
NOTE: Un pare-vapeur de polyéthylène n’est pas requis si le périmètre et les
ouvertures de la cloison sèche ou du système en mousse rigide sont scellés à l’aide
d’un scellant insonorisant calfeutré ou en mousse afin de prévenir les fuites d’air.
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1. Assurez-vous que le mur de béton
est exempt d’aspérités en utilisant un
marteau pour niveler la surface.
2. Mesurez la hauteur du mur à isoler.
Coupez un panneau de Celfort® 200
système Cel-Lok® et le profilé
métallique à la longueur voulue.

3. En commençant à l’angle du mur,
placez le premier panneau à la verticale
et d’aplomb. Coupez la rive feuillurée 
du panneau afin que la pleine épaisseur
soit bien jointive à l’angle du mur.
4. Déposez le dessous du profilé
métallique sur le plancher. Choisissez

l’un des trous préperforés dans le
centre du profilé métallique et perforez
le premier avant-trou dans lequel
sera insérée l’attache à maçonnerie
(prévoyez au moins 1 po pour 
l’enfoncement dans la maçonnerie).
Posez l’attache à maçonnerie.

5. Percez les trous nécessaires et posez les attaches au niveau
du plancher et du plafond. Employez au moins trois attaches

par profilé métallique. Utilisez des
attaches supplémentaires si le mur
doit supporter des charges (rayons
de bibliothèque, etc.).
6. Posez le panneau précoupé suivant.
Insérez le profilé métallique dans la
rainure au jointement des panneaux.

Répétez les étapes 4 et 5.
7. Installez les boîtes électriques et 
les câbles. Posez les boîtes de jonction
sur les solives de plafond.
7a) Taillez une ouverture dans l’isolant

afin de pouvoir
poser la boîte
électrique et une planche de bois 
de 51 mm x 76 mm x 152 mm 
(2 po x 3 po x 6 po).

PRODUITS RECOMMANDÉS
Celfort® 200 Cel-Lok® de 2 pi x 8 pi

Épaisseurs : 1-1/2 po ou 2 po

Procédure d’installation
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NOUS SOMMES FIERS D’ÊTRE ROSE® ET VERT.

†Isoler les structures résidentielles au-delà des normes de construction devrait avec le temps générer
des économies d’énergie qui dépasseront le coût d’achat. Les économies peuvent varier selon le type
de pose et la quantité d’isolant déjà présent. Plus la valeur R est élevée, plus le pouvoir isolant est élevé.
La couleur ROSE® est une marque déposée d’Owens Corning. LA PANTHÈRE ROSEMC & 1964-
2003 Metro-Goldwyn Studios Inc.Tous droits réservés. © 2003 Owens Corning.Tous droits réservés.
MIEUX VIVRE GRÂCE À L’INNOVATIONMC est une marque déposée d’Owens Corning. Le Système
bien penséMC est une marque déposée d’Owens Corning.

*Remarque : les lois et les règlements régissant les installations électriques 
varient d’une province à l’autre. Certaines lois réservent les travaux aux 
électriciens agréés tandis que d’autres permettent à l’installateur d’effectuer
les travaux s’il obtient d’abord un permis. Consultez le Code national de
l’électricité concernant les normes régissant les installations électriques.
Owens Corning recommande que les installations électriques soient réalisées
uniquement par des personnes qualifiées.

7b) Fixez la planche de bois de 
2 po x 3 po x 6 po au mur de fondation.
7c) Pour les panneaux de 38 mm 
(1-1/2 po) d’épaisseur, fixez la boîte
électrique à la planche de bois de 
2 po x 3 po x 6 po. La boîte électrique
doit dépasser la planche de bois de 

2 po x 3 po x 6 po de 13 mm (1/2 po) ou sur une distance égale
à l’épaisseur des plaques de plâtre. Le mur de plâtre doit être 
à ras du boîtier électrique. Pour les panneaux de 51 mm (2 po)
d’épaisseur, répétez les étapes précédentes et ajoutez une cale
de 13 mm (1/2 po) d’épaisseur derrière la planche de bois de 
2 po x 3 po x 6 po pour assurer qu’elle
demeure à ras du panneau isolant.
7d) Élargissez l’une des deux rainures 
au centre du panneau isolant, pratiquez
une entaille dans le fond de la rainure 
et insérez le câble électrique à une 
profondeur minimale de 13 mm (1/2 po).
(Le câble électrique doit se trouver à au moins 25,4 mm (1 po)
de la surface du mur.)
7e) Placez le câble électrique à relier à la prise de courant dans
la rainure.
7f) Reliez le câble à la boîte électrique*.
7g) Employez une mousse de scellement à expansion minimale
pour remplir la rainure, l’espace derrière la boîte électrique 
et autour de la planche de bois de 2 po x 3 po x 6 po et de la

boîte électrique.
7h) Remplissez le joint sur le pourtour
du mur isolé et les perforations 
pratiquées dans le panneau isolant
(autour des boîtes électriques, des
fenêtres, etc.) avec la mousse de
scellement à expansion minimale.

7i) Pour assurer la pose convenable des plaques de plâtre,
enlevez l’excédent de mousse de scellement à l’aide d’un
couteau ou d’une scie à métaux.
8) Une fois l’installation terminée, recouvrez l’isolant de plaques
de plâtre de 13 mm (1/2 po) d’épaisseur fixées aux profilés
métalliques avec des vis taraudeuses (entraxe des vis : 8 po).
Mesurez la distance entre les profilés métalliques pour vérifier
que les joints des plaques de plâtre se trouvent au centre 
des profilés et coupez les plaques de plâtre au besoin. Effectuez
la finition du mur en plaques de plâtre en suivant les instructions
du fabricant. Consultez le Code national du bâtiment si d’autres
finitions sont utilisées.
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