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durabilité de l’environnement. L’isolant 
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d'Owens Corning contient 73 % de 

matières recyclées* et procure la même 

excellente résistance thermique à laquelle 

les Canadiens s’attendent. Il est aussi 

homologué GREENGUARD Or pour la 

qualité de l’air à l’intérieur des locaux et il 

est certifié sans formaldéhyde. EcoTouch® 

d'Owens Corning, une autre raison de 

penser au ROSEMC.

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

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



1

 
VERSO ! 
Regardez au verso de la  
brochure pour la liste des  
isolants de polystyrène  
extrudé rigide FOAMULAR®.

Survol des produits Owens Corning 2–3 

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

Isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® en nattes 4

Matelas insonorisants Quiétude® 5

Petits projets et accessoires :  6–7
 Isolant utilitaire et mini-sacs 6 
 Évents d'entretoit raft-R-mate® 7
 Bande d'étanchéité cel-R-ROSEMC 7

Calculez la quantité requise 8

Conseils d'installation et de sécurité 9

Questions typiques sur l’isolation 29–33

COMMENT ISOLER
Instructions d’installation étape par étape

Grenier 10–17
 Grenier non isolé 11
 Comblez davantage votre grenier 13 
 Finition du grenier 15 

 Plafonds cathédrale et plafonds plats  16–17 

Murs extérieurs 18–19

Murs de sous-sol et vide sanitaire 20 –22

Planchers 23–24

Murs intérieurs et contrôle acoustique 25–26

Petits projets 27

Accessoires 28

Découvrez comment réduire votre empreinte  
de CO2 et augmenter vos économies d’énergie*** 
résidentielle grâce au ROSEMC !

• Fait faire des économies sur les coûts de chauffage  
et de climatisation 

• 100 % recyclable, 20 % de matières recyclées et 
certifié GREENGUARDSM 

• Résistance thermique à long terme

• Résistance à l’humidité

• Potentiel de réchauffement de la planète  
inférieur de 70 %***

• Aucun potentiel d’appauvrissement de la  
couche d’ozone  

FABRIQUÉ 
AU CANADA

ZERO

OZONE 

DEPLETION 

FORMULA 

FORMULE À

APPAUVRISSEMENT 

DE L’OZONE
ZÉRO   

MURS DE SOUS-SOL, PLANCHERS  • MURS EXTÉRIEURS, REVÊTEMENT 

Isolant de polystyrène extrudé rIgIde  
écoénergétIque résIstant à l’humIdIté 

guIde d’IsolatIon  
de Votre maIson

À L’INTÉRIEUR
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PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS

SOLUTIONS COMPLÈTES D’EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE ET D’INSONORISATION 
POUR VOTRE MAISON

GRENIERS

MURS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® C-200 R-20 (4 po)

PLANCHERS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® C-300 R-10 (2 po)

MURS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® R-5 (1 po)
plus Isolant ROSEMC FIBERGLAS®

EcoTouch® R-20 en matelas

 

POUR SYSTÈME CVCA
Isolant flexible pour conduits
QuietR® pour réseaux de conduits 

PANNEAUX
POUR MURS 
EXTÉRIEURS
Isolant de polystyrène 
extrudé rigide FOAMULAR®

 CodeBord  R-10 (2 po)®

LISSE BASSE
Bande 
d’étanchéité
cel-R-ROSEMC

PETITS ESPACES
Isolant utilitaire ROSEMC

FIBERGLAS® EcoTouch® 

GRENIERS
Évents d’entretoit
raft-R-mate®

GRENIERS
Isolant en fibre de verre en vrac
FIBERGLAS® PROPINK® R-60 = 22 1/4 po

Système d’isolant expansif en fibre
de verre soufflé AttiCat® R-60 = 22 1/4 po

  

MURS EXTÉRIEURS
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-24

GRENIERS
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-60 = 18 po

MURS ET 
PLANCHERS 
INTÉRIEURS
Matelas insonorisants 
ROSEMC FIBERGLAS® 
Quiétude®  EcoTouch® 

PLANCHERS 
SOUS AIRES 
NON CHAUFFÉES
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-40

PLAFONDS 
CATHÉDRALE
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-40
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PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS

• Performance thermique garantie pour la durée de vie de votre maison
• 73 % de matières recyclées* – Certifié SCS, un organisme indépendant
• Porte la certification GREENGUARD Or pour la qualité de l’air  
 à l’intérieur des locaux et est certifié sans formaldéhyde 
• DE PLUS : Économisez jusqu’à 28 %*** sur vos coûts de chauffage  
 et de climatisation

Regardez au verso de la brochure pour 
la liste des isolants de polystyrène  
extrudé rigide FOAMULAR®

Isolant  
ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch®

GRENIERS

MURS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® C-200 R-20 (4 po)

PLANCHERS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® C-300 R-10 (2 po)

MURS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® R-5 (1 po)
plus Isolant ROSEMC FIBERGLAS®

EcoTouch® R-20 en matelas

 

POUR SYSTÈME CVCA
Isolant flexible pour conduits
QuietR® pour réseaux de conduits 

PANNEAUX
POUR MURS 
EXTÉRIEURS
Isolant de polystyrène 
extrudé rigide FOAMULAR®

 CodeBord  R-10 (2 po)®

LISSE BASSE
Bande 
d’étanchéité
cel-R-ROSEMC

PETITS ESPACES
Isolant utilitaire ROSEMC

FIBERGLAS® EcoTouch® 

GRENIERS
Évents d’entretoit
raft-R-mate®

GRENIERS
Isolant en fibre de verre en vrac
FIBERGLAS® PROPINK® R-60 = 22 1/4 po

Système d’isolant expansif en fibre
de verre soufflé AttiCat® R-60 = 22 1/4 po

  

MURS EXTÉRIEURS
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-24

GRENIERS
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-60 = 18 po

MURS ET 
PLANCHERS 
INTÉRIEURS
Matelas insonorisants 
ROSEMC FIBERGLAS® 
Quiétude®  EcoTouch® 

PLANCHERS 
SOUS AIRES 
NON CHAUFFÉES
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-40

PLAFONDS 
CATHÉDRALE
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-40
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GRENIER, MURS, PLAFONDS, PLANCHERS
AVANTAGES
• Performance thermique garantie pour la durée de vie de votre maison
• 73 % de matières recyclées* – Certifié SCS, un organisme indépendant
• Porte la certification GREENGUARD Or pour la qualité de l’air à  
 l’intérieur des locaux et est certifié sans formaldéhyde
• Économisez jusqu’à 28 %*** sur vos coûts de chauffage et de climatisation
• L’isolant no 1 au Canadaˆ
• Facile à installer
• La tranquillité d’esprit pour votre famille – Incombustible

Calculez la quantité requise :  page 8 
Instructions d’installation :  pages 10 –27

ISOLANT THERMIQUE  
ROSEMC FIBERGLAS® EN NATTES

^superficie de recouvrement basée sur le format de l’emballage SpaceSaver®

Spécifications du produit

381 15 1194 47 88,1 8,2

381 15 1194 47 97,9 9,1^

483 19 1194 47 124 11,5

1194 47 135,1 12,6

1194 47 150,1 13,9^

406 16 1219 48 106,7 9,9

610 24 1219 48 160 14,9

381 15 1194 47 78,3 7,3^

584 23 1194 47 120,1 11,2

1194 47 49 4,6

1194 47 78,3 7,3^

483 19 1194 47 99,2 9,2^

584 23 1194 47 120,1 11,2^

584 23 1194 47 75,1 7,0

381 15 1194 47 49 4,6

584 23 1194 47 75,1 7,0

375 14 3/4 1194 47 33,7 3,1

578 22 3/4 1194 47 52 4,8

406 16 1219 48 53,3 5,0^

610 24 1219 48 80 7,4^

406 16 1219 48 42,7 4,0

610 24 1219 48 64 5,9

R-35 267 10 1/2 610 24 1219 48 56 5,2

R-40 279 11 610 24 1219 48 48 4,5^

381

5 1/2140R-24 
(ossature de bois de 2x6) 

241 9 1/2

23

216 8 1/2

584

140 5 1/2

15

R-28

R-31

92 3 5/8

R-22 
(ossature de bois de 2x6)  

89 3 1/2

Valeur R
Épaisseur

mm po mm po mm po pi2 m2

Largeur Longueur Recouvrement

R-12 
(ossature d’acier de 2x4)

R-12 
(ossature de bois de 2x4) 

89 3 1/2

R-20/19 
(ossature de bois de 2x6) 

152 6

R-14 
(ossature de bois de 2x4) 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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• Performance thermique garantie pour la durée de vie de votre maison
• 73 % de matières recyclées* – Certifiés SCS, un organisme indépendant
• Portent la certification GREENGUARD Or pour la qualité de l’air à  
 l’intérieur des locaux et sont certifiés sans formaldéhyde
• Économisez jusqu’à 28 %*** sur vos coûts de chauffage  
 et de climatisation
• L’isolant n° 1 au Canadaˆ
• Faciles à installer
• La tranquillité d’esprit pour votre famille – Incombustibles

Calculez la quantité requise :  page 8 
Instructions d’installation :  page 26

MURS INTÉRIEURS, PLAFONDS, PLANCHERS
AVANTAGES
• Minimisent le bruit indésiré dans les pièces suivantes :
 - chambres à coucher - salles de bains - sous-sol
 - salles de cinéma maison - salles de lavage - bureau à domicile

Application Largeur  Longueur Épaisseur

 aisseur po/mm po/mm  po/mm po mm
Ossature de bois 15/381 23/584 48/1219 1½/2½/3½/6 38/65/89/152

Ossature d’acier 16/406 24/610 48/1219 1½/2½/3½/6 38/65/89/152

 

Spécifications du produit

MATELAS INSONORISANTS Quiétude
® 

INSONORISATION

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.

FAITS EN BREF : LE SAVIEZ-VOUS ?

