Murs de sous-sol

Contrôle du bruit :
Murs intérieurs 22B

Contrôle du bruit : Planchers
et plafonds intérieurs

Installation d’un isolant
autour d’accessoires fixes
Boîtiers électriques

Isolant en laine minérale

Fils électriques

Confort chez-soi

MC

Idéal pour les petits bâtiments commerciaux

1. Préparation des murs
Assurez-vous que le mur de béton est
exempt d’aspérités; utilisez un marteau
pour niveler la surface.

2. Installation de l’isolant
FOAMULAR® CodeBord®
de Owens Corning™
Installez l’isolant FOAMULAR® CodeBord® de
Owens Corning™ d’une épaisseur de 5,08 cm
(2 po) depuis la partie supérieure des murs de
fondation jusqu’au plancher de sous-sol à l’aide
d’un adhésif pour isolants rigides ou d’ancrages
à béton avec rondelles de grande taille.

3. Étanchéisation à l’air
Scellez tous les joints de l’isolant FOAMULAR®
CodeBord® avec le ruban pour joints JointSealR™
de Owens Corning™. De plus, scellez l’isolant
FOAMULAR® CodeBord® à la partie supérieure
des murs de fondation, au plancher de sous-sol
en béton et autour des fenêtres avec le ruban
pour joints JointSealR™ ou avec un produit de
calfeutrage pour assurer l’étanchéité à l’air.

4. Construction d’une
ossature murale Montez une
ossature en bois contre les murs de sous-sol
en béton. Fixez l’ossature aux solives de
plafond et au plancher. Les montants
peuvent être espacés de 400 mm (16 po)
ou de 600 mm (24 po).

5. Installation de l’isolant en
matelas Installez l’isolant Thermafiber®
UltraBatt™ entre les montants. Assurez-vous
de bien couvrir la solive de pourtour avec
l’isolant, car les pertes de chaleur peuvent
être importantes. Au besoin, coupez selon la
longueur requise et découpez l’isolant
de manière à bien l’ajuster autour des
obstacles dans la cavité murale afin de
remplir tous les vides.

6. Mise en place du câblage,
de la tuyauterie et des
services Entaillez l’isolant pour insérer
les fils électriques. Découpez l’isolant
pour bien l’ajuster autour des tuyaux, des
appareils d’éclairage et des autres services
au besoin.

7. Installation d’un parevapeur Agrafez le pare-vapeur sur
toute la surface de l’ossature murale.
Le pare-vapeur doit bien couvrir l’isolant
posé sur la solive de pourtour entre la partie
supérieure du mur et le plancher au-dessus,
entre chaque solive de plancher.

8. Installation d’un
revêtement mural Installez une
cloison sèche par-dessus le pare-vapeur.
Note : Consultez les codes du bâtiment en
vigueur pour connaître les exigences en matière de
protection thermique pour plastiques alvéolaires si le
revêtement en cloisons sèches ne mesure pas au
moins 1,27 cm (½ po) d’épaisseur.

1. Étanchéisation des fuites
d’air Scellez les fuites d’air dans le mur.
Celles-ci incluent les fils électriques, la
tuyauterie et autres services qui passent
dans la partie inférieure ou la partie
supérieure des murs et traversent les
planchers et les plafonds connexes, et les
services qui passent dans les murs et entrent
dans les pièces avoisinantes.

28D

2. Installation de l’isolant en
matelas Installez l’isolant Thermafiber®
Fire & Sound Guard™ entre les montants. Au
besoin, coupez selon la longueur requise et
découpez l’isolant de manière à bien l’ajuster
autour des obstacles dans la cavité murale
afin de remplir tous les vides.

4. FACULTATIF – Installation
de profilés souples en métal
Pour assurer une excellente performance
insonorisante, installez des profilés souples
en métal en travers des montants pour
minimiser la transmission de l’énergie sonore
à travers ces montants.
Note : La pose de profilés souples en métal n’est pas
nécessaire pour les ossatures métalliques légères.

5. Installation d’un
revêtement mural Installez une
cloison sèche ou un autre revêtement mural.

Utilisez l’isolant thermique UltraBatt™
FOAMULAR® CodeBord® de Owens Corning™ Isolant rigide qui résiste
à l’humidité et qui est léger, durable et facile à manipuler et à installer. Offert en panneaux
de 1,21 m x 2,43 m (4 pi x 8 pi) ou 1,21 m x 2,74 m (4 pi x 9 pi) pour les murs extérieurs au-dessus
du niveau du sol ou les murs intérieurs de sous-sol. Rives aboutées ou à feuillure offertes.

