 2 de la norme CAN/ULC-S702 s’appliquent, à l’exception de la résistance et de la  
résistivité thermique.

Température de service max. 350 °F (176 °C)
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Revêtement 
intérieur(2)

(1-1) Gypse  
Type X, 5/8 po

(1-1) Gypse  
Type X, 1/2 po

(1-1) Gypse 
 Type X, 5/8 po

(1-1) Gypse  
Type X, 5/8 po

(1-1) Gypse  
Type X, 5/8 po

(1-1) Gypse  
Type X, 5/8 po

(1-2) Gypse  
Type X, 1/2 po

(1-2) Gypse  
Type X, 5/8 po

(1-2) Gypse  
Type X, 5/8 po

(1-2) Gypse 
Type X, 5/8 po

(2-2) Gypse  
Type X, 1/2 po

(2-2) Gypse  
Type X, 5/8 po

16 po ou 24 po c.à.c.

16 po ou 24 po c.à.c.

16 po c.à.c.

24 po c.à.c.

16 po c.à.c.(4)

16 po ou 24 po c.à.c.

16 po ou 24 po c.à.c.

16 po c.à.c.

24 po c.à.c.

16 po c.à.c.(5)

16 po ou 24 po c.à.c.

16 po ou 24 po c.à.c.

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

@ 24 po c.à.c.

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

@ 24 po c.à.c.

Aucune

Aucune

Aucun

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

6 po

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

TL-92-418(9)/ 

TL-92-376(9) 

TL-93-344(9)/
TL-92-410(9)

TL-93-325(9) 

TL-92-349(9)

TL-93-354(9)

CNB-S7a(6)/
TL-93-298(9)

TL-92-426(9)/
TL-92-411(9)

Tl-92-420(9) 

Tl-92-368(9) 

TL-94-019(9) 

TL-92-424(9)/
TL-92-412(9)

TL-93-351(9)/
TL-92-369(9)

1 h MNP

45 min MNP ou MP(0)

1 h MNP

1 h MNP ou MP(0)

1 h MNP ou MP(0)

1 h MNP

1 h MNP

1 h MNP ou MP(0)

1 h MNP ou MP(0)

1h MNP ou MP(0)

2 h MNP

2 h MNP ou MP(0)

W407(1a)(3) ou W415(1a)(3)  
ou W453(3) 

W413(1a) ou UL-U423(1b)(0) 

W407(1a)(3), W415(1a)(3) ou W453(3)

W407(1a)(3), W415(1a)(3),
W453(3) ou UL-U423(1b)(0) 

W453(3) ou UL-U423(1b)(0)

W453(3), W407(1a)(3)/W409(1a)

ou W415(1a)(3) 

CNB-S5d(6) ou CND-S5c(6)

CNB-S5b(6), W453(3)

ou UL-U423(1b)(0)

CNB-S5a(6), W453(3), 
ou UL-U423(1b)(0) 

W453(3), ou UL-U423(1b)(0) 

W453(3), W404(1a)(3) ou W414(1a)(3)

CNB-S6a(6)/ S6b(6), W453(3) 
ou UL-U423(1b)(0)

38

46/48

49

49

50 

51 

50/52

52

54

54 

55

56/57

TABLEAU 21 – Ossatures d’acier (cavités remplies 3-5/8 po ou 6 po)
Espacement des 
poteaux d’acier 

(calibre 25)

Barres  
résilientes

Matelas QUIÉTUDE 
entre les poteaux

Type d’assemblage 
Rapport CNRC 

IRC-IR-693(9)

Degré de résistance 
au feu (MP(7)  
ou MNP(8))

Référence 
CNB(6), ULC(1a) ou UL(1b)

Valeur  
ITS

Indice de transmission sonore (ITS) et degrés de résistance au feu des assemblages à ossature d’acier et blocs de 
béton avec les matelas insonorisants QUIÉTUDE

Revêtement inté-
rieur(2)

(1-1) Gypse 
Type X, 5/8 po

(1-1) Gypse  
Type X, 5/8 po

(1-2) Gypse 
Type X, 5/8 po 

(2-2) Gypse 
Type X, 5/8 po

(2-2) Gypse 
Type X, 5/8 po

16 po ou 24 po c.à.c. 

16 po ou 24 po c.à.c. 

24 po  c.à.c. 

16 po c.à.c. 

24 po c.à.c. 