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®

PETITS PROJETS : PORTES, FENÊTRES,  
TUYAUTERIE, CONDUITS DE CHAUFFAGE  
ET DE CLIMATISATION, CLIMATISEURS

AVANTAGES
• Performance thermique garantie pour la durée de vie de votre maison
• 73 % de matières recyclées* – Certifié SCS, un organisme indépendant
• Porte la certification GREENGUARD Or pour la qualité de l’air à  
 l’intérieur des locaux et est certifié sans formaldéhyde
• Format pratique
• Facile à transporter, facile à installer
• Prévient les fuites d’énergie là où il y a des petites brèches
• La tranquillité d’esprit pour votre famille – Incombustible

Instructions d’installation :  page 27

Les isolants de couleur ROSEMC réduisent plus 
d’un milliard de tonnes d’émissions de gaz 
à effet de serre par année – ce qui équivaut 
aux émissions de CO2 de 200 millions 
d’automobiles et à l’utilisation de deux 
milliards de barils de pétrole.‡ 

FAITS EN BREF :  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Produit Épaisseur Largeur Longueur Recouvrement

po mm po mm pi mm pi2 m2 
Utilitaire 2 51 16 406 48 1219 5,33 0,495
Mini-sacs 3,5 89 15 381 20 1219 252 2,32 

 

 Spécifications du produit

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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AVANTAGES
• Fait faire des économies sur les coûts de chauffage et de  
 climatisation***

• Remplit les interstices entre la lisse basse et les murs de  
 fondation
• Fabriquée au Canada et facile à installer
• Réduit les fuites d’air dans votre maison
• Mousse de polyéthylène durable et résistant à l’humidité

Instructions d’installation :  page 28 
Calculez la quantité requise :  
Mesurez le périmètre des murs de fondation. Pour obtenir le  
nombre de rouleaux requis, divisez le total du périmètre en pieds 
par 82 pi/rouleau. 

Épaisseur  Largeur Longueur

po mm po mm pi m
3/16 4,7 3,5 89 82 25

3/16 4,7 5,5 140 82 25

 

 Spécifications du produit

Épaisseur  Largeur Longueur

po mm po mm pi m
2 51 22½ 572 4 1,2

 

 Spécifications du produit

AVANTAGES
• Augmente la ventilation du grenier
• Facile à installer
• Résistance élevée à l’humidité
• Ne se détériore pas au fil du temps 

Instructions d’installation :  page 15 
Calculez la quantité requise :  
Pour calculer le nombre d’évents d’entretoit requis, consultez les 
codes du bâtiment en vigueur pour les exigences de ventilation. 

ÉVENTS D'ENTRETOIT RAFT-R-MATE®

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ cel-R-ROSEMC :
LISSE BASSE

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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EXEMPLE D’UN MUR À OSSATURE DE BOIS  VOTRE MAISON

Longueur du grenier 22 pi (6,7 m) 

Multiplier par la largeur du grenier 40 pi (12,2 m) x

Superficie totale 880 pi2  (81,7 m2)  =  

Diviser par pi2/m2 par sac 80 pi2  (7,43 m2) ÷  
Sac SpaceSaver® : R-20/15 po de largeur = 80 pi2 (7,43 m2)

Nombre de sacs requis : 11 =

 C’EST FACILE COMME BONJOUR DE CALCULER LA QUANTITÉ REQUISE 

C’est facile de calculer le nombre de sacs d’isolant requis pour 
votre projet. Voici comment : 

1. SUPERFICIE TOTALE
Déterminez la superficie à isoler en pi2/m2 en multipliant la  
longueur par la largeur en pi/m. 

LONGUEUR _____ X LARGEUR _____ = _____ PI2/M2

2. LARGEUR DE L’ISOLANT
Pour déterminer la largeur de l’isolant requis pour votre projet, 
mesurez la distance entre les solives.

DISTANCE ENTRE LES SOLIVES = _____ POUCES/MM

3. CHOISISSEZ VOTRE PRODUIT
Choisissez l’isolant (valeur R et largeur) qui convient à votre 
projet. (Choisissez la largeur de l’isolant selon la distance entre 
les solives.)

LARGEUR DE L’ISOLANT = _____ POUCES/MM

4. CALCULEZ LE NOMBRE DE SACS REQUIS
Divisez la superficie totale à isoler en pi2/m2 par la superficie de 
recouvrement par sac en pi2/m2. Pour déterminer le nombre de 
sacs requis, arrondissez au nombre suivant le plus près.

SUPERFICIE TOTALE EN PI2/M2 _____ ÷ SUPERFICIE DE  
RECOUVREMENT EN PI2/M2 PAR SAC _____ = NOMBRE  
TOTAL DE SACS _____  

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®

CALCULEZ LA QUANTITÉ REQUISE 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS

FACILE ET RAPIDE 
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Portez des équipements de protection : 
lunettes de sécurité, gants, masque anti-
poussières ou appareil respiratoire, pan-
talons et chemises à manches longues. 
Prévoyez un éclairage suffisant.

Il ne faut jamais recouvrir les évents, 
les appareils d’éclairage encastrés, les 
ventilateurs de plafond, les prises ou les 
autres points d’accès.†

Assurez-vous que la zone où l’installation 
a lieu est accessible et que vous pouvez 
vous y déplacer facilement. Prévoyez une 
surface sécuritaire sur laquelle marcher 
et vous agenouiller, tel qu’une planche ou 
un panneau de contreplaqué.

Scellez les espaces et les fuites d’air avec 
un produit de scellement en mousse. De 
plus, vérifiez aussi la présence de fuites 
d’eau et réparez lorsque l’isolant est 
mouillé.

N’ouvrez pas l’emballage de nattes 
ailleurs que dans la zone de travail, car 
l’isolant prend beaucoup d’expansion.

Gardez les outils suivants à portée de 
la main : marteau, couteau à mastic, 
pistolet de calfeutrage, ruban à mesurer, 
règle droite, couteau universel, agra-
feuse de poids léger et pôle ou râteau 
(pour les endroits difficiles à atteindre). 

LA SÉCURITÉ D’ABORD

BON AJUSTEMENT

ZONE DE TRAVAIL

GARDEZ L’EMBALLAGE INTACT

OUTILS

CONSEILS D’INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ

INFILTRATIONS D’AIR ET D’EAU

†Prenez soin de tenir l’ isolant à l’écart des évents et prévoyez une distance d’au moins 3 po  
(76 mm) entre l’ isolant et les ventilateurs d’évacuation, les cheminées et appareils dégageant de 
la chaleur et les appareils d’éclairage. Pour les appareils d’éclairage encastrés, utilisez des boîtiers 
homologués CSA. Consultez les codes du bâtiment, normes ou règlements en vigueur pour 
connaître les dégagements exigés entre l’ isolant et les cheminées, les tuyaux de raccordement et 
autres appareils dégageant de la chaleur et équipements d’évacuation.

FACILE ET RAPIDE 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Isoler votre grenier pour obtenir R-60 ou 
le combler davantage pour atteindre 18 po 
d’isolant permet d’économiser une demi-
tonne d’émissions de gaz à effet de serre 
par année, et ce, année après année. 

Est-ce que votre grenier  
vous coûte de l’argent ?
Si le plancher de votre grenier est isolé et que vous pouvez 
voir les poutres (solives) en bois, vous n’avez probablement 
pas suffisamment d’isolation. Même si vous ne pouvez pas voir 
les poutres, ceci ne veut pas dire que vous avez suffisamment 
d’isolation. La meilleure chose à faire est de mesurer.

Combler davantage votre grenier pour atteindre 15 pouces 
d’isolant ROSEMC FIBERGLAS® rendra votre maison plus 
confortable et réduira vos coûts de chauffage et de climatisation. 

COMBLEZ-LE AVEC L’ISOLANT ROSEMC ET ÉCONOMISEZ ! 
• Une bonne façon de réduire les coûts d’énergie*** et   
 d’économiser jusqu’à 28 %*** sur les coûts de chauffage  
 et de climatisation

•  Assure une maison plus chaude en hiver et plus fraîche en été

• Un projet facile et rapide à réaliser en une fin de semaine

• La tranquillité d’esprit pour votre famille – incombustible

DE PLUS : Subventions gouvernementales disponibles.  
Visitez le site www.showmethegreen.ca 

FAITS EN BREF : 
LE SAVIEZ-VOUS ?

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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GRENIER NON ISOLÉ

Valeur R et épaisseur recommandées :  
R-60 ou 18 po (457 mm)

• Spécifications du produit : page 4 
• Calculez la quantité requise : page 8

1. Installation d’un pare-vapeur. Installez 
un film de polyéthylène pare-vapeur en 
continu du côté chaud-en-hiver de la 
cavité.

2. Installation des nattes. Installez 
les nattes R-40 sur le pourtour de la 
surface à isoler en veillant à bien couvrir 
la sablière et puis continuez les travaux 
en progressant vers le centre du grenier. 
Ne bouchez pas l’espace d’aération 
menant aux évents d’avant-toit. Ajustez 
les nattes qui doivent être parfaitement 
jointives, car les espaces réduisent la 
valeur R de manière significative. 

3. Ajout d’une deuxième couche. 
Lors de l’installation de deux couches 
d’isolant, disposez une deuxième 
couche perpendiculairement à la 
première couche (par ex. placez une 
couche de nattes R-20 sur le dessus 
et perpendiculairement à la couche 
inférieure de R-40).

4. Isolation des murs nains et des murs 
d’extrémité. Posez les nattes dans les 
murs nains et les murs d’extrémité. 
Disposez les nattes sur le pourtour 
du grenier de manière à atteindre les 
chevrons du toit tout en prenant soin 
de les tenir à l’écart du support de 
couverture en contreplaqué. 

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®
 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Une livre d’isolant en fibre de verre économise 
annuellement 12 fois la quantité d’énergie utilisée 
pour la produire, et ce, pendant les 4-5 premières 
semaines d'utilisation dans la maison.

