
 

 

 

 

 
 

 

Isolant ThermaPink®/ 
FOAMULAR® 350  
pour les toitures

Isolant ROSE FIBERGLAS® 
EcoTouch®

Matelas insonorisants 
Quiétude® ROSE FIBERGLAS® 
EcoTouch®

Matelas insonorisants 
Quiétude® ROSE FIBERGLAS® 
EcoTouch®

Isolant VaporWick® 
pour les tuyaux

Panneaux et matelas 
acoustiques noirs 
SelectSound® 
EcoTouch®

Isolant FIBERGLAS® SSL 
II pour les tuyaux

Isolant FIBERGLAS® 
EcoTouch® série 700

Isolant de polystyrène  
extrudé rigide FOAMULAR® C-200  
et FOAMULAR® CodeBord®

Isolant de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® C-300

Membrane insonorisante 
Quiétude® pour les planchers

Isolant de polystyrène  
extrudé rigide haute densité 
FOAMULAR® 400/600/1000

Isolant de polystyrène extrudé
rigide FOAMULAR® C-200 et 
FOAMULAR® CodeBord®

OWENS CORNING VOUS COUVRE

À titre d’architecte, vous aidez à concevoir un meilleur avenir pour tout un chacun chaque fois que vous spécifiez 
l’isolant ROSE FIBERGLAS® EcoTouch® avec Technologie PureFibre® et l’isolant rigide de Owens Corning. 
Parlez-en au GREENGUARD Environmental Institute. Cet organisme indépendant éminemment respecté a certifié 
que l’isolant ROSE de Owens Corning satisfait aux rigoureuses normes de qualité de l’air à l’intérieur des locaux. 
Pensez au ROSE pour la conception de bâtiments écoénergétiques, insonorisés et efficaces en termes de coûts.

Publ. no 300729B. Imprimé au Canada, Juillet 2015. Les produits homologués GREENGUARD sont certifiés conformes aux normes établies par GREENGUARD en matière de faibles émissions de produits chimiques dans l’air 
intérieur durant l’utilisation des produits. Pour en savoir plus, visitez le site ul.com/gg.  La validation des déclarations par UL Environment confère une crédibilité de tierce partie aux déclarations environnementales fondées sur un 
seul attribut. *Le contenu de 73 % de matières recyclées est basé sur le contenu moyen en verre recyclé de tous les isolants en fibre de verre en matelas, en rouleaux et en vrac sans liant de Owens Corning fabriqués au Canada. 
LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2015 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2015 Owens Corning.

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

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

Composez le 1-800-438-7465 ou visitez le site www.owenscorning.ca
Communiquez avec le représentant de votre localité.

TM

MINIMUM 73 % CONTENU RECYCLÉ
64 % APRÈS CONSOMMATION
9 % AVANT CONSOMMATION