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucun

2-1/2 po

2-1/2 po

2-1/2 po

2-1/2 po

TL-93-057(9)/TL-93-032(9)

TL-93-058(9)/TL-93-033(9)

TL-93-036(9)

CNB no. S3b(6)

CNB no. S3a(6)

1 h MNP 

1 h MNP 

1 h MNP

2 h MNP

2 h MNP

ULC W409(1a)

ULC W409(1a)

ULC W409(1a)

CNB no. S3b(6) ou W453(3)

CNB no. S3a(6) ou W453(3)

35

39/44

51

51

54

TABLEAU 3(1) – Ossatures d’acier (2-5/8 po) 
Espacement des 
poteaux d’acier 

(calibre 25) 
Barres résilientes Matelas QUIÉTUDE 

entre les poteaux

Type d’assemblage 
Rapport CNRC  
IRC-IR-693(9) ou  

CNB 1995(6)

Degré de résistance 
au feu 

(MP(7) ou MNP(8))

Référence 
ULC(1a) ou CNB(6)

Valeur  
ITS
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Revêtement  
intérieur(2)

(1-1) Gypse 
Type X, 1/2 po 

(1-1) Gypse 
Type X, 5/8 po

(1-2) Gypse 
Type X, 5/8 po 

(1-2) Gypse 
Type X, 5/8 po 

(2-2) Gypse 
Type X, 5/8 po 

(2-2) Gypse 
Type X, 5/8 po 

(2-2) Gypse 
Type X, 5/8 po

16 po ou 24 po c.à.c. 

16 po ou 24 po c.à.c. 

16 po c.à.c. 

24 po c.à.c. 

16 po ou 24 po c.à.c. 

16 po ou 24 po c.à.c. 

16 po ou 24 po c.à.c. 

Aucune

Aucune

@ 16 po ou 24 po c.à.c.

@ 16 po ou 24 po c.à.c.

Aucune

@ 16 po c.à.c.

@ 24 po c.à.c.

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

3-1/2 po

 3/4 h MP ou MNP 

1 h MP ou MNP 

3/4 h MP 1h MNP 

3/4 h MP 1h MNP 

1,5 h MP 2 h MNP 

1,5 h MP 2 h MNP 

1,5 h MP 2 h MNP

CNB no. W1b(6)

CNB no. W1a(6)

CNB no. W5a(6)

CNB no. W5b(6)

CNB no. W2a(6)

CNB no. W6a(6)

CNB no. W6b(6)

34

36

51

54

38

55

58

TABLEAU 4(1) – Ossatures de bois simples (3-1/2 po) 
Espacement des po-

teaux de bois 
(3-1/2 po )

Barres résilientes Matelas QUIÉTUDE 
entre les poteaux 

Degré de résistance au 
feu (MP(7) ou MNP(8))

Référence

CNB(6)
Valeur ITS

Revêtement  
intérieur(2)

(1-1) Gypse 
Type X, 5/8 po 

(1-2) Gypse 
Type X, 5/8 po 

(2-2) Gypse 
Type X, 5/8 po

16 po ou 24 po c.à.c. 

16 po ou 24 po c.à.c. 

16 po ou 24 po c.à.c. 

Aucune

Aucune

Aucune

3-1/2 po de chaque côté

3-1/2 po de chaque côté

3-1/2 po de chaque côté

1 h MP  
ou MNP 

1 h MP  
ou MNP 

1,5 h MP 2 h   
MNP 

CNB no. W13a(6)

CNB no. W14a(6)

CNB no. W15a(6)

57

61

66

TABLEAU 5(1) – Ossatures de bois doubles (3-1/2 po) avec 1 po (min.) de jeu d’air entre les deux
Espacement des poteaux 

de bois 3-1/2 po.  
en deux rangées 

Barres résilientes
Matelas QUIÉTUDE 
entre les poteaux

Degré de résistance au 
feu (MP(7) ou MNP(8))

Référence 
CNB(6)Valeur ITS

Revêtement

intérieur(2)

Espacement des poteaux 
d’acier en 

deux rangées
Barres résilientes Matelas Quiétude  

entre les poteaux
Degré de résistance au 

feu (MP(7))

Référence No. 
d’assemblage Rapport 
CNRC IRC-IR-761(10)

Valeur 
ITS

(1-1) Gypse 
Type X, 1/2 po

(1-1) Gypse 
Type X, 5/8 po

(1-2) Gypse 
Type X, 1/2 po

(1-2) Gypse 
Type X, 5/8 po

(2-2) Gypse 
Type X, 1/2 po

(2-2) Gypse 
Type X, 5/8 po

2-1/2 po studs @ 24 po c.à.c.