FAITS EN BREF : 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Reportez-vous à la page 9 
pour la liste de vérification  
de pré-isolation et de sécurité

5. Câblage et découpes étroites. 
Glissez l’isolant sous les fils et les boîtiers 
électriques d’éclairage au besoin. Prenez 
soin de tenir l’isolant à l’écart des évents 
et prévoyez une distance d’au moins 3 po 
(76 mm) entre l’isolant et les ventilateurs 
d’évacuation, les cheminées et appareils 
dégageant de la chaleur et les appareils 
d’éclairage. Pour les appareils d’éclairage 
encastrés, utilisez des boîtiers homologués 
CSA. Consultez les codes du bâtiment, 
normes ou règlements en vigueur pour 
connaître les dégagements exigés entre 
l’isolant et les cheminées, les tuyaux de 
raccordement et autres appareils dégageant 
de la  chaleur et équipements d’évacuation.  

6. Scellement des fenêtres. Utilisez un 
produit de scellement en mousse pour 
sceller et isoler autour des fenêtres.

7. Ventilation. Pour assurer une bonne 
circulation d’air, agrafez les évents d’entretoit 
raft-R-mate® au fur et à mesure des travaux, 
au débord de toit de chaque solive.

Coupez les nattes pour qu’elles 
s’ajustent bien autour des  
traverses de contreventement.

Prévoyez une distance d’au moins 
3 po (76 mm) entre l’ isolant et 
les ventilateurs d’évacuation, les 
cheminées et appareils dégageant 
de la chaleur et les appareils 
d’éclairage.

CONSEILS D’INSTALLATION FACILES ET RAPIDES

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Valeur R et épaisseur recommandées :  
R-60 ou 18 po (457 mm)

• Spécifications du produit : page 4 
• Calculez la quantité requise : page 8

1. Installation d’une deuxième 
couche. Installez la deuxième couche 
perpendiculairement à la première 
couche. Commencez par disposer les 
nattes sur le pourtour de la surface 
à isoler en veillant à bien couvrir la 
sablière et puis continuez les travaux en 
progressant vers le centre du grenier. Ne 
bouchez pas l’espace d’aération menant 
aux évents d’avant-toit. Ajustez les nattes 
qui doivent être parfaitement jointives, 
car les espaces réduisent la valeur R de 
manière significative. Coupez les nattes 
pour qu’elles s’ajustent bien autour des 
traverses de contreventement en bois. 

2. Câblage et autres. Glissez l’isolant 
sous les fils et les appareils d’éclairage au 
besoin. Prenez soin de tenir l’isolant à 
l’écart des évents et prévoyez une 
distance d’au moins 3 po (76 mm) entre 
l’isolant et les ventilateurs d’évacuation, 
les cheminées et appareils dégageant de 
la chaleur et les appareils d’éclairage. Pour 
les appareils d’éclairage encastrés, utilisez 
des boîtiers homologués CSA. Consultez 
les codes du bâtiment, normes ou 
règlements en vigueur pour connaître les 
dégagements exigés entre l’isolant et les 
cheminées, les tuyaux de raccordement 
et appareils dégageant de la chaleur et les 
équipements d’évacuation.

Mesurez (en po/mm) l’épaisseur de l’isolant déjà installé dans votre 
grenier. Reportez-vous aux spécifications de produit pour l’isolant 
ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® à la page 8 pour déterminer la 
valeur R à ajouter pour atteindre 18 po (457 mm) d’épaisseur. 

COMBLEZ DAVANTAGE VOTRE GRENIER 

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®
 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Subventions et remises gouvernementales disponibles. 
Visitez le site www.showmethegreen.ca
 
DE PLUS : Économisez jusqu’à 28 %*** sur les coûts de 
chauffage et de climatisation lorsque vous isolez avec  
l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch®. 

3. Scellement des fenêtres. Utilisez un 
produit de scellement en mousse pour 
sceller et isoler autour des fenêtres.

4. Installation des évents d’entretoit. 
Agrafez les évents d’entretoit  
raft-R-mate® au fur et à mesure des 
travaux, au débord de toit de chaque 
solive. Assurez-vous de laisser un espace 
d’aération de 2 ½ po (64 mm) entre 
l’isolant et le support de couverture.

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Valeur R et épaisseur recommandées :  
R-60 ou 18 po (457 mm)

• Spécifications du produit : page 4 
• Calculez la quantité requise : page 8

1. Installation des évents d’entretoit. 
Installez des évents d’avant-toit, tels que 
les évents d’entretoit raft-R-mate®, ainsi 
que des soffites et des évents de faîte. 

2. Installation de l’isolant en nattes. 
Utilisez des morceaux distincts d’isolant 
FIBERGLAS® pour les évents et les 
poutres de pignon. N’essayez pas de 
poser une longueur continue d’isolant 
à l’endroit où les poutres de pignon et 
les évents se rejoignent, car ceci peut 
créer des brèches difficiles à remplir. 
Disposez les nattes entre les évents 
jusqu’à ce qu’elles soient de niveau avec 
la partie inférieure du bois. 

3. Isolation des plafonds plats. Dans le 
cas d’un plafond plat, posez les nattes 
entre les solives. 

4. Isolation des murs nains et des 
murs d’extrémité. Posez les nattes 
dans les murs d’extrémité et les murs 
nains. Remplissez les découpes étroites 
avec de petits morceaux d’isolant. (Pour 
sceller et isoler autour des fenêtres,  
il est préférable d’utiliser une mousse  
à expansion.)

5. Installation d’un pare-air/vapeur. 
Installez un film de polyéthylène pare-
air/vapeur scellé et continu du côté 
chaud-en-hiver de la surface habitable 
de la maison.

6. Finition des murs. Dès que l’isolant a 
été installé, finissez les murs et le plafond 
avec un revêtement de finition approuvé, 
tel que des plaques de plâtre. 

FINITION DU GRENIER

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®
 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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NOTES D’INSTALLATION
PLAFONDS CATHÉDRALE ET PLAFONDS PLATS

• Dans le cas d’un plafond plat, posez les nattes entre les  
solives. Posez un pare-vapeur du côté chaud-en-hiver de  
la surface habitable de la maison. 

• Dans les cas où la profondeur des éléments d’ossature est 
inférieure à 17 ½ po (445 mm), vous devez prolonger la 
profondeur des éléments en ajoutant une ossature  
additionnelle par-dessus l’ossature existante. Une profond-
eur totale de 17 ½ po (445 mm) est requise pour atteindre 
R-50  
et un espace d’aération de 2 ½ po (64 mm).

• Comme solution alternative, ajoutez l’isolant de polystyrène  
extrudé rigide FOAMULAR® C-200 sur la sous-face des  
éléments d’ossature pour obtenir la valeur totale R-50 voulue.

• Posez un pare-vapeur de polyéthylène sur l'isolant si  
nécessaire et une barrière thermique (gypse).  
Consulter le code du bâtiment en vigueur. 

Veuillez consulter le Code national du bâtiment 
avant de débuter la construction
Au moment de choisir l’épaisseur de l’isolant et de poser l’isolant 
pour la portion des chevrons de votre grenier, notez que le 
Code national du bâtiment exige un espace d’aération de  
2 ½ po (64 mm) entre l’isolant et le support de couverture. 
Pour plus d’informations sur le Code national du bâtiment, 
visitez le site www.nationalcodes.ca.

LA SÉCURITÉ 
D’ABORD !

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Valeur R et épaisseur recommandées :  
R-50 ou 15 po (381 mm)

• Spécifications du produit :  page 4 
• Calculez la quantité requise :  page 8

PLAFONDS CATHÉDRALE ET PLAFONDS PLATS

†Consultez les codes du 
bâtiment, normes ou règlements 
en vigueur pour connaître les 
dégagements exigés entre 
l’ isolant et les cheminées, les 
tuyaux de raccordement et 
appareils dégageant de la 
chaleur et les équipements 
d’évacuation.

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®
 

1. Installation des évents d’entretoit. 
Installez des évents d’avant-toit, tels que 
les évents d’entretoit raft-R-mate®, ou des 
soffites et des évents de faîte à chaque 
débord de toit de chaque solive. 

2. Installation de l’isolant en nattes. Utilisez 
des morceaux distincts d’isolant FIBERGLAS® 
pour les évents et les poutres de pignon. 
N’essayez pas de poser une longueur 
continue d’isolant à l’endroit où les poutres 
de pignon et les chevrons se rejoignent, 
car ceci peut créer des brèches difficiles 
à remplir. Disposez les nattes entre les 
chevrons jusqu’à ce qu’elles soient de 
niveau avec la partie inférieure du bois. 

3. Câblage et découpes étroites. Glissez 
l’isolant sous les fils et les boîtiers 
électriques au besoin. Prenez soin de 
tenir l’isolant à l’écart des évents et 
prévoyez une distance d’au moins 3 po 
(76 mm) entre l’isolant et les ventilateurs 
d’évacuation, les cheminées (référez-vous 
aux exigences spécifiques de dégagement 
établies par le fabricant de conduits de 
cheminée) et appareils dégageant de la 
chaleur et les appareils d’éclairage (sauf 
les appareils homologués IC). Pour les 
appareils d’éclairage encastrés, utilisez des 
boîtiers homologués CSA.

4. Installation d’un pare-air/vapeur.  
Installez un film de polyéthylène pare-
vapeur continu du côté chaud-en-hiver 
de la cavité. Chevauchez les joints d’au 
moins 6 po et scellez avec un produit de 
calfeutrage ou un ruban adhésif approuvé.†

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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FAITS EN BREF : 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Vous voulez isoler vos murs extérieurs 
pour maximiser les économies d’énergie ? 

Isolez avec l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch®  
et l’isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® 
CodeBord® et économisez jusqu’à 28 %*** sur les  
factures d’énergie !

Si vous construisez une maison neuve ou une annexe, 
posez l’isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® 
CodeBord® directement sur le côté extérieur de l’ossature 
murale. C’est facile. Puis, remplissez les murs intérieurs avec 
l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® en nattes. Il est 
sécuritaire pour votre maison, incombustible et très résistant à 
l’humidité. Fabriqué au Canada, il est conçu pour maintenir les 
intempéries à l’extérieur et le confort à l’intérieur.  

Économies et confort lorsque vous PENSEZ AU ROSEMC.

 
L’isolant ROSEMC FIBERGLAS® est inséré dans  
un emballage qui est recyclé en produits  
tels que sacs d’épicerie, sacs à déchets et 
bois synthétique.

