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L’isolant en nattes R-24 est conçu pour aider 
les constructeurs à bâtir des ossatures murales 
haute performance, à améliorer la cote Énerguide
et à satisfaire aux nouvelles exigences sur 
l’efficacité énergétique du Code national du  
bâtiment en 2013.
Owens Corning offre des solutions pour vos 
projets d’isolation avec l’isolant en fibre de verre 
no 1 au Canada. L’isolant ROSEMC FIBERGLAS® 
EcoTouchMC.

Owens Corning a la solution qui satisfait à vos besoins alors 
que les exigences en matière d’isolation des codes du bâtiment 
deviennent plus strictes. 

• Disponible directement chez Owens Corning
• Disponible pour le bois
• R24 x 14 ¾ po x 47 po x 5 ½ po. Chaque emballage couvre 33,7 pi2

• R24 x 22 ¾ po x 47 po x 5 ½ po. Chaque emballage couvre 52 pi2

VEUILLEZ TROUVER CI-JOINT LA LISTE DE PRIX RÉVISÉS POUR 
L’ISOLANT R-24.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec le directeur des ventes de 
secteur de votre localité.   1-800-438-7465   www.owenscorning.ca
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