3-1/2 po studs @ 24 po c.à.c.

2-1/2 po studs @ 24 po c.à.c.

3-1/2 po studs @ 24 po c.à.c.

2-1/2 po studs @ 24 po c.à.c.

3-1/2 po studs @ 24 po c.à.c.

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

2-1/2 po de chaque côté

3-1/2 po de chaque côté

2-1/2 po de chaque côté

3-1/2 po de chaque côté

2-1/2 po de chaque côté

3-1/2 po de chaque côté

1 h MP selon ULC W449

1 h MP selon ULC W449

1 h MP selon ULC W449

TL-93-303(10)

TL-93-300(10)

TL-93-304(10)

TL-93-301(10)

TL-93-305(10)

TL-93-302(10)

54

55

60

61

62

64

TABLE 6 – Ossature d’acier double (2-1/2 po et 3-1/2) avec 1 po (min.) de jeu d’air entre les deux rangées

Certification par des organismes 
indépendants tiers - normes 
afférentes au contenu recyclé  
et à la qualité de l’air à 
l’intérieur des locaux
Certification SCS  pour le contenu de 
matières recyclées

Certification basée sur le 
programme Environmental  
Claims Certification :

•  Contenu minimum certifié de  
40 % de matières recyclées 
réparties de la manière suivante : 

 –  30 % de matières recyclées  
« post-industrielles »  
(ou « pré-consommateurs ») ; 
moyenne pour l’ensemble des 
usines en Amérique du Nord ; 

 –  10 % de matières recyclées  
« post-consommateurs ». 

Consulter le site Internet www.
scscertified.com pour obtenir une 
copie courante du certificat :  
« Certificate of Achievement » :  
« Glass Fiber Insulation Products 
manufactured by Owens Corning 
(various forms and sizes) ».

Les matelas insonorisants QUIÉTUDE 
sont certifiés par GREENGUARD 
pour satisfaire aux normes de la 
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6 po (140 mm)

8 po (190 mm)

8 po (190 mm)

8 po (190 mm)

 8 po (190 mm)

8 po (190 mm)

8 po (190 mm)

8 po (190 mm)

(2)(1-1) Gypse Type X 
5/8 po ou 1/2 po

(2)(1-1) Gypse Type X 
5/8 po ou 1/2 po

(2)(1-1) Gypse Type X 
1/2 po

(2)(1-1) Gypse Type X 
5/8  po

(2)(1-1) Gypse Type X 
5/8  po

(2)(1-1) Gypse Type X 
1/2 po

(2)(1-1) Gypse Type X 
5/8  po

(2)(1-1) Gypse Type X 
1/2 po

Poteaux de bois  
1-1/2 po x 1 1/2 po (38 x 38 mm)

Poteaux de bois  
1-1/2 po x 1 1/2 po (38 x 38 mm)

Poteaux de bois  
1-1/2 po x 1 1/2 po (38 x 38 mm)

Poteaux de bois  
1-1/2 po x 1 1/2 po (38 x 38 mm)

Poteaux de bois  
1-1/2 po x 2 1/2 po (38 x 64 mm)

Poteaux de bois  
1-1/2 po x 2 1/2 po (38 x 64 mm)

Poteaux d’acier  
1-1/4 po x 2 5/8 po (32 x 65 mm)

Poteaux d’acier  
1-1/4 po x 2 5/8 po (32 x 65 mm)

24 po c.à.c. 

24 po c.à.c. 

24 po c.à.c. 

24 po c.à.c. 

24 po c.à.c. 

24 po c.à.c. 

24 po c.à.c. 

24 po c.à.c. 