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Valeur R et épaisseur recommandées :  
Murs 2x4 : 1 couche d’isolant R-12 ou R-14 
Murs 2x6 : 1 couche d’isolant R-20, R-22 ou R-24

• Spécifications du produit :  page 4 
• Calculez la quantité requise :  page 8

1. Installation des nattes. Prenez soin 
de ne pas tasser les nattes d’isolant 
au-delà des rives de montants. L’isolant 
doit être bien ajusté autour des 
montants et remplir complètement la 
cavité entre la sablière et la lisse basse. 

2. Fils électriques. Séparez les nattes 
pour les faire passer devant et  
derrière les fils électriques et utilisez 
de petits morceaux d’isolant pour 
les découpes étroites. Remplissez les 
fentes autour de la tuyauterie, des 
évents, des portes et des fenêtres 
avec de petits morceaux d’isolant. 

3. Installation d’un pare-vapeur. 
Couvrez le mur en entier d’un film 
de polyéthylène pare-vapeur continu. 
Scellez les joints lorsque le pare-
vapeur sert aussi de pare-air dans 
l’assemblage. 

4. Installation d’une cloison sèche. 
Fixez une cloison sèche ou un autre 
revêtement mural par-dessus le 
pare-vapeur dès que vous avez 
terminé de poser l’isolant. 

ISOLATION DE BASE DES MURS EXTÉRIEURS –  
CÔTÉ INTÉRIEUR
(REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 44 POUR PLUS DE POUVOIR ISOLANT)

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®
 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Transformez votre sous-sol caverneux en une salle familiale 
confortable, une chambre à coucher supplémentaire, un atelier 
ou un bureau à domicile. Tout sous-sol ou vide sanitaire chauffé 
mais non isolé, est une source propice aux pertes d’énergie. 
Vous pourriez toutefois économiser sur vos coûts d’énergie en 
plus d’accroître votre confort et la valeur de revente de votre 
maison simplement en l’isolant§. 

Effectuez les réparations nécessaires et puis isolez les murs avec 
l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch®, l’isolant no 1 au Canada ,̂ 
ou l’isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® C-200. 
Pour plus d’économies et de confort§, enveloppez les conduits et 
les tuyaux avec l’isolant ROSEMC FIBERGLAS®. Améliorez le confort 
de votre maison et réduisez votre empreinte écologique grâce  
au ROSEMC.

Économies et confort lorsque vous PENSEZ AU ROSEMC.

Vous voulez augmenter l’espace habitable 
et mettre plus d’argent dans vos poches ? 

Isolez votre sous-sol et votre vide sanitaire avec l’isolant 
ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® et l’isolant de polystyrène 
extrudé rigide FOAMULAR® C-200 ou C-300.

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Valeur R et épaisseur recommandées :  
R-12, R-14 - 3,5 po (89 mm)  
ou R-20 - 6 po (152 mm)

• Spécifications du produit :  page 4 
• Calculez la quantité requise :  page 8

1. Pose d’un pare-humidité.  
Posez un pare-humidité sur la face  
intérieure du mur située entre le 
plancher et le niveau du sol.

2. Construction d’un mur standard.  
Montez une ossature en bois contre 
les murs du sous-sol en béton. Clouez 
l’ossature aux solives du plafond et  
au plancher. L’espacement entre les 
montants peut atteindre 16 po  
(400 mm) ou 24 po (600 mm).

3. Découpe des nattes. Découpez des 
morceaux de nattes et posez-les entre 
la sablière et la sous-face du plancher.

4. Installation des nattes. Placez les 
nattes entre les montants de sorte 
qu’elles soient posées en affleurement 
de la face intérieure des montants. 
Veillez à bien couvrir la sablière avec 
l’isolant, car les pertes de chaleur  
peuvent être importantes. 

5. Installation d’un pare-vapeur. 
Agrafez un pare-vapeur sur le mur  
en entier, jusqu’aux extrémités des 
montants et des lisses. Le pare-vapeur 
doit couvrir les joints entre les plafonds 
du mur et du plancher au-dessus et se 
prolonger au-delà de l’isolant à la solive 
de rive entre les solives de plancher.

6. Installation d’une cloison sèche. 
Fixez une cloison sèche ou un autre 
revêtement mural par-dessus le  
pare-vapeur.

MURS DE SOUS-SOL À OSSATURE DE BOIS DE 2X4

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®
 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Valeur R et épaisseur recommandées :  
R-12, R-14 – 3,5 po (89 mm)  
ou R-20 – 6 po (152 mm)

• Spécifications du produit :  page 4 
• Calculez la quantité requise :  page 8

1. Pose d’un pare-vapeur/humidité au 
sol. Placez un pare-vapeur/humidité au 
sol en vous assurant que la totalité du 
plancher est couverte et que les joints se 
chevauchent d’au moins 12 po (300 mm). 

2. Découpe des nattes à insérer entre 
les solives. Mesurez, découpez et placez 
de petits morceaux de nattes entre 
les solives de plancher au plafond et la 
solive de bordure.

3. Installation des nattes dans les murs. 
Découpez des bandes d’isolant  
suffisamment longues pour couvrir la 
hauteur du mur et se prolonger de  
24 po (600 mm) environ sur le plancher  
du vide sanitaire.

4. Fixation des nattes à la lisse.  
Utilisez de longues bandes de clouage 
pour retenir l’isolant le long de la lisse. 
Fixez des morceaux d’isolant sur le 
bord de la lisse. Assurez-vous que le 
haut de l’isolant se prolonge au-dessus 
de la lisse. Découpez l’isolant de sorte 
qu’il s’ajuste bien autour des bords 
inférieurs des solives. Pour les murs 
parallèles aux solives, utilisez de plus 
grandes longueurs d’isolant et fixez-les 
à la solive de bordure à l’aide de bandes 
de clouage. Enfoncez suffisamment les 
clous pour fixer fermement la bande 
de clouage. L’isolant ne doit pas être 
comprimé de manière à réduire son 
épaisseur de plus de la moitié. Pour 
les murs parallèles aux solives, utilisez 
de plus grandes longueurs d’isolant et 

fixez-les à la solive de 
bordure à l’aide de bandes 
de clouage.

5. Pose d’un pare-air/
vapeur. Agrafez le film 
de polyéthylène pare-air/
vapeur sur l’isolant du 
plancher et des murs. 
Découpez et prenez soin 
de bien agrafer près des 
solives et du support de 
plancher. Scellez tous  
les joints.

VIDE SANITAIRE : ISOLÉ, NON CHAUFFÉ

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®
 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Les planchers non isolés peuvent refroidir vos orteils et dérober 
votre maison d’une précieuse énergie, surtout lorsque le 
plancher est au-dessus d’un garage, sous-sol ou vide sanitaire 
non chauffé. Si votre plancher est froid ou humide au toucher, 
vous devez isoler. 

Allez au fond de ce problème typiquement canadien avec une 
solution fabriquée au Canada : l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® et l’isolant de polystyrène extrudé rigide C-300. Ils 
sont faciles à installer et certifiés GREENGUARD. Qu’est-ce que 
cela signifie ? En conservant l’énergie requise pour réchauffer vos 
pieds, vous réduisez votre empreinte écologique.

Économies et confort lorsque vous PENSEZ AU ROSEMC.

Vous songez à isoler votre plancher de sous-sol ?  
Isolez avec l’isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® 
C-300. Référez-vous aux instructions d’installation à la page 48. 

Vos orteils sont gelés à cause 
des planchers froids ?

Isolez vos planchers avec l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® ou l’isolant de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® C-300.

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Valeur R et épaisseur recommandées :  
R-31 ou 9,5 po (241 mm)

• Spécifications du produit :  page 4 
• Calculez la quantité requise :  page 8

1. Scellement des fuites d’air.  
Scellez les fuites d’air entre les aires 
non chauffées/chauffées (garages, 
sous-sol, vides sanitaires) avant 
d’isoler. Les fuites incluent les escaliers 
de sous-sol, le câblage électrique, la 
tuyauterie et les conduits. 

2. Pose du pare-vapeur. Posez un 
pare-vapeur de 6 mil d’épaisseur 
du côté chaud-en-hiver (contre la 
sous-face du plancher au-dessus). 
Consultez le code du bâtiment en 
vigueur pour connaître les exigences 
et l’emplacement du pare-air. 

3. Pose des nattes. Placez les nattes 
entre les solives de plancher où elles 
seront maintenues temporairement 
par friction. L’isolant doit être bien 
ajusté contre la solive de bordure  
et la sous-face du plancher. Il doit 
recouvrir la lisse basse.

4. Maintien des nattes. Pour maintenir 
les nattes en place, clouez un treillis 
métallique perpendiculairement aux 
solives de plancher. Posez une à une 
des bandes adjacentes sur toute la 
surface isolée.

5. Finition des murs. Posez un  
revêtement mural sur l’ossature. 

PLANCHERS AU-DESSUS D’AIRES NON CHAUFFÉES

Coupez les nattes pour 
qu’elles s’ajustent bien  
autour des traverses de 
contreventement, des fils 
électriques et des appareils 
d’éclairage.

CONSEILS D’INSTALLATION FACILES ET RAPIDES

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS®
 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 
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Matelas insonorisants
ROSEMC FIBERGLAS®  
Quiétude® EcoTouch® 

Vous avez des ados ou des animaux de compagnie ?  
Des appareils électroménagers ou équipements audiovisuels 
bruyants ? Vous pouvez réduire considérablement le bruit dans 
votre maison en installant les matelas insonorisants ROSEMC 
FIBERGLAS® Quiétude® EcoTouch® dans les murs intérieurs, 
les planchers et les plafonds. Incombustibles et sécuritaires pour 
votre maison, les matelas insonorisants ROSEMC FIBERGLAS® 
Quiétude® EcoTouch® contiennent plus de 73 % de matières 
recyclées* et sont certifiés GREENGUARD Or et sans 
formaldéhyde, ce qui veut dire que nos produits satisfont aux 
normes de la qualité de l’air à l’intérieur des locaux. Owens 
Corning est fière 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.

TRANQUILLITÉ ET CONFORT AVEC  
L’ISOLANT Quiétude® 
• Minimise le bruit indésiré
• La tranquillité d’esprit pour votre famille
• Incombustible

Vous voulez réduire le bruit dans votre maison ?

