
• Faible absorption d’eau 
• Valeur R garantie supérieure 
 à celle de l’isolant de polystyrène   
 expansé rigide

L’ISOLANT DE POLYSTYRÈNE 
EXTRUDÉ RIGIDE OFFRE UNE 
MEILLEURE PERFORMANCE QUE 
L’ISOLANT DE POLYSTYRÈNE 
EXPANSÉ RIGIDE 
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Potentiel de 
réchauffement de 
la planète inférieur 
de 70 % comparé 
à la formulation 
antérieure

MINIMUM 20 % CONTENU RECYCLÉ
AVANT CONSOMMATION

1ASTM C272. Standard Test Method for Water Absorption of Core Materials for Sandwich Constructions. 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 rouleau et en 
vrac sans liant de Owens Corning fabriqués au Canada. Certifié SCS. 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. 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. Ce produit porte la certification 
GREENGUARD Enfants et écolesSM et il est certifié sans formaldéhyde. L’isolant 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.

Comparaison des valeurs R garanties  
(à une température moyenne de 23,8 °C)

Valeur R
publiée

Garantie valeur R 
à l’état sec

Valeur R
à l’état 
mouillé

Garantie
valeur R à l’état 

mouillé
Isolant de polysty-
rène extrudé rigide 
FOAMULAR®

5,0 90 % = 4,5 4,92 90 % = 4,43

Isolant de polysty-
rène expansé rigide 
(2,4 lb/pi3)  

4,2 100 % = 4,2 3,36 100 % = 3,36

Note : Un isolant de polystyrène expansé à plus faible densité aura une valeur R inférieure 
à celle indiquée dans ce tableau. Les colonnes ombragées ne sont pas fondées sur des 
prétentions garanties réelles; ce sont plutôt des projections de ce que les prétentions 
garanties pourraient être si elles prenaient en compte l’état mouillé en service.

TYPES D’ISOLANTS DE POLYSTYRÈNE
Il existe deux types d’isolant de polystyrène rigide : extrudé et expansé.

L’isolant de polystyrène extrudé rigide est un isolant rigide 
fabriqué avec du polymère de polystyrène selon un procédé d’extrusion. 
On lui confère habituellement une couleur particulière pour bien 
identifier la marque de produit. (Figure 1)

L’isolant de polystyrène expansé rigide est un isolant à alvéoles 
fermées fabriqué avec du polymère de polystyrène selon un procédé  
« d’expansion ». Il a généralement l’apparence d’un matériau isolant rigide blanc 
(comme le produit utilisé pour l’emballage de marchandises). (Figure 2)

ALVÉOLES FERMÉES VERSUS ALVÉOLES 
OUVERTES : L’IMPACT SUR L’ABSORPTION D’EAU
Les normes ASTM C578 et AASHTO M230 exigent que les isolants de 
polystyrène soient soumis à des essais d’absorption d’eau conformément 
à la norme ASTM C2721. La norme C272 exige que l’échantillon soit 
entièrement submergé dans l’eau pendant 24 heures et pesé dès qu’il est 
retiré de l’eau afin de mesurer la quantité d’eau qui a été absorbée.  
La Figure 3 révèle que le coefficient d’absorption d’eau de l’isolant  
de polystyrène expansé rigide est considérablement plus élevé lors des 
essais effectués conformément à la norme en vigueur dans l’industrie.

L’isolant de polystyrène expansé rigide absorbe l’eau dans les 
applications où il est exposé à l’eau. Faites confiance à l’isolant 
de polystyrène extrudé rigide pour les applications suivantes :
· Membrane de toiture protégée
· Installations sous le niveau du sol (fondation,  
 sous la chaussée, remplacement du remblai léger)
· Endroits où l’intégrité structurale à long terme est importante 
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Figure 1 : Structure à alvéoles de polystyrène extrudé 
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Figure 2 : Structure à alvéoles de polystyrène expansé

Testé conformément à la norme ASTM C272

Figure 3 : Comparaison de la quantité d’eau absorbée 
par l’isolant de polystyrène extrudé rigide et l’isolant 
de polystyrène expansé rigide 


