SYSTÈME
PARE-AIR
CODEBORD
®

Les codes du bâtiment changent,
mais nous avons des solutions pour vous aider à les satisfaire.
Owens Corning offre une vaste gamme de produits et systèmes qui vous
aident à réaliser la meilleure efficacité énergétique dans vos projets de
construction. Pour voir comment nous vous donnons plus de facilité à travailler
avec les codes toujours changeant, regardez à l’intérieur ou communiquez
avec le directeur des ventes de secteur de Owens Corning de votre localité.

Isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® et Isolant en fibre
de verre en vrac FIBERGLAS® PROPINK®
• 73 %* de matières recyclées, certifié par SCS,
un organisme indépendant
• GREENGUARD Qualité de l’air des locaux certifiéeSM**
et certifié sans formaldéhyde
• Homologué EcoLogo
Isolant de polystyrène extrudé rigide
écoénergétique résistant à l’humidité FOAMULAR®
• 20 % de matières recyclées
• Potentiel de réchauffement de la planète inférieur de 70 %
comparativement à la formulation utilisée antérieurement.

MINIMUM 20 % CONTENU RECYCLÉ
AVANT CONSOMMATION

HOMOLOGUÉ

TM

Pensez au ROSE

MINIMUM 73 % CONTENU RECYCLÉ
64 % APRÈS CONSOMMATION
9 % AVANT CONSOMMATION

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

Système pare-air CodeBord
													

®

Principaux composants :

Bord de dalle
Scellement des joints
du Système pare-air
CodeBord® Option 1

Scellement des joints
du Système pare-air
CodeBord® Option 2

Système pare-air CodeBord®
avec une couche intermédiaire
de panneaux OSB

Panneau isolant
CodeBord®

Bande d’étanchéité
cel-R-ROSEMC et Ruban
à joints JointSealRMC

Ruban pour solins
FlashSealR®

Solutions Owens Corning pour les bords de dalle
1. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR®
CodeBord® de 1 po (R-5)

Greniers (les codes passent de R-30 à R-60)

Murs extérieurs

Murs de fondation (les codes passent de R-12 à R-20)

Solutions Owens Corning pour greniers
1. Isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch®
2. Isolant en fibre de verre en vrac FIBERGLAS® PROPINK®
3. Système d’isolant expansif en fibre de verre
soufflé AttiCat®

(les codes passent de R-19 à R-29)

Dalles de plancher en béton

Solutions de Owens Corning pour les murs de fondation
1. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR® 		
CodeBord® de 1 po (R-5)/1,5 po (R-7.5) PLUS ossature
en bois de 2x4/2x6 avec Isolant ROSEMC FIBERGLAS®
EcoTouch® R-12/R-14/R-20/R-22/R-24
2. Isolant de polystyrène rigide à fentes FOAMULAR®
INSULPINK® de 2,5 po (R-12.5)/3 po (R-15)/3,5 po
(R-17.5) pour recevoir les lattes en bois sur lesquelles
les cloisons sèches seront fixées
3. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR®
C-200 Cel-Drain® de 2,5 po (R-12.5) pour l’extérieur
avec système de drainage intégré  

(Les codes passent de R-0 à R-15 pour les isolants continus
sous une dalle de béton ou le périmètre de la dalle)

Solives de rive
Solutions Owens Corning pour les solives de rive
1. Isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® – 		
R-20/22/24

Solutions Owens Corning pour les murs
extérieurs à ossature en bois de 2x4/2x6
@ 16 po/19,2 po/24 po c.-à-c., Système
pare-air FOAMULAR® CodeBord®
1. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR®
CodeBord® de 1 po (R-5), 1,5 po (R-7.5) ou 2 po (R-10)
2. Isolant ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® – 		
R-12/14/19/22/24

Solutions de Owens Corning pour les dalles
de plancher en béton
1. Isolant de polystyrène extrudé rigide FOAMULAR®
CodeBord®/ C-200 de 1 po (R-5)/1,5 po (R-7.5)/
2 po (R-10)/2 ,5 po (R-12.5) et  3 po (R-15)

SYSTÈME
PARE-AIR
CODEBORD
®

SYSTÈME HAUTE PERFORMANCE DE
GESTION DE LA CHALEUR, DE L’AIR
ET DE L’HUMIDITÉ AU CANADA
• Performance éprouvée en tant que
système pare-air extérieur
• Rapport d’évaluation n° 12935-R du CCMC
sur le système pare-air
• Élimine la nécessité de poser un pare-intempéries
extérieur additionnel
• Nul besoin de sceller le polyéthylène à l’intérieur
puisque le pare-air est déplacé sur la face
extérieure de l’assemblage mural
• Les rives peuvent être isolées avec l’isolant
ROSEMC FIBERGLAS® EcoTouch® en matelas
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LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2013 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée de Owens Corning. *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 Or et il est certifié sans formaldéhyde. L’isolant de polystyrène extrudé
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. © 2013 Owens Corning. Tous droits réservés.