Isolez vos murs intérieurs, vos plafonds et vos planchers 
avec les matelas insonorisants ROSEMC FIBERGLAS®  
Quiétude® EcoTouch®.
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CONTRÔLE ACOUSTIQUE POUR LES MURS,  
LES PLAFONDS ET LES PLANCHERS

1. Colmatage des trous. Scellez tous  
les trous dans les murs où le son peut  
pénétrer, tels que les prises électriques, 
les appareils d’éclairage, la tuyauterie  
et les lisses, à l’aide d’un produit de  
calfeutrage ou de scellement en mousse. 

2. Installation des nattes. Installez les 
nattes d’isolant acoustique entre les 
montants. Prenez soin de ne pas tasser 
l’isolant au-delà des bords de montants. 
L’isolant doit être bien ajusté autour des 
montants et remplir la cavité.

3. Isoler autour des découpes étroites. 
Découpez l’isolant de sorte qu’il s’ajuste 
bien autour des obstacles, tels que les 
boîtes électriques, la tuyauterie et les 
prises d’air de la tuyauterie.

4. Installation des profilés métalliques. 
Fixez les profilés métalliques  
perpendiculairement aux montants  
pour minimiser la transmission du son  
à travers les montants. 

5. Finition des murs. Fixez une  
cloison sèche ou un autre revêtement 
mural dès que vous avez terminé de 
poser l’isolant. Pour réduire le bruit  
davantage, installez les matelas  
insonorisants Quiétude® dans le plafond 
de la même manière avec des profilés 
métalliques. 

Murs à ossature de bois :  
1 couche de QUIéTUDE® de 3,5 po (89 mm)  
Murs à ossature de métal :  
1 couche de QUIéTUDE® de 3 5/8 po (92 mm) 

• Spécifications du produit :  page 5 
• Calculez la quantité requise :  page 8

MATELAS INSONORISANTS Quiétude
® 
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PETITS PROJETS

Isolation des conduits 
Posez l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® autour des  
conduits. Maintenez-le en place avec un film de polyéthylène  
posé à l’extérieur. Si vous posez une finition intérieure,  
installez un pare-vapeur et réparez les accrocs et déchirures  
avant d’installer le revêtement intérieur. 

Isolation de la tuyauterie dans les murs extérieurs  
Pour isoler autour de la tuyauterie d’alimentation d’eau  
installée dans les murs extérieurs, l’isolant doit toujours être 
installé derrière les tuyaux. Pour éviter les pertes de chaleur,  
ne laissez aucune brèche entre les morceaux d’isolant. 

Isolation des boîtes électriques, des climatiseurs et des fenêtres 
Coupez de petits morceaux d’isolant et insérez-les derrière  
ou autour des découpes étroites, telles que les boîtes  
électriques. Ne laissez pas de brèches ou d’espaces entre  
les morceaux d’isolant.

Installation de la trappe d’accès du grenier 
La trappe d’accès au grenier est une source courante de pertes 
de chaleur. Isolez le dessus de la trappe en y fixant un morceau 
d’isolant FIBERGLAS® avec du ruban adhésif. Si le grenier est  
muni d’un escalier rabattable, placez des nattes sur et autour du 
bâti rapporté par-dessus l’ouverture du grenier. On conseille 
également de poser un joint d’étanchéité en mousse sur le  
pourtour de la trappe.

• Spécifications du produit :  page 6 

ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS® :
isolant utilitaire et mini-sacs 
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FAITS EN BREF : 
LE SAVIEZ-VOUS ?

Épaisseur recommandée :  
3 ½ po (89 mm) ou 5 ½ po (140 mm)

• Spécifications du produit :  page 7 
• Calculez la quantité requise :  page 7

28

DESSUS DU MUR DE FONDATION

Sous-plancher 

Solive de rebord

Solives de plancher 

Boulons d’ancrage 

cel-R-ROSEMC 

Fondation 

MUR DE FONDATION : LISSE BASSE 

BANDE D'ÉTANCHÉITÉ cel-R-ROSEMC 

Les subventions et remises gouvernementales  
peuvent aider à réduire vos coûts de rénovation.  
Visitez le site www.showmethegreen.ca 
 

1. Lissez le dessus du mur de fondation de sorte que les variations 
soient inférieures à ¼ po. Enlevez les débris.

2. Déroulez la bande d’étanchéité cel-R-ROSEMC sur le dessus du 
mur de fondation ou fixez-la à la partie inférieure de la lisse 
basse sur les sections murales mises en place par relèvement.

3. Ajustez tous les joints d’extrémité et les joints perpendiculaires 
pour qu’ils soient bien jointifs.

4. Percez la bande d’étanchéité cel-R-ROSEMC aux endroits où les 
boulons d’ancrage doivent être placés. 

5. Fixez et ancrez la lisse basse au mur de fondation.
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Les minuscules poches d’air 
entre les fibres de l’isolant 
FIBERGLAS® piègent l’air

Isolant ROSEMC FIBERGLAS®

QUESTIONS TYPIQUES : ISOLATION DOMICILIAIRE

QUESTIONS GÉNÉRALES SUR LES ISOLANTS

Comment fonctionne l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® ?  
L’isolant est constitué de millions de poches d’air minuscules entre  
les fibres. Ces poches d’air minuscules opposent une résistance au 
passage de la chaleur, réduisant les pertes de chaleur en hiver et les 
gains de chaleur en été. Règle générale, plus l’isolant est épais, plus  
il y a de poches d’air et plus la valeur R est élevée.

Qu’est-ce que la résistance thermique ? 
Tous les isolants sont conçus selon un principe de base : la chaleur 
se déplace d’une zone chaude vers une zone froide. Lors de 
journées froides, la chaleur à l’intérieur essaie de sortir et lors de 
journées chaudes, la chaleur à l’extérieur essaie de rentrer. Un 
isolant bien installé aide à réduire les dispendieuses factures de 
chauffage et de climatisation. 

Qu’est la valeur R ? 
La valeur R mesure la résistance au flux de chaleur. Elle est calculée 
selon l’épaisseur et la densité de l’isolant. Plus la valeur R est élevée, 
plus le pouvoir isolant est élevé. (Reportez-vous à la page 4 pour le 
tableau des valeurs R.) 

Quelle valeur R dois-je choisir pour mon projet ? 
Les projets d’isolation des maisons neuves et les projets de rénovation 
doivent toujours satisfaire aux exigences des codes du bâtiment en 
vigueur. On conseille d’isoler à un niveau plus élevé pour améliorer 
l’efficacité énergétique et le confort des occupants et aider à sauver 
la planète. Pour connaître les niveaux d’isolation recommandés, 
référez-vous aux instructions d’installation. 

N’oubliez pas que plus la valeur R est élevée, plus le pouvoir  
isolant est élevé et plus les économies sont élevées.

Est-ce qu’un niveau d’isolation plus élevé entraîne des problèmes  
de condensation ? 
Non. L’isolation n’est pas une source de problèmes de condensation. 
Un pare-vapeur et un système de pare-air continu installés dans 
des endroits bien aérés aident à réduire le risque de condensation. 

À quoi sert un pare-vapeur ?  
Un pare-vapeur, fabriqué à partir d’un film de polyéthylène et installé 
du côté chaud de l’isolant, aide à contrôler la quantité de vapeur d’eau 
qui traverse l’isolant, minimisant ainsi le risque de condensation dans 
les murs extérieurs, les plafonds et les planchers. 
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QUESTIONS TYPIQUES : ISOLATION DOMICILIAIRE

Je suis en train de réaliser un projet d’isolation, mais j’ai accidentellement 
déchiré le pare-vapeur. Est-ce nécessaire de le réparer ?  
Oui. Vous devez sceller toutes les perforations à l’aide d’un  
ruban adhésif rouge ou d’un ruban de toile. Le film de polyéthylène  
remplit les fonctions de pare-vapeur et il peut aussi servir de  
pare-air à la condition qu’il soit scellé et continu. 

Il est très important de détecter et de réparer les fuites d’air avant 
d’isoler. Ces réparations peuvent ainsi se solder par une économie 
annuelle de 10 % sur les coûts d’énergie. Comment puis-je détecter 
une fuite d’air ? Comment puis-je la réparer ?  
Le meilleur moment pour détecter une fuite d’air est lors des 
journées froides et de grands vents. Fixez un morceau de papier-
mouchoir ou de papier léger à une ficelle, et puis tenez-la près de 
l’endroit où vous suspectez un courant d’air. Si le papier-mouchoir 
bouge, vous avez alors détecté une fuite. Les zones qui posent des 
problèmes incluent le pourtour des portes et fenêtres et l’accès  
à la tuyauterie et au câblage électrique à travers les murs, les 
planchers et les plafonds.  
 L’installation d’un coupe-bise, d’un calfeutre ou d’un produit  
de scellement autour des portes, des fenêtres, des fissures et des 
brèches peut réduire ou arrêter les fuites d’air. Lors de la  
construction d’une maison neuve, d’un projet de rénovation ou  
de la pose d’un nouveau parement, assurez-vous de la présence  
ou de la pose d’un système pare-air continu. 

Pourquoi la ventilation est-elle importante ? 
Un grenier ou vide sanitaire bien aéré crée une circulation d’air 
positive, permettant à la maison de respirer et empêchant ainsi 
l’accumulation d’humidité. Les orifices de ventilation de l’avant-toit 
(ouvertures sous l’avant-toit) combinées aux évents de toiture ou 
aux évents de pignon créent un mouvement d’air positif hors du 
grenier. Prévoyez au moins deux orifices de ventilation afin que l’air 
puisse entrer et sortir. 

Exigences de ventilation : Consultez les codes du bâtiment en 
vigueur dans votre localité pour connaître les exigences. La zone de 
ventilation libre ne doit pas être inférieure à 1/300 de la zone de 
plafond isolé. Pour les pentes de toit inférieures à 1 dans 6 ou pour 
les plafonds cathédrale, la zone de ventilation libre ne doit pas être 
inférieure à 1/150 de la zone de plafond isolé. L’isolant en nattes ou 
en vrac installé dans le grenier ne doit pas restreindre la ventilation 
près de l’avant-toit. Les évents d’entretoit raft-R-mate® retiennent 
l’isolant et assurent la circulation de l’air de ventilation. Reportez-
vous à la page 15 pour les instructions d’installation. 