Type de
construction

R-14

5,08 cm x 15,24 cm (2 po x 6 po)

R-22 ou R-24

FOAMULAR® CodeBord®
Épaisseurs
Largeurs
po
Ruban pour joints JointSealR™
de Owens Corning™ Un endos
durable enduit d’un adhésif acrylique puissant
afin d’assurer résistance et maniabilité.

0,8
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48

2. Installation de l’isolant en
matelas Installez l’isolant Thermafiber®
Fire & Sound Guard™ entre les montants. Au
besoin, coupez selon la longueur requise et
découpez l’isolant de manière à bien l’ajuster
autour des obstacles dans la cavité de
solive. Assurez-vous que l’isolant est posé en
affleurement de la sous-face des solives de
plancher et plafond.

4. Installation de profilés
souples en métal Pour assurer
une excellente performance insonorisante,
installez des profilés souples en métal en travers
des solives pour minimiser la transmission de
l’énergie sonore à travers les montants.

1. Dans le matelas Thermafiber®,
faites une découpe selon la largeur,
la longueur et la profondeur du
boîtier électrique.

1. Mesurez la distance entre le fil
électrique et la lisse, le montant,
la solive ou le matelas isolant
Thermafiber® déjà installé.

2. Insérez le matelas en le glissant
de côté pour que le boîtier se loge
dans la découpe.

2. Mesurez la même distance
sur le matelas et entaillez le
matelas selon la profondeur de
l’emplacement des fils.

Note : Les profilés souples sont une composante
très importante dans les systèmes de plancher pour
minimiser les bruits d’impact provenant des gens vivant
à l’étage au-dessus.

5. Installation d’un
revêtement mural Installez une
cloison sèche ou un autre revêtement
de plafond.

Tuyauterie
et conduits

Mise à niveau : Pour améliorer la performance
insonorisante, des couches d’isolant additionnelles
peuvent être installées jusqu’à une épaisseur égale
à la profondeur de la cavité.

Valeur R
recommandée

5,08 cm x 10,16 cm (2 po x 4 po)

1. Étanchéisation des fuites
d’air Scellez les fuites d’air dans les
assemblages de plancher et de plafond.
Celles-ci incluent les fils électriques, la
tuyauterie et les autres services qui passent
à travers les assemblages de plancher et
de plafond et entrent dans les pièces et les
murs au-dessus ou au-dessous.

Longueurs
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3. Mise en place du câblage,
de la tuyauterie et des
services Entaillez l’isolant pour insérer
les fils électriques. Découpez l’isolant
pour bien l’ajuster autour des tuyaux, des
appareils d’éclairage et des autres services
sans laisser d’espace.

Guide de produits
et d’installation
3. Installez le matelas dans la cavité
en insérant les fils dans l’entaille.

1. Coupez le matelas Thermafiber®
ou faites une découpe autour du
tuyau. Glissez le matelas derrière le
tuyau de manière à assurer un bon
ajustement serré.
Utilisez l’isolant insonorisant
Fire & Sound Guard™
Épaisseur de 7,62 cm (3 po)
pour les ossatures en bois
ou en métal

3. Mise en place du câblage,
de la tuyauterie et des services
Entaillez l’isolant pour insérer les fils électriques.
Découpez l’isolant de manière à bien l’ajuster
autour des tuyaux, des appareils d’éclairage et
des autres services sans laisser d’espace.

Utilisez l’isolant insonorisant
Fire & Sound Guard™
Épaisseur de 7,62 cm (3 po)
pour les ossatures en bois
ou en métal

ATTENTION : Les codes du bâtiment, de l’électricité, de prévention des incendies
et les autres codes en vigueur doivent être respectés. Tous les appareils dégageant de la
chaleur, comme les appareils de combustion, les cheminées, les tuyaux, les conduits et les
tuyaux d’évacuation de ces appareils, doivent maintenir une distance minimale de 50 mm
entre ces appareils et l’isolant. Les appareils d’éclairage encastrés, sauf si conçus à cet
effet, ne doivent pas être installés dans les plafonds isolés.
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TOLEDO, OHIO, USA 43659

1 800 438-7465
www.thermafiber.ca
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Conseils d’installation
et de sécurité

Caractéristiques et
avantages de l’isolant
en laine minérale
en matelas

La sécurité d’abord
Portez des équipements de
protection : lunettes de sécurité,
gants, masque antipoussières ou
appareil respiratoire, pantalons
et chemises à manches longues.
Prévoyez un éclairage suffisant.

