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BULLETIN SUR LES NORMES 2015-03
Troisième édition de la norme ULC-S702.2-15

NORME SUR L'ISOLANT THERMIQUE DE FIBRES MINÉRALES POUR
BÂTIMENTS, PARTIE 2 : INSTALLATION
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la troisième édition de la norme ULCS702.2, Norme sur l'isolant thermique de fibres minérales pour bâtiments, partie 2 : installation. Cette
norme ULC 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 juin 2015.
Cette norme précise les exigences relatives à l'installation d'isolants thermiques de fibres minérales pour
bâtiments, de sorte qu'un produit fabriqué et emballé conformément à la norme CAN/ULC-S702
possédera, une fois installé, les propriétés déclarées par le fabricant.
Cette norme stipule les exigences relatives à l'installation du produit, la documentation sur l'installation et
une déclaration faite par l'installateur de l'isolant indiquant que l'installation a été effectuée conformément
à la présente norme.
Cette norme ne spécifie pas toutes les exigences auxquelles le produit doit se conformer pour déterminer
s'il convient à son usage prévu; certains de ces aspects sont indiqués dans les Codes du bâtiment.
L'installateur de l'isolant doit s'assurer, lorsqu'il choisit un produit, que ce produit convient à l'application
(p. ex. isolation de murs, isolation de greniers, etc.) d'après les recommandations du fabricant.
Mis à part un nouvel élément nécessaire dans le certificat de chantier, cette édition comprend des
révisions mineures destinées à clarifier les exigences.
La norme ULC-S702.2 est pas actuellement citée comme référence dans le Code national du bâtiment du
Canada.
Il est possible de commander la troisième édition de cette norme au coût de 192.00 $ (copie papier) ou
160.00 $ (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.
Veuillez noter que cette norme est offerte seulement en anglais.
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.
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