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NORME POUR LES SYSTÈMES D’ISOLATION ET DE FINITION EXTÉRIEURS (SYSTÈMES SIFE) – 

APPLICATION DE LA CONCEPTION 
 

 
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la deuxième édition de la norme CAN/ULC-S716.3-
12, Norme pour les systèmes d’isolation et de finition extérieurs (systèmes SIFE) – Application de la conception. 
Cette norme a été approuvée par le comité de Normes ULC sur les matériaux et les systèmes d'isolation thermique 
(S700A) et porte la date de publication de décembre 2012. 

 
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 SIFE satisfaisant aux exigences de la norme CAN/ULC-S716.1 sont utilisés. Cette 
norme s’applique aux nouvelles installations de systèmes SIFE ainsi qu’aux installations de systèmes SIFE en 
rattrapage sur les bâtiments de grande hauteur et de faible hauteur. 
 
La présente norme ne traite pas de la conception structurale du support. La norme CAN/ULC-S716.2 fournit des 
renseignements sur les exigences relatives à l’installation des systèmes SIFE. 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. La norme ne traite pas de l’application des enduits appliqués directement sur le 
stucco, les panneaux de revêtement, la maçonnerie, le béton ou les coffrages à béton isolants (ICFs).  
 
Les révisions apportées pour la deuxième édition comprennent des ajouts à l'annexe sur le thème des attaches  
mécaniques. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec John Wade par téléphone au 613 755-2729, 
poste 61426 ou par courriel à l'adresse John.Wade@ul.com. 
 
Il est possible de commander la deuxième édition de cette norme au coût de 174.00 $ (copie papier) ou 145.00 $ 

(PDF) à partir de notre site Web à l'adresse http://www.ul.com/canada/ en sélectionnant Normes ULC. À la page 

Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC. 

 

Salutations distinguées. 

 

NORMES ULC 

 

 
G. Rae Dulmage 

Directeur, Normes ULC, Bureau des relations gouvernementales et de réglementation 