Poser le pare-vapeur Sceller les fuites d’air Installer les évents d’entretoit
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QUESTIONS TYPIQUES : ISOLATION DOMICILIAIRE

QUESTIONS SUR LES GRENIERS ET  
LES PLAFONDS CATHÉDRALE

Mon grenier contient actuellement environ six pouces d’isolant. 
Pour ajouter six pouces d’isolant, quel type dois-je utiliser ?  
Avant d’installer une couche de nattes sans revêtement ou de 
demander à un professionnel de poser un isolant en vrac,  
vérifiez l’entretoit pour détecter toute accumulation d’humidité. 
Scellez toutes les infiltrations dans le grenier autour des appareils 
d’éclairage en collant 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. Vérifiez le pare-air/vapeur pour détecter toute 
déchirure et réparez au besoin. 

Pour une efficacité énergétique optimale, on conseille une valeur 
R-60 pour le grenier. Une épaisseur de six pouces d’isolant procure 
une valeur R-20. Pour obtenir R-60, ajoutez 11,8 po d’isolant en 
nattes ou 14,75 po d’isolant en vrac par-dessus l’isolant en nattes 
déjà installé. Veillez à assurer une ventilation adéquate.

Comment puis-je ajouter des couches d’isolant additionnelles à une 
cavité qui est à moitié pleine ?  
Lorsque la cavité des solives est seulement à moitié pleine et que 
le niveau d’isolation recommandé pour votre région est R-60 (soit 
environ 18 po (457 mm) d’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch®), 
remplissez la cavité des solives avec un isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
d’épaisseur appropriée jusqu’à ce que l’isolant soit de niveau avec 
la partie supérieure des solives. Disposez ensuite une deuxième 
couche d’isolant perpendiculairement à la première couche, pour 
atteindre un total de 18 po (457 mm) d’épaisseur (ou une valeur 
R-60) dans la cavité des solives. Si l’isolant à ajouter n’est pas offert 
selon l’épaisseur requise pour être de niveau avec la partie supéri-
eure des solives, installez alors des couches de nattes, selon la lar-
geur requise, entre et parallèlement aux solives. Couvrir les solives 
du grenier d’une deuxième couche d’isolant permet de réduire les 

Ajout d’une deuxième 
couche

Installation d’un pare-air/
vapeur

Installation des évents 
d’entretoit
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pertes de chaleur à travers le bois. Référez-vous à la page 11 pour 
les instructions d’installation. 

En hiver, il y a une tache humide sur le plafond à l’intersection du 
côté intérieur du mur extérieur. La zone de grenier au-dessus 
de cette pièce est isolée. Qu’est-ce qui peut causer ce problème 
d’humidité ? 
Assurez-vous que l’isolant du grenier couvre complètement la  
zone du plafond. (L’isolant du grenier doit se prolonger au-delà de 
la sablière du mur, mais sans aller au-delà de l’avant-toit). Le point 
froid peut être causé par un manque d’isolation au-dessus de cette 
zone ou un problème de ventilation ou d’accumulation de glace.  
 L’isolant doit se prolonger au-delà du mur extérieur, jusqu’à la 
ligne de toiture, mais ne doit pas couvrir les évents d’avant-toit. 
Pour assurer une circulation d’air, installez des déflecteurs là où il  
y a des évents d’avant-toit. Pour plus d’aération, installez des évents 
de toiture.

Dois-je prévoir des espaces de ventilation entre l’isolant et la  
plate-forme de toit d’un plafond cathédrale ?  
Les chevrons d’un plafond cathédrale sont habituellement  
fabriqués avec du bois 2x10 ou 2x12. Owens Corning offre des 
produits d’installation conçus expressément pour ces chevrons. 
Ces produits aident à prévenir les dommages causés par l’humidité, 
aident à assurer la durabilité des bardeaux et procurent un espace 
d’aération d’au moins 2 ½ po (63 mm) entre le dessus de l’isolant 
et la sous-face du support de couverture. Pour connaître les  
exigences additionnelles, consultez les codes de bâtiments en 
vigueur dans votre localité. 

QUESTIONS SUR LES VIDES SANITAIRES

Comment dois-je isoler le plancher en terre battue de mon  
vide sanitaire ? 
Le plancher en terre battue d’un vide sanitaire doit être recouvert 
d’un film de polyéthylène pare-vapeur de 6 mil d’épaisseur. 

Isolation du plancher  
au-dessus

Isolation d’un plafond 
cathédrale

Contreplaqué pour vous 
déplacer
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Lorsque le vide sanitaire est ventilé, puis-je quand même isoler les 
murs du vide sanitaire ou est-ce préférable d’isoler le plancher ? 
Dans les endroits où il y a des conduits isolés mais pas de tuyaux, il 
est préférable d’isoler le plancher au-dessus (référez-vous à la page 24 
pour les instructions d’installation des planchers au-dessus des aires 
non chauffées). L’autre option est d’isoler les murs et les planchers et 
d’avoir un vide sanitaire chauffé et non aéré. 

QUESTIONS SUR LES MURS

Puisque l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® en nattes est  
facile à comprimer, est-ce que je peux augmenter l’efficacité de  
mon isolation en comprimant un isolant R-20 en nattes de  
5 ½ po (140 mm) d’épaisseur dans une ossature de 2x4 plutôt que 
d’installer un isolant R-12 en nattes de 3 ½ po (89 mm) d’épaisseur ?  
Non. Comprimer l’isolant FIBERGLAS® dans la cavité d’une ossature 
plus petite n’augmente pas nécessairement la résistance thermique 
de votre isolant. De plus, la pression ainsi exercée sur la cloison 
sèche peut faire sauter ou plier les clous. L’isolant FIBERGLAS®  
R-12 et R-14 mesurant 3 ½ po (89 mm) d’épaisseur est conçu pour 
les murs 2x4. L’isolant FIBERGLAS® R-20/22/24 mesurant 5 ½ po 
(140 mm) d’épaisseur ou 6 po (152 mm) d’épaisseur est conçu pour 
les murs 2x6. Vérifiez la disponibilité des produits dans votre région.

Isolation des murs Installation d’un pare-air/
vapeur

Finition des murs
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• Fait faire des économies sur les coûts de chauffage  
et de climatisation***

• 20 % de matières recyclées et certifié  
GREENGUARD Or pour la qualité de l’air à 
l’intérieur des locaux  

• Résistance thermique à long terme

• Résistance à l’humidité

FABRIQUÉ 
AU CANADA

ZERO

OZONE 

DEPLETION 

FORMULA 

FORMULE À

APPAUVRISSEMENT 

DE L’OZONE
ZÉRO   

MURS DE SOUS-SOL, PLANCHERS  • MURS EXTÉRIEURS, REVÊTEMENT 

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE  
ÉCOÉNERGÉTIQUE RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ 

GUIDE D’ISOLATION  
DE VOTRE MAISON

MINIMUM 20 % CONTENU RECYCLÉ
AVANT CONSOMMATION



ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE  
ÉCOÉNERGÉTIQUE RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ 

ÉPARGNEZ DE L’ARGENT, CONSERVEZ 
L’ÉNERGIE, AIDEZ À SAUVER LA PLANÈTE.

Isolez votre maison avec l’isolant de polystyrène 

extrudé rigide FOAMULAR® qui résiste à l’humidité  

et peut être installé sur les murs intérieurs ou 

extérieurs, les murs de fondation et sous les dalles 

de béton. Grâce à sa résistance thermique de R-5 

par pouce d’épaisseur, il vous aide à économiser*** sur 

les factures d’énergie. Léger, durable et résistant au 

choc, l’isolant FOAMULAR® est facile à manipuler et à 

installer. Choisissez l’isolant rigide FOAMULAR® pour 

votre prochain projet de rénovation et soyez assuré 

que vous aidez à rendre la planète plus écoénergétique.  



le rose est écoloMC 36

VERSO ! 
Regardez au verso de la  
brochure pour la liste des 
isolants ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch®.

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE  
ÉCOÉNERGÉTIQUE RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ 

Survol des produits Owens Corning 37– 38 

INFORMATION SUR LES PRODUITS

Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR®

 Isolant FOAMULAR® C-200 39  

 Isolant FOAMULAR® C-300 39

 Isolant FOAMULAR® InsulPink® 39  

 Isolant FOAMULAR® CodeBord® 40

AVANT D’ISOLER

Calculez la quantité requise 41–42

Conseils d'installation et de sécurité 9

COMMENT ISOLER
Instructions d’installation étape par étape

Grenier 43

Murs extérieurs 44

Murs de sous-sol 45–47

Planchers de sous-sol 48

À L’INTÉRIEUR

Découvrez comment épargner de l’argent, conserver 
l’énergie ET aider à sauver la planète avec l’isolant de 
polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® !