28A 28A 28B28B 28B
Coupez l’isolant Thermafiber® avec un long
couteau dentelé

• Ajustement serré
dans la cavité
• Résistance aux 		
moisissures2

• Résistance au feu à des températures
supérieures à 1 093 °C (2 000 °F)
• Minimum 70 % de matières recyclées1
• Facile à couper et à installer

28C28C 28C
RÉSISTANCE
AU FEU

Zone de travail Assurez-vous
que la zone où l’installation a lieu est
accessible et que vous pouvez vous y
déplacer facilement. Prévoyez une surface
sécuritaire sur laquelle marcher et vous
agenouiller, comme une planche ou un
panneau de contreplaqué, lorsque vous
travaillez dans le grenier.

1. Étanchéisation des fuites
d’air Scellez les fuites d’air dans le plafond
sous le grenier. Celles-ci incluent les murs
extérieurs et intérieurs en-dessous ainsi que
les fils électriques, les appareils d’éclairage,
la tuyauterie, les conduits de ventilation, les
cheminées et autres services qui passent à
travers le plafond et entrent dans le grenier.

1. Installation des évents
d’entretoit Raft-R-Mate®
Agrafez les évents d’entretoit Raft-R-Mate®
de Owens Corning™ au platelage de toit dans
chaque cavité de solive de plafond sur toute
la longueur de la cavité de solive. Consultez
le code du bâtiment en vigueur pour assurer
la conformité aux exigences en matière
de ventilation.

4. Mise en place du câblage,
de la tuyauterie et des
services Entaillez l’isolant pour insérer
les fils électriques. Découpez l’isolant
de manière à bien l’ajuster autour de la
tuyauterie, des appareils d’éclairage et des
autres services sans laisser d’espace.
Note : Reportez-vous à la section « Installation d’un
isolant autour d’accessoires fixes » pour connaître les
dégagements minimums à respecter.

Murs extérieurs
28D

Planchers exposés

3. Installation d’un
pare-air et vapeur Installez un film
de polyéthylène pare-vapeur continu sur
toute la surface du plafond. Chevauchez
les joints d’au moins 15,24 cm (6 po) et
scellez avec un produit de calfeutrage ou
un ruban adhésif approuvé. Assurez-vous
que tous les dispositifs électriques, appareils
d’éclairage, tuyaux et autres services
dans le plafond sont bien scellés au
pare-vapeur en polyéthylène.

1. Installation de l’isolant en
matelas Installez l’isolant Thermafiber®
UltraBatt™ entre les montants. Au besoin,
coupez selon la longueur requise et découpez
l’isolant de manière à bien l’ajuster autour
des obstacles dans la cavité murale afin de
remplir tous les vides.

1. Étanchéisation des fuites
d’air Scellez les fuites d’air entre les zones
non chauffées et les zones chauffées avant
de procéder à l’isolation, comme dans les
garages, les sous-sols, les vides sanitaires et
les renfoncements. Les fuites peuvent inclure
l’ossature, les fils électriques, la tuyauterie,
les conduits, les câbles et tout autre service.

4. Installation d’un
revêtement de plafond
Installez une cloison sèche ou un autre
revêtement par-dessus le pare-vapeur.

2. Mise en place du câblage,
de la tuyauterie et des
services Entaillez l’isolant pour insérer
les fils électriques. Découpez l’isolant
de manière à bien l’ajuster autour de la
tuyauterie, des appareils d’éclairage et des
autres services sans laisser d’espace.

3. Installation d’un
pare-vapeur Installez un film de
polyéthylène pare-vapeur continu sur toute
la surface du mur. Chevauchez les joints
d’au moins 15,24 cm (6 po).
Lorsque le pare-vapeur en
polyéthylène sert aussi de pare-air,
scellez tous les joints avec un produit de calfeutrage ou
un ruban adhésif approuvé. Assurez-vous que tous les
dispositifs électriques, tuyaux, appareils d’éclairage et
autres services dans le mur sont bien scellés au
pare-vapeur en polyéthylène.

3. Installation de l’isolant en
matelas Installez l’isolant en matelas
entre les solives de plancher et laissez-le
en place temporairement. Entaillez l’isolant
pour insérer les fils électriques. Découpez
l’isolant de manière à bien l’ajuster autour
des obstacles dans la cavité de solive afin de
remplir tous les vides.
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70 % DE MATIÈRES
RECYCLÉES

L’isolant thermique en laine minérale Thermafiber®
UltraBatt™ procure une valeur R exceptionnelle et assure
le confinement des incendies dans les bâtiments résidentiels
et les petits bâtiments commerciaux, ce qui rend les
maisons écoénergétiques.
2. Serrer et insérer L’isolant est flexible
et malléable. Il suffit simplement de serrer les côtés
pour compresser l’isolant et de l’insérer dans le
mur à isoler.

