
Owens Corning est fier d’être à l’avant-garde en matière de qualité de l’air à 
l’intérieur des locaux, d’efficacité énergétique et d’initiatives environnementales. 
Owens Corning est heureux du fait que les produits suivants ont été 
homologués GREENGUARD Qualité de l’air des locaux certifiéeSM.

Idéal pour les greniers • sous-sol • murs • plafonds • planchers • vides sanitaires

  Isolant ROSEMC FIBERGLAS®  
EcoTouch® avec Technologie 
PureFibreMC

  Isolant en fibre de verre en vrac  
FIBERGLAS® PROPINK®

  Matelas insonorisants Quiétude® 
ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch®

  Isolant expansif en fibre de verre  
soufflé AttiCat®

  Isolant de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® CodeBord®

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

  Isolant de polystyrène extrudé rigide 
haute densité FOAMULAR® 350, 400, 
600, 1000

  Isolant de polystyrène extrudé rigide 
FOAMULAR® INSULPINK®

®

Isolant ROSEMC FIBERGLAS®

CERTIFICATION GREENGUARDSM POUR LA QUALITÉ DE L’AIR DES LOCAUX
UN FIER ENGAGEMENT ENVERS LE CANADA

LE MEILLEUR CHOIX POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE RÉSIDENTIELLE

Potentiel de 
réchauffement de 
la planète inférieur 
de 70 % comparé 
à la formulation 
antérieure



Grâce à la certification GREENGUARDSM, les 

professionnels de la construction, les propriétaires 

et les autres intervenants se souciant de l’impact des 

produits sur la qualité de l’air à l’intérieur des locaux, 

sont rassurés quant à la qualité des isolants de couleur 

ROSEMC de Owens Corning.

Seul programme du genre, la certification 

GREENGUARD exige que les produits et matériaux 

de construction pour l’intérieur se prêtent à une 

série de rigoureux essais de contrôle des émissions. 

Le processus de certification donne lieu à des essais 

de produits dans une enceinte à environnement 

dynamique contrôlé portant sur les émissions de 

formaldéhyde, de composés organiques volatils 

(COV), de particules inhalables et autres polluants. La 

certification GREENGUARD pour la qualité de l’air à 

l’intérieur des locaux est conforme aux critères établis 

par la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), le 

programme LEED® du U.S. Green Building Council et 

autres organismes réputés. 

La Occupational Safety and Health Administration 

(OSHA) et le EPA ont cité la qualité de l’air à 

l’intérieur des locaux comme étant un problème 

d’environnement critique de nos jours. La certification 

GREENGUARD est octroyée uniquement aux produits 

à faible émissivité qui ne compromettent pas la qualité 

de l’air à l’intérieur des locaux.

L’atteinte des rigoureuses normes de qualité de l’air à l’intérieur des locaux fait 
partie de l’engagement continu de Owens Corning envers le Canada.

Le GREENGUARD Environmental Institute est un organisme sans but lucratif  
qui n’est affilié à aucun fabricant ni aucune industrie.

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

Publ. no 300725A. Imprimé au Canada Août 2012. 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. L’isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® est fabriqué avec un agent gonflant ayant un potentiel de réchauffement de la planète inférieur de 70 % comparativement aux 
agents gonflants utilisés antérieurement par Owens Corning. Le logo GREENGUARD Enfants et écoles certifiéeSM est une marque de certification enregistrée utilisée sous licence par le biais du GREENGUARD Environmental 
Institute. L’isolant ROSEMC de Owens Corning est certifié par GREENGUARD pour la qualité de l’air à l’intérieur des locaux, à l’exception des isolants en vrac avec liant. L’isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® est certifié 
sans formaldéhyde. LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2012 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. © 2012 Owens Corning. Tous droits 
réservés. LEED® est une marque déposée du U.S. Green Building Council.
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