GUIDE D’INSTALLATION
ISOLATION ET SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ À L’AIR AVEC

BÉNÉFICES
Assure une isolation continue
• Matériau performant, connu et reconnu depuis plus de 20 ans.
• Élimine les ponts thermiques : permet de créer une enveloppe isolante pare-air/pare-intempérie continue.
Tranquillité d’esprit
• Non pare-vapeur.
Réduit les risques de moisissures en permettant à l’humidité contenue dans les murs de s’évaporer.
• Aucun besoin de déterminer le point de rosée dans l’assemblage.
• Très perméable à la vapeur d’eau.
Près de 3 fois plus perméable que le minimum requis de ≥60 ng pour être considéré matériau non pare-vapeur :
1” = 176,5 ng/ (Pa* s*m2);
2” = 74,9 ng/ (Pa* s*m2).
Dans les zones climatiques froides, il est judicieux de favoriser l’installation d’un produit
isolant et perméable à la vapeur d’eau à l’extérieur du bâtiment afin de réduire les
risques de condensation et d’encourager l’assèchement des murs s’il y avait infiltration
en provenance de l’extérieur ou de l’intérieur du bâtiment.
Facile à installer
• 2 étapes en 1.
Facile et rapide à installer grâce à sa membrane intégrée, en particulier lorsque des échafaudages sont requis.
• Produit flexible et résistant aux intempéries. Réduit les bris sur le chantier.
• À feuillure 4 côtés et facile à sceller pour assurer une meilleure étanchéité à l’air et à l’eau.
• Guide complet permettant une installation simplifiée.

TRAVAILLER AVEC ISOCLAD, C’EST...
CHOISIR UNE SOLUTION COMPÉTITIVE
ACCÉLÉRER LA RÉALISATION DES TRAVAUX
RÉDUIRE SES COÛTS DE CONSTRUCTION ET DE MAIN-D’ŒUVRE
MAXIMISER LA PERFORMANCE ISOLANTE ET L’ÉTANCHÉITÉ DU MUR

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les panneaux isolants ISOCLAD
• Sont destinés aux murs au-dessus du niveau du sol.
• Ne peuvent pas être utilisés comme produit structural.
• Peuvent être installés sur un revêtement structural ou directement sur la structure.
• Ne doivent pas servir de fond de clouage, quel que soit le type de revêtement.
• Ne doivent pas être exposés aux intempéries et aux rayons ultraviolets pendant plus de 120 jours.

PRODUIT ET UTILISATION RECOMMANDÉE
Fabriqué par Groupe Isolofoam, ISOCLAD est un panneau
isolant pare-air/non pare-vapeur avec membrane intégrée.
ISOCLAD est fait de polystyrène expansé de type 2 et laminé en
usine à une membrane non tissée faite de fibres extrêmement
fines (DuPontMC Tyvek® HomeWrapMD).
Conçu pour l’isolation extérieure des murs hors sol de bâtiments
résidentiels, commerciaux, industriels ou institutionnels, tant pour
la construction neuve que la rénovation.
Bien que d’autres méthodes peuvent être utilisées, le présent
guide d’installation illustre les bonnes pratiques pour réaliser une
isolation continue et une étanchéité optimale d’un bâtiment.

CCMC # 12980-R : Revêtement intermédiaire
CCMC # 12981-R : Matériau pare-air
CAN/ULC-S741 :	Norme sur les matériaux d’étanchéité
à l’air – spécification

OUTILS ET ACCESSOIRES

1

2

Panneaux isolants
ISOCLAD
7

3

Couteau à lame
et lames de rechanges
8

Clous avec
rondelles d’appui

(25 mm, 1” de diamètre
au minimum)

4

Ruban à mesurer
9

Ruban de revêtement Membrane d’étanchéité
autoadhésive

6

5

Marteau
10

(facultatif)

11

Mousse isolante
expansible

Clous et vis

Scie à dents fines

12

Mastic d’étanchéité
(pour sceller les joints)

Bande d’étanchéité
(pour joint de lisse)

DIMENSIONS OFFERTES
Les panneaux isolants ISOCLAD sont disponibles dans une grande variété de formats et d’épaisseurs afin de
rencontrer les exigences de construction en vigueur dans votre région ou afin de répondre aux performances
énergétiques ciblées pour un bâtiment.