Plafonds extérieurs
sans grenier

NOTE : Consultez les codes du bâtiment en vigueur
pour connaître les exigences d’étanchéité autour
des appareils dégageant de la chaleur, comme les
cheminées, les appareils d’éclairage encastrés, etc.

CONFORT
THERMIQUE

1. Mesurer et couper L’isolant est facile
à couper avec un couteau dentelé pour assurer un
ajustement sur mesure autour des boîtiers électriques,
des tuyaux, des réseaux de conduits, des fils ou entre
les solives et les montants non standards.

Greniers : Nouvelle
installation ou ajout
d’isolant

3. Relâcher et laisser prendre
son expansion Une fois installé, l’isolant
prend son expansion pour combler l’espace à isoler,
créant ainsi un bon ajustement sur mesure.

2. Installation des évents
d’entretoit Raft-R-Mate®
Agrafez les évents d’entretoit Raft-R-Mate®
de Owens Corning™ au platelage de toit dans
chaque cavité de solive de toit sur le pourtour
du grenier. Les évents d’entretoit doivent se
prolonger au-delà de la hauteur verticale de
l’isolant à installer dans le grenier.

5. Ajout de couches
supplémentaires Pour obtenir
la valeur R désirée, installez plusieurs
couches d’isolant Thermafiber® UltraBatt™
perpendiculairement à la couche d’isolant
précédente. R60 est la valeur R totale
minimale recommandée pour le grenier.

2. Installation de l’isolant en
matelas Installez l’isolant Thermafiber®
UltraBatt™ entre les solives de toit. Au besoin,
coupez selon la longueur requise et découpez
l’isolant de manière à bien l’ajuster autour
des obstacles dans la cavité de solive afin
de remplir tous les vides. Assurez-vous que
l’isolant est posé en affleurement de la
sous-face des solives de toit.

4. Installation d’un
revêtement mural Installez une
cloison sèche ou un autre revêtement mural
par-dessus le pare-vapeur.

2. Installation d’un
pare-vapeur Installez un film de
polyéthylène pare-vapeur sur la sous-face
du plancher adjacent à la zone chauffée.
Consultez le code du bâtiment en vigueur
pour connaître les exigences en matière de
pare-vapeur et d’emplacement.

4. Maintien de l’isolant
Pour maintenir l’isolant en place, clouez
un treillis métallique à la sous-face des
solives de plancher ou posez un revêtement
extérieur de finition.

Utilisez l’isolant
thermique UltraBatt™

Outils Gardez les outils suivants
à portée de la main : couteau dentelé,
lunettes de sécurité, masque et gants.

RÉSISTANCE
AU FEU

INSONORISATION

70 % DE MATIÈRES
RECYCLÉES

L’isolant Thermafiber Fire & Sound Guard est conçu
pour procurer une capacité d’insonorisation renforcée et une
résistance au feu dans les bâtiments résidentiels, le tout
en un seul produit.
®

™

3. Installation de l’isolant en
matelas Choisissez l’isolant Thermafiber®
UltraBatt™ en matelas dont l’épaisseur est égale à
la profondeur des solives de plafond. Installez
d’abord l’isolant en matelas sur le pourtour du
grenier en vous assurant de bien couvrir la partie
supérieure des murs extérieurs, puis continuez les
travaux en progressant vers le centre du grenier.

Type de
construction

Valeur R
recommandée

5,08 cm x 10,16 cm
(2 po x 4 po)

R-14

5,08 cm x 15,24 cm
(2 po x 6 po)

R-22 ou R-24

5,08 cm x 20,32 cm
(2 po x 8 po)

R-28

Utilisez l’isolant thermique UltraBatt™
Utilisez l’isolant thermique UltraBatt™
Type de
construction

Valeur R
recommandée

Valeur R
recommandée

Type de
construction

Valeur R
recommandée

5,08 cm x 15,24 cm (2 po x 6 po)

R-22 ou R-24
R-28
R-32

Utilisez l’isolant thermique UltraBatt™
Type de
construction

5,08 cm x 20,32 cm (2 po x 8 po)

R-28

5,08 cm x 10,16 cm (2 po x 4 po)

R-14

5,08 cm x 20,32 cm (2 po x 8 po)

5,08 cm x 25,40 cm (2 po x 10 po)

R-32

5,08 cm x 15,24 cm (2 po x 6 po)

R-22 ou R-24

5,08 cm x 25,40 cm (2 po x 10 po)