ISOLANT ROSE FIBERGLAS®

ECOTOUCH®

Le meilleur choix pour réaliser des  
économies d’énergie résidentielle

• Performance thermique garantie pour la durée de vie  
de votre maison

• Certifié plus de 70 %* de matières recyclées par SCS,  
un organisme indépendant 

• Certifié GREENGUARD Qualité de l’air des 
locauxSM par un organisme indépendant et certifié 
sans formaldéhyde 

GRENIER • SOUS-SOL • MURS • PLAFONDS • PLANCHERS • INSONORISATION 

GUIDE D’ISOLATION ET 
D’INSONORISATION DE  
VOTRE MAISON

FABRIQUÉ 
AU CANADA

TM

MINIMUM 73 % CONTENU RECYCLÉ
64 % APRÈS CONSOMMATION
9 % AVANT CONSOMMATION
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PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS

SOLUTIONS COMPLÈTES D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
ET D’INSONORISATION POUR VOTRE MAISON

GRENIERS

MURS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® C-200 R-20 (4 po)

PLANCHERS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® C-300 R-10 (2 po)

MURS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® R-5 (1 po)
plus Isolant ROSEMC FIBERGLAS®

EcoTouch® R-20 en matelas

 

POUR SYSTÈME CVCA
Isolant flexible pour conduits
QuietR® pour réseaux de conduits 

PANNEAUX
POUR MURS 
EXTÉRIEURS
Isolant de polystyrène 
extrudé rigide FOAMULAR®

 CodeBord  R-10 (2 po)®

LISSE BASSE
Bande 
d’étanchéité
cel-R-ROSEMC

PETITS ESPACES
Isolant utilitaire ROSEMC

FIBERGLAS® EcoTouch® 

GRENIERS
Évents d’entretoit
raft-R-mate®

GRENIERS
Isolant en fibre de verre en vrac
FIBERGLAS® PROPINK® R-60 = 22 1/4 po

Système d’isolant expansif en fibre
de verre soufflé AttiCat® R-60 = 22 1/4 po

  

MURS EXTÉRIEURS
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-24

GRENIERS
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-60 = 18 po

MURS ET 
PLANCHERS 
INTÉRIEURS
Matelas insonorisants 
ROSEMC FIBERGLAS® 
Quiétude®  EcoTouch® 

PLANCHERS 
SOUS AIRES 
NON CHAUFFÉES
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-40

PLAFONDS 
CATHÉDRALE
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-40
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PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS

• Fait faire des économies sur les coûts de  
 chauffage et de climatisation***

• Réduit l’empreinte de CO2

• Réduit le bruit  

Regardez au verso de la brochure pour la 
liste des isolants ROSEMC FIBERGLAS®.

GRENIERS

MURS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® C-200 R-20 (4 po)

PLANCHERS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® C-300 R-10 (2 po)

MURS DE SOUS-SOL
Isolant de polystyrène extrudé rigide
FOAMULAR® CodeBord® R-5 (1 po)
plus Isolant ROSEMC FIBERGLAS®

EcoTouch® R-20 en matelas

 

POUR SYSTÈME CVCA
Isolant flexible pour conduits
QuietR® pour réseaux de conduits 

PANNEAUX
POUR MURS 
EXTÉRIEURS
Isolant de polystyrène 
extrudé rigide FOAMULAR®

 CodeBord  R-10 (2 po)®

LISSE BASSE
Bande 
d’étanchéité
cel-R-ROSEMC

PETITS ESPACES
Isolant utilitaire ROSEMC

FIBERGLAS® EcoTouch® 

GRENIERS
Évents d’entretoit
raft-R-mate®

GRENIERS
Isolant en fibre de verre en vrac
FIBERGLAS® PROPINK® R-60 = 22 1/4 po

Système d’isolant expansif en fibre
de verre soufflé AttiCat® R-60 = 22 1/4 po

  

MURS EXTÉRIEURS
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-24

GRENIERS
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-60 = 18 po

MURS ET 
PLANCHERS 
INTÉRIEURS
Matelas insonorisants 
ROSEMC FIBERGLAS® 
Quiétude®  EcoTouch® 

PLANCHERS 
SOUS AIRES 
NON CHAUFFÉES
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-40

PLAFONDS 
CATHÉDRALE
Isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouch® R-40
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po mm po mm pi m
1 25 24 610 96 2438

1,5 38 24 610 96 2438

2 51 24 610 96 2438

2,5 64 24 610 96 2438

3 76 24 610 96 2438

3,5 89 24 610 96 2438

4 102 24 610 96 2438
 

Épaisseur    Largeur Longueur
  Spécifications du produit

AVANTAGES
• Fait faire des économies sur les coûts de chauffage  
   et de climatisation***

• Résistance thermique à long terme – R-5 par pouce d’épaisseur
• Facile à installer, léger et durable
• Résistance à l’humidité
• 20 % de matières recyclées
• Certification GREENGUARD Or pour la qualité de l’air  
   à l’intérieur des locaux  

SPÉCIFICATIONS
- Sous le niveau du sol/intérieur/extérieur
- Dalles de plancher en béton
- 20 lb/po2 (C-200); 30 lb/po2 (C-300)
- Rives aboutées ou feuillurées

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE 
FOAMULAR® C-200, C-300 OU INSULPINK® 
PLANCHERS ET MURS DE SOUS-SOL  
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ISOLANT

Calculez la quantité requise :   page 41 
Instructions d’installation : 
 Greniers  page 43 
 Planchers de sous-sol page 48

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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FAITS EN BREF :  
LE SAVIEZ-VOUS ?
Les subventions et remises  
gouvernementales peuvent aider  
à réduire vos coûts de  rénovation.  
Visitez le site www.showmethegreen.ca   
 

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE 
FOAMULAR® CODEBORD® 
MURS EXTÉRIEURS DE 4 PI X 8 PI OU 4 PI X 9 PI 
AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL OU MURS  
INTÉRIEURS DU SOUS-SOL

AVANTAGES
• Fait faire des économies sur les coûts de chauffage  
   et de climatisation***

• Résistance thermique à long terme – R-5 par pouce d’épaisseur
• Facile à installer, léger et durable
• Résistance à l’humidité
• 20 % de matières recyclées
• Certification GREENGUARD Or pour la qualité de l’air 
   à l’intérieur des locaux

Calculez la quantité requise :   page 42 
Instructions d’installation : page 44

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS

Épaisseur  Largeur Longueur

po       mm po        mm po       mm po mm
0,8 20 48 1220 96 2438 108 2743

1 25 48 1220 96 2438 108 2743

1,5 38 48 1220 96 2438 108 2743

2 51 48 1220 96 2438 108 2743

 

Spécifications du produit
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 C ’EST FACILE COMME BONJOUR DE CALCULER LA QUANTITÉ REQUISE

EXEMPLE VOTRE MAISON

Longueur du mur 10 pi   (3,0 m) 

Multiplier par la hauteur du mur 8 pi   (2,4 m) x 

Superficie totale 80 pi2 (7,43 m2)   =  

Diviser par la superficie de 16 pi2  (1,49 m2) ÷  
recouvrement/panneau
(par ex. 16 pi2/1,49 m2 pour les panneaux de 2x8)

Nombre de panneaux requis : 5  =

FACILE ET RAPIDE 

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE 
FOAMULAR® C-200/300 ET INSULPINK®   

C’est facile de calculer le nombre de panneaux rigides requis  
pour votre projet. Voici comment :  

1. SUPERFICIE TOTALE 
Déterminez la superficie en pi2/m2 à isoler en multipliant la  
longueur du mur par la hauteur du mur en pi/m. 
LONGUEUR _____ X HAUTEUR _____ = _____ PI2/M2

2. CALCULEZ LE NOMBRE DE PANNEAUX REQUIS 
Divisez la superficie totale à isoler en pi2/m2 par la superficie de 
recouvrement par panneau en pi2/m2 pour déterminer le nombre  
de panneaux requis. 
SUPERFICIE TOTALE EN PI2/M2 ____ ÷ SUPERFICIE DE 
RECOUVREMENT/PANNEAU EN PI2/M2 _____ = NOMBRE 
TOTAL DE PANNEAUX _____ 

CALCULEZ LA QUANTITÉ REQUISE  

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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 C ’EST FACILE COMME BONJOUR DE CALCULER LA QUANTITÉ REQUISE

EXEMPLE            VOTRE MAISON
Longueur du mur    20 pi   (6,0 m)

Multiplier par la hauteur du mur 8 pi (2,4 m) x 

Superficie totale 160 pi2 (14,87 m2) =

Moins la superficie des ouvertures  -32 pi2 (-3,0 m2) -

Superficie totale du mur 128 pi2 (11,9 m2) =

Diviser par la superficie de  32 pi2 (2,97 m2)  ÷  
recouvrement/panneau
(par ex. 32 pi2/3,0 m2 pour les panneaux de 4x8)

Nombre de panneaux requis : 4   = 

FACILE ET RAPIDE 

ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EXTRUDÉ RIGIDE 
FOAMULAR® CODEBORD®

C’est facile de calculer le nombre de panneaux rigides  
CodeBord® requis pour votre projet. Voici comment : 

1. SUPERFICIE TOTALE 
Déterminez la superficie en pi2/m2 à isoler en multipliant la  
longueur du mur par la hauteur du mur en pi/m. 
LONGUEUR _____ X HAUTEUR _____ = _____ PI2/M2

2. OUVERTURES DE PORTES ET FENÊTRES 
Soustrayez la superficie totale des ouvertures de portes et  
fenêtres en pi2/m2. 
SUPERFICIE TOTALE EN PI2/M2 ____ – SUPERFICIE DES  
OUVERTURES EN PI2/M2 _____= ____ SUPERFICIE DU  
MUR À ISOLER EN PI2/M2

3. CALCULEZ LE NOMBRE DE PANNEAUX REQUIS 
Divisez la superficie totale à isoler en pi2/m2 par la superficie de  
recouvrement par panneau en pi2/m2 pour déterminer le nombre  
de panneaux requis. 
SUPERFICIE DU MUR EN PI2/M2 _____ ÷ SUPERFICIE DE  
RECOUVREMENT/PANNEAU EN PI2/M2 _____ = NOMBRE  
TOTAL DE PANNEAUX _____ 

CALCULEZ LA QUANTITÉ REQUISE 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Épaisseur recommandée :  2 po (51 mm)

• Spécifications du produit :   page 39 
• Calculez la quantité requise : page 41

1. Une fois l’isolant en nattes posé en 
affleurement de la face extérieure de 
l’ossature, fixez les panneaux rigides 
FOAMULAR® C-200 ou InsulPink® à 
l’ossature à l’aide de clous et de rondelles. 

2. Installez un film de polyéthylène  
pare-air/vapeur continu et scellé par-
dessus les isolants FOAMULAR® (un film 
est requis sur l'isolant C-200 et l’isolant 
InsulPink®). Fixez les plaques de plâtre 
au fond de clouage en bois. L’isolant 
FOAMULAR® C-200 ou InsulPink®  
peut servir de pare-air/vapeur avec 
des joints scellés. Consultez le code 
du bâtiment en vigueur.