DIMENSIONS

48” x 96” (4’ x 8’)
ou
48” x 108” (4’ x 9’)

Feuillure 4 côtés

ÉPAISSEURS

VALEUR R

FLES/PAQUET

FLES/PALETTE

1/2”embout carré

2.1

48

96

3/4”embout carré

3.2

32

64

1”

4.66

24

48

1 1/8”

5

21

42

1 1/2”

6.7

16

32

1 3/4”

7.5

14

28

2”

8.6

12

24

2 1/4”

9.5

11

22

2 1/2”

10.6

9

18

3”

12.6

8

16

Aussi disponibles : 24” x 96” (2’ x 8’), 48” x 120” (4’ x 10’), autres épaisseurs; embout carré ou à feuillure 2 côtés.

CONTINUITÉ DU PARE-AIR
Vue transversale
Lors de l’installation, prendre soin de bien assembler/
sceller les différents matériaux afin d’assurer l’intégrité du
système pare-air, et ce, particulièrement au périmètre,
ouvertures et pénétrations.

A

Lors de l’application des rubans et membranes
d’étanchéité, il est important d’éviter les replis ou les
ouvertures aux transitions de matériaux afin de diminuer
les risques d’infiltration d’air ou d’eau. Si après l’installation
des replis ou des ouvertures étaient détectés, il est
recommandé de les colmater en utilisant du scellant.

Légende :

A
B

: Isolant rigide ISOCLAD
: Membrane d’étanchéité 		
autoadhésive
: Boudin d’étanchéité
: Joint de scellant
: Mousse isolante
: Pare-vapeur intérieur
: Laine isolante
Isolation mur de fondation : ISOFOIL
Isolation sous la dalle : iFLEXFOAM ou HD/XHD + pare-vapeur

B

C
C

VOUS AVEZ UN PROJET DE CONSTRUCTION
NEUVE RÉSIDENTIELLE?

Consultez le dépliant « Assemblages conformes avec produits
Isolofoam | Zones R24.5 et R29 » disponible sur notre site internet.

ÉTAPES D’INSTALLATION

1

Lisse d’assise

1.1

Sur la fondation, installer les bandes d’étanchéité en mousse aussi appelées
joint de lisse.

1.2

Installer la lisse d’assise servant d’appui aux solives de plancher.

2

Ossature murale

2.1

Faire la structure de plancher et recouvrir avec le sous-plancher.

2.2

Assembler la structure de mur à plat (si désiré).

2.3

Installer le contreventement. Au choix, utiliser un contreventement
métallique en T à un angle de 45° ou un revêtement intermédiaire en
bois comme un panneau OSB.
Se référer aux Codes du bâtiment pour les exigences de contreventement.

3

3.1

Installer l’isolant

4

Étanchéité

Positionner l’isolant ISOCLAD sur la structure de mur et s’assurer que toutes
les rives du panneau soient bien supportées.

4.1

Sceller tous les joints entre les panneaux avec du ruban de revêtement ou
une membrane d’étanchéité autoadhésive.

- Si des panneaux de 9 pi sont utilisés, couper et enlever la feuillure au
bas du panneau pour bien couvrir la solive de plancher et la lisse
d’assise.

4.2

Si la section de mur se trouve au dernier étage, sceller le haut du panneau
sur la sablière avec une membrane d’étanchéité autoadhésive.

4.3

Pour assurer l’étanchéité du bâtiment, il est important de sceller toutes les
ouvertures, jonctions et perforations dans la membrane.

3.2

Fixer l’isolant ISOCLAD sur les montants de la structure murale avec des clous
avec rondelles d’appui à tous les 6 po au périmètre et aux 12 po au centre.

3.3

Afin d’assurer la continuité de l’isolation et du pare-air aux coins extérieurs
des murs, laisser les panneaux excéder en largeur.

1 800 463-8886

5

Installer les lattes

6

Installer le solin derrière l’isolant

5.1

Si nécessaire, installer les lattes à la verticale sur les montants de la structure.
Des marques sont visibles sur les panneaux pour faciliter le positionnement
des lattes.

6.1

Installer un joint de scellant entre le dessus du mur de fondation et le solin
flexible (membrane d’étanchéité autoadhésive), c’est-à-dire sous le solin
flexible. (Non illustré)

5.2

Omettre les lattes aux extrémités des murs afin de pouvoir réaliser
l’étanchéité à une étape subséquente.

6.2

5.3

Il est recommandé de laisser un espace de 1/2 po entre le bas des lattes et
le solin.

Installer le solin flexible (membrane d’étanchéité autoadhésive) au bas de
la solive de plancher et le faire déborder de la fondation avant de soulever
le mur.