57

60

59

60

71

70

71

70

2 h MP ou MNP

3 h MP ou MNP

2,5 h MP ou MNP

3 h MP ou MNP

3 h MP ou MNP

2,5 h MP ou MNP

3 h MP ou MNP

2,5 h MP ou MNP

CNB no. B6a(6)

CNB no. B6c(6)

CNB no. B6d(6)

CNB no. B6c(6)

CNB no. B8a(6)

CNB no. B8b(6)

CNB no. B7a(6)

CNB no. B7b(6)

1-1/2 po – 1 1/2 po

1-1/2 po – 1 1/2 po

1-1/2 po – 1 1/2 po

1-1/2 po – 1 1/2 po

2-1/2 po – 2 1/2 po

2-1/2 po – 2 1/2 po

2-1/2 po – 2 1/2 po

2-1/2 po – 2 1/2 po

TABLEAU 7(1) – Murs de blocs de béton avec ossature de bois ou d’acier de chaque côté

Revêtement inté-
rieur(2)

Type d’ossature de chaque 
côté des murs

Espacement des 
poteaux

Valeur 
ITS

Degré de  
résistance au feu 
(MP(7) ou MNP(8))

Référence 
CNB(6)

Matelas QUIÉTUDE 
entre les poteaux

(0) Uniquement UL-U423 est un design de partage des charges.
(1)  La page18 du guide intitulé « List of Equipment and Materials, Building Materials » (édition 2007) des Laboratoires des Assureurs du Canada mentionne aussi l’isolant FIBERGLAS® ROSE d’Owens Corning pour les murs à ossature d’acier.
(1a)  Assemblage W-# du guide intitulé « List of Equipment and Materials, Building Materials, Fire Resistance » (édition 2007) des Laboratoires des Assureurs du Canada.
(1b) Assemblage U-# du « Fire Resistance Directory », (volume 1, édition 2000) des Laboratoires des Assureurs du Canada.
(2)  (1-1) signifie une seule couche de plaques de plâtre de chaque côté de l’ossature; (1-2) signifie une seule couche de plaques de plâtre d’un côté et deux couches de l’autre côté de l’ossature ; (2-2) signifie deux 

couches de plaques de plâtre de chaque côté de l’ossature.
(3)  La documentation d’autorisation se trouve à la deuxième et quatrième phrases de la section intitulée « Walls and Partitions » de la page 4 du guide intitulé « List of Equipment and Materials, Building Materials, 

Fire Resistance » (édition 2006) des Laboratoires des Assureurs du Canada.
(4) ITS testé avec un mur porteur à ossature d’acier de calibre 18.
(5) ITS testé avec un mur porteur à ossature d’acier de calibre 20.
(6) Les références d’assemblage proviennent du Tableau A-9.10.3.1.A du CNB 1995 ou 2005.
(7) MP : Mur porteur.
(8) MNP : Mur non porteur.
(9) Rapport sommaire pour le consortium des murs en plaques de plâtre : résultats de la transmission du son, CNRC, octobre 1995; rapport interne, No. IRC-IR-693.
(10) Gypsum Board Walls : Transmission Loss Data, CNRC, mars 1998; rapport interne, No. IRC-IR-761.

qualité de l’air à l’intérieur des locaux.    

Certification basée sur le 
programme GREENGUARD 
Product Emission Standard for 
Children & Schools:
• VOCs  < 1/100 TLV 

and < ½ CA 
chronic REL

• Formaldéhyde  < 0.0135 ppm/ 
13.5 ppb

• Total VOCs  < 0.22 mg/m³

• Total aldéhydes  < 0.043 ppm/ 
43 ppb

•  Particules  < 0.01 mg/m³
   respirables

• Total particled < 0.02 mg/m³
   (< 10µm)

Consulter le site Internet www.
greenguard.org pour obtenir une 
copie courante du certificat  
« GREENGUARD Qualité de 

Élément de maçon-
nerie  

en béton de  
profondeur normale

(1)   Voir le Système d’évaluation des bâtiments écologiques pour nouvelles constructions et rénovations importantes, 
LEED Canada-NC, Version 1.0 mis de l’avant par le CBDCa.

(2)  La valeur du contenu recyclé d’un matériau ou d’un meuble doit être déterminée en divisant le poids du contenu recyclé de l’article par le 
poids total de tout l’article, puis en multipliant le pourcentage obtenu par le coût total de l’article. 

MR (Matériaux et res-
sources)  
Crédits 4.1 et 4.2 pour  
le contenu de matières 
recyclées.(2) 

 

 

MR (Matériaux et res-
sources)  
Crédits 5.1 et 5.2 pour 
les matériaux d’origine 
locale ou régionale. 
 

ID (Innovation et design) 
- Crédit 1 
 
 

Contenu recyclé après 
consommation + 1/2 
matières post-industri-
elles : 
1 point pour au moins 
7,5 % et 2 points pour  
au moins 15 %.   

