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NORME SUR LA TERMINOLOGIE DE L'ISOLATION THERMIQUE
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la troisième édition de la norme CAN/ULCS773, Norme sur la terminologie de l'isolation thermique. 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 juillet 2015.
Le but premier de cette norme est de définir les termes les plus couramment utilisés dans le secteur de
l'isolation thermique au Canada de façon à en uniformiser l'emploi. Ainsi, les renseignements contenus
dans cette norme s'appliquent aux normes sur l'isolation thermique élaborées par le comité des ULC sur
les matériaux et les systèmes d'isolation thermique.
On a évité dans la mesure du possible les descriptions synonymes, comme lorsqu'un même terme peut
être utilisé pour plus d'une notion (p. ex. mousse organique, plastique alvéolaire, polymère expansé,
mousse plastique ou épaisseur de calcul, épaisseur déclarée, etc.). On a plutôt tenté d'utiliser le terme le
plus générique. Cette mesure permet d'éviter la confusion qu'engendre parfois la multiplication des
termes.
Les définitions contenues dans cette norme sont propres au domaine de l'isolation thermique et peuvent
ne pas s'appliquer à d'autres domaines. L'utilisateur doit donc en tenir compte.
La liste ci-jointe énumère quelques-uns des termes, symboles et abréviations les plus souvent utilisés
dans le domaine de l'isolation thermique. Les définitions sont brèves et ne font état que des
caractéristiques principales de chaque terme défini.
La norme CAN/ULC-S773 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 214.80 $ (copie papier) ou
179.00 $ (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.
Normes ULC
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