5.4

Si un 2e étage est prévu, laisser un espace de 4 po dans le haut pour
permettre de sceller la jonction des 2 étages. Prévoir le contraire pour
les lattes fixées aux panneaux du 2e étage.

7.1

Soulever le mur à la verticale et le sécuriser.

7.2

Une fois le mur soulevé, si applicable, fixer les panneaux ISOCLAD et le bas
des lattes à la solive de plancher.

7.3

Pour assurer l’étanchéité à l’air de l’assemblage, un joint de scellant doit être
appliqué au bas. Si l’espace entre le panneau et le solin est important, un
joint de mousse isolante devra être appliqué.

Pour les requis de lattage, se référer au guide d’installation du manufacturier de revêtement
de finition.
Il convient de noter que si l’on pose des lattes, la lame d’air ainsi créée entre l’isolant et
le revêtement de finition peut nécessiter la pose d’un coupe-feu conformément au Code
du bâtiment.

7

Soulever le mur

Le mur doit être soutenu par l’intérieur le temps que l’ensemble de la structure soit assemblée
et fixée définitivement.

8

Isoler les solives
8.1

Si l’isolant ne couvre pas les solives de plancher, couper des
sections de panneaux pour combler l’espace non isolé.
- Procéder à l’installation du solin tel que présenté aux
étapes 6 et 7.

9

10

Étanchéité – jonctions et coins de murs

Plancher en porte-à-faux

9.1

Sceller les jonctions entres les murs des étages avec du ruban de
revêtement ou une membrane d’étanchéité autoadhésive.

9.2

Sceller le coin des murs adjacents avec une membrane
d’étanchéité autoadhésive d’une largeur minimum de 6 po afin
d’obtenir de meilleurs résultats.

9.3

Si nécessaire, compléter l’installation des lattes à la jonction des
murs des étages et aux coins des murs.

La méthode pour les sections en porte-à-faux est similaire à celle
des murs perpendiculaires/coins extérieurs des murs.
10.1

Installer les panneaux isolants en laissant dépasser le panneau
vertical pour recouvrir le bout du panneau horizontal (sous la face
du porte-à-faux) et ainsi assurer la continuité de l’isolation aux
coins extérieurs des murs.

10.2

Sceller les joints entre les panneaux avec du ruban de revêtement
ou une membrane d’étanchéité autoadhésive.

10.3

Sceller la jonction des panneaux aux coins avec une membrane
d’étanchéité autoadhésive d’une largeur minimum de 6 po afin
d’obtenir de meilleurs résultats.
Si le plancher en porte-à-faux est à la jonction de la fondation, adapter la
méthode de scellement à la fondation.
Se référer aux exigences du Code du bâtiment pour l’isolation des planchers en
porte-à-faux.

11

Fenêtre – étanchéité et solin

11.1

Ajouter une bande de membrane d’étanchéité autoadhésive pour recouvrir l’entièreté
de la partie inférieure de l’ouverture de fenêtre.

11.2

Faire remonter la bande sur les côtés.

11.3

Ajouter aux coins inférieurs une membrane d’étanchéité autoadhésive
préalablement découpée en forme de papillon.
Lors de l’application des rubans et membranes d’étanchéité, il est important d’éviter les replis ou les ouvertures aux
transitions de matériaux afin de diminuer les risques d’infiltration d’air ou d’eau. Si après l’installation des replis ou
des ouvertures étaient détectés, il est recommandé de les colmater en utilisant du scellant.

12

13

12.1

Ajouter des bandes de membrane d’étanchéité autoadhésive pour
recouvrir les 2 côtés de l’ouverture.

12.2

Faire remonter les bandes sur la partie supérieure de l’ouverture.

12.3

Ajouter aux coins supérieurs une membrane d’étanchéité
autoadhésive préalablement découpée en forme de papillon.

13.1

Ajouter une bande de membrane d’étanchéité autoadhésive pour
recouvrir la partie supérieure de l’ouverture.

13.2

Faire descendre la bande sur les côtés pour recouvrir la partie de
membrane installée à l’étape précédente.

13.3

Installer la fenêtre et assurer son étanchéité.
Se référer au manufacturier de fenêtre pour les recommandations d’étanchéité.

14

14.1

Installer un solin métallique au-dessus de la fenêtre. Bien le fixer
à la structure.