Matériaux d’extraction et 
de fabrication régionale :  
1 point pour au moins 
10 % et 2 points pour au 
moins 20 %.  
 

1 à 4 points selon 
l’efficacité de l’innovation 
appliquée. 
 

Matelas insonorisant 
QUIÉTUDE (Candiac  
0 % p.i., 70 % + p.c., 
Toronto 15 % p.i.,  
55 % p.c.; Edmonton  
15 % p.i., 55 % + p.c.). 
 

Les produits d’origine ca-
nadienne en provenance 
de 3 usines (Candiac, 
Toronto, Edmonton) 
contribuent à l’obtention 
de crédit(s) pour cette 
catégorie.

Les matelas insonorisants 
QUIÉTUDE sont efficaces 
dans la réduction de la 
transmission du son à 
travers les assemblages.

Certification du contenu 
recyclé SCS pour le 
matelas insonorisant 
QUIÉTUDE (moyenne  
en Amérique du Nord  
>40 %). Moyenne mini-
mum de 70 % pour les 
usines canadiennes. 

Vérifier auprès des 
représentants des ventes 
locaux pour déterminer 
l’origine des produits.  
 
 

Vérifier auprès des 
représentants techniques 
locaux pour déterminer 
l’application des produits

Catégorie et critères  
de performance

Exigences à satisfaire  
pour l’obtention de  
crédits volontaires

Contribution de l’isolant  
à la performance

Commentaires addition-
nels

CONTRIBUTION À LA CERTIFICATION LEED 
TABLEAU 8 – Contribution de l’isolant insonorisant QUIÉTUDE fabriqué par 
Owens Corning Canada à l’obtention de crédits LEED(1)



l’air des locaux certifiée » : isolant 
thermique/insonorisant FIBERGLAS 
ROSE d’Owens Corning. 

Contenu de matières recyclées 
établi par Owens Corning 
Canada pour les usines 
canadiennes 
La moyenne canadienne de contenu 
de matières recyclées est d’au moins 
70 % pour l’ensemble des usines 
suivantes :
•  Candiac (Québec) : 
 –  0 % de matières recyclées  

« post-industrielles »  
(ou « pré-consommateurs ») ; 

 –  70 % + de matières recyclées  
« post-consommateurs ».

•  Toronto (Ontario) : 
 –  15 % de matières recyclées  

« post-industrielles »  
(ou « pré-consommateurs ») ; 

 –  55 % + de matières recyclées  
« post-consommateurs ».

•  Edmonton (Alberta) : 
 – 15 % de matières recyclées  
« post-industrielles »  
(ou « pré-consommateurs ») ; 
 –  55 % + de matières recyclées  

« post-consommateurs ».

du visage et des yeux (lunettes de 
sécurité ou de protection) et de 
la peau (gants, chemise à manche 
longue et pantalon).

Consulter la fiche signalétique  
de sécurité du produit (FSSP)  
(voir ci-dessus).  

Travaux préparatoires
S’assurer que les travaux 
d’inspection des espaces à isoler  
ont été complétés notamment  
au niveau :
•  des services de mécanique et 

d’électricité passant dans les cavités 
murales ou les traversant; et

•  de l’application des produits 
d’étanchéité au son prévu pour 
obturer les trous et interstices 
pratiqués dans les matériaux de 
support, et entre ceux-ci et les 
autres parties du bâtiment.

Installation 
Ajuster soigneusement la pose  
de l’isolant en matelas de la  
manière suivante :
•  Remplir complètement l’espace 

entre les poteaux avec les matelas 
insonorisants. Les matériaux 
absorbants doivent remplir au 
moins 90 % du vide pour que 
l’indice de transmission du son 
soit obtenu selon le tableau 
A-9.10.3.1.A « Isolement 
acoustique et résistance au feu 
des murs ».

•  Avec un couteau universel, tailler 
l’isolant de manière à pouvoir 
l’ajuster autour des câbles, prises 
de courant, boîtes de jonction, 
tuyauteries et autres obstacles. 

Humidité
Il faut remplacer l’isolant mouillé ou 
le laisser sécher en prévoyant une 
circulation d’air adéquate. S’il n’est 
pas comprimé, l’isolant récupérera 
son épaisseur et sa performance 
insonorisante initiales. 

IDENTIFICATION ET 
FORMATS 

Identification des emballages
Les informations requises par la 
norme CAN/ULC-S702 figurent sur 
chaque sac d’isolant insonorisant.

