
Fiche technique

Bande d’étanchéité 
cel-R-ROSEMC

Description
La bande d’étanchéité cel-R-
ROSEMC est un matériau qui 
procure une étanchéité résiliente 
aux bâtiments neufs et rénovés. 
Fabriquée à partir de mousse de 
polyéthylène, la bande 
d’étanchéité cel-R-ROSEMC offre 
une durabilité et une résistance à 
l’humidité exceptionnelles pour 
des années de performance 
écoénergétique.

Utilisations
•	Assure	une	barrière	

d’étanchéité contre les 
infiltrations d’air, d’humidité et 
d’insectes à la jonction des murs 
de fondation et de la lisse basse. 

•	Joint	de	dilatation	pour	
ouvrages de béton, de dalles de 
béton et de murs. 

•	Bouche	les	fissures	et	les	
sources de fuites d’air derrière 
le parement.

•	Contribue	à	empêcher	les	
infiltrations d’air, d’humidité et 
d’insectes lorsqu’elle est 
installée autour des cadres de 
fenêtres	et	de	portes	ou	autour	
des sections d’édifices ou de 
panneaux.

Caractéristiques et 
avantages
•	Minimise	les	fuites	d’air	—	la	

bande d’étanchéité cel-R-
ROSEMC minimise les fuites d’air 
à la jonction des murs de 
fondation et de la lisse basse, 
réduisant ainsi les gains et 
pertes de chaleur et les coûts 
qui y sont liés. 

•	Résiste	à	l’humidité	—	la	bande	
d’étanchéité cel-R-ROSEMC est 
fabriquée à partir de mousse 
de polyéthylène, ce qui 
contribue à réduire la 
migration d’humidité des murs 
de fondation à la structure en 
bois. 

•	Résiste	à	l’infiltration	d’insectes	
—	la	bande	d’étanchéité	
cel-R-ROSEMC agit comme une 
barrière contre les insectes, les 
empêchant	ainsi	de	s’infiltrer	
dans la structure. 

•	S’installe	rapidement	et	
facilement, sans outils spéciaux.

Installation sur la lisse basse
1. Lissez le dessus des murs de 

fondation de sorte que les 
variations soient minimes.

2. Déroulez la bande d’étanchéité 
cel-R-ROSEMC sur le dessus des 
murs de fondation ou fixez-la 
à la partie inférieure de la lisse 
basse sur les sections murales 
mises en place par relèvement 
en plaçant le côté strié contre 
la surface la plus rugueuse.

3.	 Chevauchez	tous	les	
joints d’extrémité et joints 
perpendiculaires. 

4. Percez la bande d’étanchéité 
cel-R-ROSEMC au niveau des 
boulons d’ancrage.

5. Posez et ancrez la lisse basse 
aux murs de fondation.

Données techniques
Matériau Dimensions du produit    
Mousse	de	polyéthylène	-	
Couleur	:	rose	

Mousse	de	polyéthylène	-	
Couleur	:	noir

Rouleaux	de	50	pi

Rouleaux	de	50	pi

 3-½ po, 5-½ po, 7-½ po de largeur ; 
¼ po d’épaisseur

3-½ po, 5-½ po, 7-½ po de largeur ; 
¼ po d’épaisseur

Emballage

Dimensions Rouleaux par 
emballage 

Emballages 
par boîte

Rouleaux 
par boîte 

Boîtes 
par unité 

3-½	po	de	largeur	x	50	pi	de	longueur 12 16 192 4

5-½	po	de	largeur	x	50	pi	de	longueur 8 16 128 4

7-½	po	de	largeur	x	50	pi	de	longueur	 6 16 96 4

Recouvrement	:	environ	4	rouleaux	pour	une	maison	de	taille	moyenne
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Mise en garde : La bande 
d’étanchéité cel-R- ROSEMC est 
combustible et peut 
s’enflammer. Le produit peut 
contenir des vapeurs 
inflammables	et	doit	être	
entreposé dans un endroit bien 
aéré.  Tenir le produit à l’écart 
des flammes durant l’expédition, 
l’entreposage, l’installation et 
l’utilisation. 

Les activités de meulage, de 
sciage et de fabrication qui 
découpent un grand nombre 
d’alvéoles intérieures peuvent 
dégager des quantités localisées 
d’agent gonflant inflammable 
résiduel ou des particules de 
poussière qui, dans certaines 
conditions, peuvent s’enflammer 
ou former des atmosphères de 
poussières inflammables. Les 
poussières peuvent irriter les 
yeux,	le	nez	et	la	gorge.	Comme	
mesure de protection, vous 
pouvez porter un masque 
antipoussières jetable.

Ce	produit	doit	être	installé	en	
conformité avec les codes du 
bâtiment qui s’appliquent. Pour 
obtenir plus d’information, 
consultez la fiche signalétique de 
sécurité du produit.   

Données techniques 
Caractéristique de performance Méthode d’essai Valeur nominale / Résultats 

Résistance	à	la	compression	(lb/po2) ASTM	D3575
Suffixe	D	@	25	%/50	%

Rose	:	2,8(25	%)/10,6	(50	%)
Noir	:	2,7	(25	%)/10,4	(50	%)

Déformation rémanente 
après	compression	(%)

ASTM	D3575
	Suffixe	B

Rose	:	29,8
Noir	:	29,4

Absorption	d’eau	(lb/pi2) ASTM	D3575
Suffixe	L <0,1

Transmission de vapeur d’eau  ASTM	E-96 Rose	:	vase	sec	:	0,206	perm

Test de moisissures ASTM	G-21 Ne favorise pas la croissance de 
moisissures 

Certification	GREENGUARD	Qualité	
de l’air intérieur Certifié	

OWENS CORNING INSULATING SYSTEMS CANADA LP
Siège social et bureau des ventes
3450 McNicoll Avenue, Scarborough, Ontario  M1V 1Z5

Téléphone :  1 800 504-8294  
Télécopieur :  1 800 504-9698  
Courriel :  salvatore.ciarlo@owenscorning.com

Site Internet :  www.owenscorning.ca

Publ. no	500763A.	Imprimé	aux	Canada	mai	2016.	LA	PANTHÈRE	ROSEMC	&	©	1964-2016	Metro-Goldwyn-Mayer	
Studios	Inc.	Tous	droits	réservés. LEED	est	une	marque	déposée	du	U.S.	Green	Building	Council.	Le	Répertoire	
normatif	est	une	marque	déposée	du	Construction	Specifications	Institute,	Inc.	La	couleur	ROSE	est	une	marque	
déposée	d’Owens	Corning.	©	2016	Owens	Corning.	Tous droits réservés. 

Déni de responsabilité
Les informations techniques contenues dans ce 
document sont fournies gracieusement et sans 
recours, et elles sont données et acceptées au risque 
exclusif	du	destinataire.	Attendu	que	les	conditions	
d’utilisation peuvent varier et sont indépendantes 
de	notre	volonté,	la	société	Owens	Corning	ne	
fait	aucune	représentation	et	ne	peut	être	tenue	
responsable de la précision ou de la fiabilité des 
données liées à l’un ou l’autre des usages particuliers 
décrits	aux	présentes.	Rien	dans	ce	document	ne	peut	
être	interprété	comme	étant	une	recommandation.							

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.

LEED	est	une	marque	déposée	du	U.S.	Green	Building	
Council.