14.2

Appliquer une bande de membrane d’étanchéité autoadhésive
au-dessus du solin métallique pour en assurer l’étanchéité à l’eau.
Le solin métallique choisi doit respecter les requis du Code du bâtiment en vigueur
et être installé sur la partie supérieure de la fenêtre.

15

Continuité du pare-air au plafond

La continuité du pare-air au niveau du plafond est faite avec le
pare-vapeur intérieur.
15.1

Installer le pare-vapeur au plafond en le fixant aux chevrons à
l’aide de broche.

15.2

Sceller le pare-vapeur du plafond du dernier étage à la sablière
avec un scellant acoustique.

15.3

Installer le pare-vapeur sur les murs intérieurs.

15.4

Sceller tous les joints du pare-vapeur au plafond.
Si des divisions ou des murs porteurs ont dû être montés avant la pose du
pare-vapeur, la continuité du pare-vapeur doit être assurée à chaque jonction.

16

Étanchéité - Ouvertures extérieures avec rebords

17

Étanchéité - Ouvertures extérieures circulaires

16.1

Installer la boîte de sortie extérieure.

17.1

16.2

Sceller le rebord du bas avec du ruban de revêtement ou
une membrane d’étanchéité autoadhésive.

Si l’ouverture est légèrement plus grande que le tuyau, sceller
avec de la mousse isolante.

17.2

Sceller le contour du tuyau avec une membrane d’étanchéité
autoadhésive flexible.

17.3

Ajouter deux bandes de ruban de revêtement ou de membrane
d’étanchéité autoadhésive sur la partie supérieure pour assurer
l’étanchéité à l’eau.

16.3

18

Sceller, dans l’ordre, les rebords des côtés et ensuite celui du
dessus avec du ruban de revêtement ou une membrane
d’étanchéité autoadhésive.

Étanchéité - Prises électriques extérieures
et ouvertures sans rebord

19

Jonction avec garage chauffé
Espace habitable
Espace habitable

Garage

18.1

Choisir une boîte de jonction électrique étanche à l’air conçue
pour l’extérieur.

18.2

Sceller le tour de la boîte électrique avec du scellant acoustique.

18.3

Si l’ouverture est trop grande, remplir les cavités avec de la
mousse isolante.

Garage

Le mur mitoyen entre le garage chauffé et la maison doit avoir une
isolation de R20. L’ajout d’un isolant pour couper les ponts thermiques
est une bonne pratique optionnelle.
Les murs extérieurs du garage chauffé doivent être construits comme
des murs extérieurs résidentiels.
19.1

19.2
19.3

Assurer la continuité du pare-air sur la face extérieure du mur
entre la résidence et le garage.
Assurer la continuité du pare-air sur les murs extérieurs du garage.
La face intérieure des murs du garage qui donne sur l’extérieur
doit comprendre un pare-vapeur et le pare-vapeur doit être scellé
à l’isolant du mur adjacent avec du ruban de revêtement ou une
membrane d’étanchéité autoadhésive.

UN PARTENAIRE
DE CHOIX
DES EXPERTS EN MODE SOLUTION
Reconnu pour ses solutions novatrices et responsables en matière d’isolation
thermique, Groupe Isolofoam investit dans la recherche et le développement de
produits en polystyrène expansé depuis plus de 40 ans.
Ses solutions d’isolation durables testées et éprouvées permettent de rencontrer
les exigences en isolation les plus élevées de l’industrie.
Groupe Isolofoam est fier de procurer aux spécialistes de la construction et de
la réno
vation, aux marchands et aux consommateurs des produits qui se
distinguent sur le marché.

1 800 463 8886 | isolofoam.com
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NOTICE LÉGALE
Les procédures contenues dans le présent guide sont fournies à titre d’information uniquement pour assurer une compréhension
de base des concepts faisant partie d’une installation adéquate et efficace du produit ISOCLAD® de Groupe Isolofoam.
Il est de la responsabilité de l’installateur du produit ou de l’entrepreneur de s’assurer de la conformité des travaux aux codes
du bâtiment en vigueur et aux règlements de sécurité régissant la construction. Bien que des mesures aient été prises pour
assurer l’exactitude de l’information et véhiculer de bonnes pratiques de construction, Groupe Isolofoam ne fait aucune
recommandation ou garantie, et décline expressément toute responsabilité pour les dommages indirects, les erreurs ou les
omissions découlant des informations contenues aux présentes. Notre responsabilité se limite formellement au
remplacement des produits défectueux de Groupe Isolofoam.

