
 

Normes ULC 
171, rue Nepean, bureau 400, Ottawa (Ontario) K2P 0B4, Canada 
Tél : 613 755-2729 / Téléc. : 613 231-5977 / Web: ULC.ca  

Fichier : CAN /ULC-S704.1 
ULC-S700A 
ULC G5.2 
CCF7 
 

Le 9 novembre 2017 
 

BULLETIN SUR LES NORMES 2017-22 
NOUVELLE ÉDITION 

 

Quatrième édition de la norme CAN/ULC-S704.1:2017 (auparavant CAN/ULC-S704) 
 

NORME SUR L’ISOLANT THERMIQUE EN POLYURÉTHANE ET EN 
POLYISOCYANURATE : PANNEAUX REVÊTU 

 

 
C'est avec plaisir que Normes ULC annonce la publication de la quatrième édition de la norme 
CAN/ULC-S704.1 (auparavant CAN/ULC-S704), Norme sur l'isolant thermique en polyuréthane et en 
polyisocyanurate : panneaux revêtus. Cette norme 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 novembre 
2017. 
 
Les produits conformes aux exigences de la présente norme sont conçus pour servir d'isolants 
thermiques dans la construction de bâtiments. Cette norme porte sur les exigences et les méthodes 
d'essai pour l'isolation thermique en mousse de polyuréthane et en mousse de polyisocyanurate à 
alvéoles fermés sous forme de panneaux plats rigides dont les deux faces sont couvertes d'un matériau 
de revêtement qui leur confère certaines propriétés. 
 
Les changements apportés à la quatrième édition de CAN/ULC-S704.1 comprennent: 
 

 ajout de trois types de produits et de leurs exigences en matière de propriétés; 

 mises à jour des publications de référence;  

 retrait de l'exigence relative au conditionnement des échantillons; 

 ajout de l'exigence relative au conditionnement des spécimens; 

 retrait de la section traitant de la résistance thermique conditionnée; 

 modification des dimensions des spécimens aux fins d'essai de stabilité dimensionnelle; 

 ajout des exigences pour la détermination de la résistance thermique à long terme des 
produits à revêtement imperméable (types 4, 5 et 6), y compris les tableurs Excel et les 
instructions téléchargeables; 

 modification des dimensions des spécimens aux fins d'essai d'absorption d'eau; 

 modification des exigences relatives au marquage et à l'étiquetage; et 

 modification d'ordre rédactionnel apportée à la norme par souci de clarté et de cohérence. 
 

Il est possible de commander cette norme au coût de 225,00$ CAD (copie papier) ou 200,00$ CAD 

(format PDF) sur le site Web de Normes ULC à http://canada.ul.com/fr/normesulc/. Cliquez sur Ventes 

de publications de Normes ULC pour plus d’informations. 

 
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez communiquer avec Kevin HF Wu par téléphone au 
numéro 613 755-2729, poste 61437 ou par courriel à l'adresse Kevin.HF.Wu@ul.com. 
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Veuillez accepter l'expression de mes sentiments les meilleurs. 
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