Formats et recouvrement 
Matelas précoupés aux dimensions 
suivantes :
•  Largeurs de 15 po et 23 po pour 

les ossatures de bois et de 16 po 
et 24 po pour les ossatures d’acier ;

•  Longueur standard de 48 po 
(1219 mm) ; et

•  Épaisseurs standards de 1,5 po, 
2,5 po, 3,5 po et 6 po (ou utilisez 
l’isolant en nattes FIBERGLAS ROSE)

MISE EN PLACE 

Mesures de sécurité :  
protection du personnel de 
l’entrepreneur-applicateur
S’assurer que le personnel de 
l’entrepreneur porte l’équipement 
protecteur des voies respiratoires 
(type de masque anti-poussière 
prescrit dans la fiche signalétique), 

09 81 16.16.OCC
Matelas insonorisant Quiétude® 

Fiche technique

Type d’ossature  
et espacement  
des poteaux

Ossature de bois 

16 po (406 mm) c.c.

16 po (406 mm) c.c. 

24 po (610 mm) c.c.

16 po (406 mm) c.c. 

Ossature d’acier 

16 po (406 mm) c.c.

16 po (406 mm) c.c.

16 po (406 mm) c.c.

16 po (406 mm) c.c.

24 po (610 mm) c.c.

24 po (610 mm) o.c.

24 po (610 mm) c.c.

24 po (610 mm) c.c.

15 (381)

15 (381)

23 (584)

15 (381)

16 (406)

16 (406)

16 (406)

15 (381)

24 (610)

24 (610)

24 (610)

24 1/4 (616)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

48 (1219)

1,5 (38)

3,5 (89)

3,5 (89)

6 (152)

1,5 (38)

2,5 (65)

3,5 (89)

6 (152)

1,5 (38)

2,5 (65)

3,5 (89)

6 (152)

190 (17,65)

110 (10,22)

168,6 (15,66)

80 (7,43)

202,5 (18,81)

170,4 (15,84)

128,0 (11,89)

80 (7,43)

304,0 (28,25)

256 (23,79)

192 (17,84)

129,3 (12,01)

TABLEAU 9 - Tableau de recouvrement pour matelas 
insonorisant QUIÉTUDE  

Largeur  
po (mm)

Longueur  
po (mm)

Épaisseur 
po (mm)

Recouvrement/ 
sac pi2 (m2)



DISPONIBILITÉ ET COÛTS

Devis estimatifs
Des estimés sont disponibles 
rapidement à partir d’une description 
physique faite à l’aide de dessins et 
d’un devis sommaire réalisés sur la 
base des informations contenues 
dans la présente fiche technique.

Pour plus de renseignements à 
propos de la disponibilité des 
produits ou des coûts, contactez 
votre représentant technique 
régional.

SERVICES TECHNIQUES
Owens Corning distribue plusieurs 
bulletins techniques et offre des 
services de consultation approfondie 
et analyses du point de rosée 
pour vous aider à la sélection des 
produits, à la préparation des détails 
et à la rédaction des devis. Pour 
plus de renseignements, contactez 
le représentant technique régional 
d’Owens Corning Canada. 

Fiche technique
Classification conforme à la 
classification du Répertoire normatif 
2004 (niveau 5) publié par CSC-
DCC et CSI . L’alpha-numéro choisi 
09 81 16.16.OCC QUIÉTUDE 
correspond à la classification 
d’Owens Corning Canada (OCC) 
pour les matelas insonorisants 
QUIÉTUDE.

CONTRÔLE DE  
LA QUALITÉ
Owens Corning soumet 
régulièrement ses produits 
à l’examen des organismes 
indépendants qui certifient la  
qualité environnementale de  
ceux-ci en termes :
•  D’émission de produits chimiques 

et de particules volatiles nocives 
pouvant affecter la qualité de  
l’air intérieur.

•  Contenu de matières recyclées. 

SYSTÈMES DE 
CLASSIFICATION DE 
L’INFORMATION

Devis d’architecture 
Classification conforme à la 
classification du Répertoire normatif 
2004 (niveau 4) publié par  
CSC-DCC et CSI. Le numéro et 
le titre choisis sont 09 81 00.16 
– Isolation acoustique en 
matelas de fibre de verre.

09 81 16.16.OCC
Matelas insonorisant Quiétude® 

Fiche technique
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