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BULLETIN SUR LES NORMES 2010-21
Première édition de la norme CAN/ULC-S716.2-10
NORME POUR LES SYSTÈMES D'ISOLATION ET DE FINITION EXTÉRIEURS (SIFE) –
APPLICATION DE LA CONCEPTION
C'est avec plaisir que ULC annonce la publication de la première édition de la norme CAN/ULC-S716.3-10, Norme pour les
systèmes d'isolation et de finition extérieurs (SIFE) – Application de la Conception. Cette norme a été approuvée par le
comité ULC sur les matériaux et systèmes d’isolation thermique (S700A), et porte la date de publication de octobre, 2010.
La présente norme contient les exigences relatives à la conception, à la sélection et à l'application d'un revêtement mural
extérieur où des systèmes d'isolation et de finition extérieurs (SIFE) satisfaisant aux exigences de la norme CAN/ULC-S716.1
sont utilisés; elle contient également les exigences relatives aux interfaces entre les systèmes SIFE et les autres éléments de
construction.
Cette norme ne s'applique qu'aux systèmes SIFE utilisés avec un système de vide d'air et une barrière résistant à l'eau
appliquée sous forme liquide, en tant que système de revêtement mural extérieur.
Cette norme ne traite des composants formant le support sur lequel le système SIFE est fixé que dans la mesure où ils ont
une incidence sur le rendement du système.
Les exigences liées aux systèmes de revêtement mural extérieur dont le renfort est l'élément de support de l'enduit, par
exemple le stucco, ne font pas partie de la présente norme.
L'utilisation d'attaches mécaniques dépasse la portée de la présente norme - se reporter à l'annexe A pour de plus amples
renseignements.
Le présent document vise à fournir des renseignements détaillés relatifs à la conception, à la sélection et à l'application de
systèmes SIFE pour les concepteurs de bâtiment, les agents publics du bâtiment et les fabricants de produits ainsi que des
renseignements qui permettront d'obtenir une durabilité et un rendement satisfaisants des systèmes SIFE.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec John Wade par téléphone au numéro 613755-2729, poste 6226 ou par courriel à l'adresse John.Wade@ca.ul.com
Il est possible de commander cette norme au coût de 156.00$ CAN (copie papier) à partir du magasin électronique ULC sur
le site Web de ULC (www.ulc.ca).
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
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