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NORME SUR L’ISOLANT THERMIQUE EN MOUSSE DE POLYURÉTHANE RIGIDE
PULVÉRISÉE DE DENSITÉ MOYENNE : SPECIFICATIONS RELATIVES AUX
MATÉRIAUX
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la troisième édition de la norme CAN/ULCS705.1, Norme sur l’isolant thermique en mousse de polyuréthane rigide pulvérisée de densité moyenne :
specifications relatives aux matériaux. Cette norme nationale du Canada a été approuvée par le comité
de Normes ULC sur les matériaux et les systèmes d’isolation thermique et elle porte la date de
publication de janvier 2015.
La présente norme fournit les exigences relatives aux propriétés physiques et les méthodes d’essai
utilisées pour déterminer les propriétés matérielles de la mousse de polyuréthane rigide pulvérisée de
densité moyenne à alvéoles fermés utilisée comme isolant thermique ou à d’autres fins dans le secteur
du bâtiment et dans des secteurs autres que celui du bâtiment, que ce soit sur les chantiers ou dans des
installations de préfabrication (en usine).
La norme CAN/ULC-S705.2 comprend les exigences obligatoires relatives à l’installation du matériau et
aux entrepreneurs ainsi qu’aux qualifications des installateurs.
Les méthodes d’essai énumérées dans la présente norme servent à déterminer les valeurs des
propriétés physiques. Ces valeurs doivent être utilisées dans les spécifications, les évaluations du produit
et le contrôle de la qualité. Elles ne peuvent pas servir à prédire le rendement du produit fini, sous
aucune condition.
Cette édition inclut d'importantes révisions aux sections Terminologie, Exigences et Essais, ainsi que de
nouvelles exigences sur la façon d'identification des produits installés par les fournisseurs.
La norme CAN/ULC-S705.1 est actuellement citée comme référence dans le Code national du bâtiment
du Canada et dans plusieurs autres codes et règlements.
Il est possible de commander la première édition de cette norme au coût de 240.00 $ (copie papier) ou
210.00 $ (format PDF) à partir de notre site Web, à l'adresse www.ulc.ca. Une fois sur le site, cliquez sur
Normes ULC. À la page Normes ULC, cliquez sur Ventes de publications de Normes ULC.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez communiquer avec John Wade par téléphone
au numéro (613) 368-4426 ou par courriel à l'adresse John.Wade@ul.com.
Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Normes ULC
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