L’isolant FOAMULAR® C-200 ou InsulPink® peut aussi être installé 
sous les chevrons pour maximiser la résistance thermique de 
l’assemblage tout en conservant l’espace d’aération au-dessus des 
nattes installées. Selon les règles de l’art, les fourrures doivent 
être fixées aux chevrons en passant au travers des panneaux 
rigides pour faciliter la pose de la cloison sèche. 

FAITS EN BREF :  
LE SAVIEZ-VOUS ?
L’isolant de polystyrène extrudé  
rigide FOAMULAR® contient 20 %  
de matières recyclées.

REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 15 POUR 
L’ISOLANT ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® 

GRENIER, SOUS LES CHEVRONS

Panneau de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® C-200 ou InsulPink® 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Valeur R et épaisseur recommandées

Isolant de polystyrène extrudé rigide  
FOAMULAR® CodeBord®

Produit Spécifications Calculez la quantité requise 

CodeBord® page 40 page 42

ROSEMC FIBERGLAS® page 4 page 8

1. Installation du CodeBord®. Placez les 
panneaux à la verticale du côté extérieur 
des murs. Débutez à l’angle du mur. Coupez 
la rive feuillurée du panneau de sorte que le 
panneau puisse être posé en affleurement 
de la face extérieure du montant. Fixez  
les panneaux à l’ossature avec des clous  
et des rondelles installés à une distance 
centre-à-centre de 6 po (152 mm) sur les 
bords verticaux des panneaux et à une  
distance centre-à-centre de 12 po (300 
mm) sur les montants intermédiaires.  
Glissez le deuxième panneau contre le 
premier. Les bords verticaux des panneaux 
doivent toujours s’appuyer sur un montant 
de 16 po ou de 24 po (400 mm ou 600 
mm) au centre. Scellez tous les joints avec 
le ruban approuvé pour joints JointSealRMC 
d'Owens Corning.

2. Pose de la finition extérieure. Pour 
empêcher la décoloration causée par 
une exposition excessive aux rayons du 
soleil, posez la finition dès que possible. 

MURS EXTÉRIEURS ET INTÉRIEURS

MURS INTÉRIEURS Pour terminer l’installation du côté intérieur  
des murs extérieurs, suivez les instructions 1 à 4 de la page 19 qui  
traite de l’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch®. 

Plus de pouvoir isolant et plus d’économies d’énergie ! 

Murs 2x4 : 1 couche d’isolant de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® CodeBord® de 2 po/50 mm d’épaisseur plus  
1 couche d’isolant ROSEMC FIBERGLAS® R-12 ou R-14

Murs 2x6 : 1 couche d’isolant FOAMULAR® CodeBord® de 
1 1/2po/38 mm d’épaisseur plus 1 couche d’isolant ROSEMC 
FIBERGLAS® R-19, R-22 ou R-24

+

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Épaisseur recommandée : 2,5 po (63 mm)

• Spécifications du produit :   page 39 
• Calculez la quantité requise : page 41

ISOLATION DE BASE DES MURS  
REPORTEZ-VOUS À LA PAGE 47 POUR PLUS DE POUVOIR ISOLANT

MURS DE SOUS-SOL EN BÉTON NON FINIS

1. Préparation des murs. Assurez-vous 
que le mur de béton soit aussi plat que 
possible; utilisez un marteau pour niveler 
la surface.

2. Découpe et pose de l’isolant C-200 
ou InsulPink® à la pleine hauteur 
du mur. Mesurez la hauteur du mur. 
Coupez l’isolant à la longueur voulue. 
En commençant à l’angle du mur, placez 
l’isolant à la verticale. Utilisez un adhésif 
appliqué par points pour maintenir les 
panneaux temporairement en place sur 
le mur de fondation en vous assurant 
que les panneaux sont d’aplomb. Coupez 
la rive feuillurée du panneau afin de le 
poser bien jointif à l’angle du mur. 

3. Insertion de fourrures en bois. Insérez 
des fourrures en bois dans les vides 
formés par les panneaux (pour l’isolant 
InsulPink®) ou par-dessus les panneaux 
(pour l’isolant C-200) et fixez au mur 
de béton à l’aide de pièces d’ancrage à 
maçonnerie, à une distance centre-à-
centre verticale de 24 po (600 mm).

4. Installation des boîtes et câbles 
électriques. Reportez-vous à la page 
suivante. 

5. Remplissage des joints et 
pénétrations avec un produit de 
scellement en mousse. Remplissez le 
joint sur le pourtour du mur isolé et les 
perforations pratiquées dans le panneau 
isolant (autour des boîtes électriques, 
des fenêtres, etc.). Pour assurer la pose 

Panneau de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® C-200 ou InsulPink® 

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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Installez un pare-vapeur de 
polyéthylène sur l’isolant 
rigide si nécessaire. Consultez 
le code du bâtiment en 
vigueur.

1. Emplacement des boîtes 
électriques. À l’endroit où la  
prise électrique doit être installée, 
taillez une ouverture dans l’isolant 
de 2 po x 6 po.

2. Pose des boîtes électriques. 
Insérez un bloc de bois dans 
l’ouverture et fixez-le au mur 
de béton à l’aide de pièces 
d’ancrage à maçonnerie. Puis, 
taillez une autre ouverture 
dans l’isolant, à côté du bloc 
de bois, pour y insérer la boîte 
électrique. À l’aide de vis, 
fixez la boîte électrique sur 
le chant du bloc de bois. La 
boîte électrique doit être en 
affleurement avec les plaques 
de plâtre une fois que celles- 
ci sont posées.

3. Installation des câbles de 
la boîte de jonction à la prise 
électrique. Formez une rainure 
dans le panneau isolant pour 

insérer les câbles électriques 
allant de la boîte de jonction à 
la prise. 

Le câble doit être posé à une 
profondeur minimale de ½ po 
(13 mm) (le câble électrique 
doit se trouver à au moins 1 po 
[25,4 mm] de la surface de la 
cloison sèche). Reliez le câble à 
la boîte électrique. 

4. Remplissage et scellement. 
Employez un produit de  
scellement en mousse pour 
remplir la rainure élargie, 
l’espace derrière la boîte 
électrique et autour de la 
planche de bois et de la boîte 
électrique.

INSTALLATION DES BOÎTES ET CÂBLES ÉLECTRIQUES

convenable des plaques de plâtre, 
enlevez l’excédent du produit de 
scellement en mousse à l’aide d’un 
couteau ou d’une scie à métaux.

6. Installation du pare-vapeur.  
Installez un pare-vapeur de polyéthylène 
ou scellez les joints de l’isolant rigide. 
Consultez le code du bâtiment en vigueur. 
Utilisez le ruban approuvé pour joints 
JointSealRMC d'Owens Corning pour 
sceller les joints des panneaux isolants.

7. Finition des murs. Une fois l’installation 
terminée, recouvrez l’isolant d’une cloison 
sèche de ½ po (13 mm) d’épaisseur ou 
d’un autre matériau approuvé comme 
barrière thermique et fixez aux fourrures 
en bois avec des vis. Effectuez la finition 
du mur de cloison sèche en suivant les  
instructions du fabricant. Consultez 
le Code national du bâtiment lorsque 
d’autres finitions sont utilisées.

PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS
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PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS

SURVOL DE L’INSTALLATION 

L’isolant FOAMULAR® CodeBord® ou C-200 de 2 po a une 
valeur de R-10 plus les nattes de R-12 ou R-14 vous donnent un 
total de R-22 ou R-24.

Suivez les instructions d’installation étape par étape spécifiées 
ci-dessous pour chaque produit recommandé ci-dessus.

1. Installation des panneaux FOAMULAR®.   
(Reportez-vous aux instructions d’installation à la page 45)

2. Construction d’un mur à ossature de bois de 2x4.  
(Reportez-vous aux instructions d’installation à la page 21)

3. Installation des nattes FIBERGLAS®.  
(Reportez-vous aux instructions d’installation à la page 19)

4. Finition des murs.  
(Reportez-vous aux instructions d’installation à la page 19)

Valeur R et épaisseur recommandées :  
1 couche de panneaux de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® C-200 ou FOAMULAR® CodeBord®  
de 2 po (50 mm) et 1 couche d’isolant ROSEMC  
FIBERGLAS® R-14

Isolant de polystyrène extrudé rigide  
FOAMULAR® CodeBord® ou C-200 et Isolant 
ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® R -12 ou R-14

+

Plus de pouvoir isolant et plus d’économies d’énergie ! 
MURS DE SOUS-SOL EN BÉTON NON FINIS

Produit Spécifications Calculez la quantité requise 

C-200 page 39 page 41

CodeBord® page 39 page 41

ROSEMC FIBERGLAS® page 4 page 8
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PRODUITS PRÉ-ISOLATION QUESTIONS 
TYPIQUES 

GRENIER PLAFONDS MURS SOUS-SOL/  
VIDE SANITAIRE

PLANCHERS INSONORISATION PETITS 
PROJETS

Isolant de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® C-200 ou C-300

Épaisseur recommandée :  
1 ½ po ou 2 po (38 mm ou 50 mm)

• Spécifications du produit :   page 39 
• Calculez la quantité requise : page 41

1. Pose du gravier. Disposez une 
couche de gravier grossier ayant une 
épaisseur d’au moins 6 po (152 mm) 
sur le sol intact. Nivelez. 

2. Pose du pare-vapeur. Posez un 
pare-vapeur de 6 mil d’épaisseur sur 
le gravier.  

3. Installation du C-200 ou C-300. 
Assurez-vous que les panneaux sont 
bien jointifs.

4. Pose du béton. Versez le béton 
directement sur les panneaux 
jusqu’à l’obtention d’une épaisseur 
uniforme et à niveau de 4 à 6 po 
(100 à 150 mm).

4
3
2
1

Remarque : Vérifiez les exigences 
de construction minimales établies 
pour votre municipalité auprès  
d’un représentant local du Code  
du bâtiment.

PLANCHERS DE SOUS-SOL EN BÉTON

FAITS EN BREF : LE SAVIEZ-VOUS ?
Les subventions et remises  
gouvernementales peuvent aider  
à réduire vos coûts de rénovation.  
Visitez le site www.showmethegreen.ca 
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