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Manufacturier

Le produit ISORAD V2 est fabriqué par Groupe Isolofoam, entreprise québécoise et important manufacturier de produits isolants en
polystyrène expansé depuis plus de 40 ans.
Groupe Isolofoam | 1346, boul. Vachon Nord, Sainte‐Marie (Québec) G6E 1N4
T: 418 387‐3641 | F: 418 387‐4039 | info@isolofoam.com

Descrip on & applica ons
ISORAD V2 est un panneau isolant rigide de polystyrène expansé avec système mul direc onnel de retenue des tubes et un système
d’embout 4 côtés conçu pour l’isola on de plancher chauﬀant hydronique.
Les versions R3 et R5 s’adressent principalement à la construc on neuve de bâ ments résiden els, mul logements et commerciaux
lorsqu’un système de chauﬀage par rayonnement noyé dans le béton est installé aux étages.

Plancher d’étage

–
–
–
–
–
–

Conﬁgura on mince pour minimiser la perte d’espace en hauteur.
Peut être installé sur une dalle de béton ou sur un plancher de bois prévu à cet eﬀet.
Assure une isola on con nue et uniforme pour maximiser la performance du système de chauﬀage.
Contribue à l’insonorisa on de la dalle par désolidarisa on.
Permet d’éliminer les treillis et grillages lorsque seulement requis pour ﬁxer les tubes.
Facilite et réduit le temps requis pour l’installa on des tubes du système.

Dimensions oﬀertes
Les isolants ISORAD V2 facilitent l’installa on de tubes de 1/2" ou 5/8".

ISORAD V2 | R3 • R5
Dimensions

Épaisseurs
1/2"

48" x 48"
Embout 4 côtés

(hors tout 1 1/2")

1"
(hors tout 2")

Valeur R (RSI)
3

(0.53)

5

(0.88)

Tube 1/2" : Ø int. 1/2", Ø ext. 5/8" | Tube 5/8" : Ø int. 5/8", Ø ext. 3/4"

Consulter la ﬁche technique du produit ISORAD V2 en versions R10 et R15 pour plus de
détails sur les applica ons de dalles sur sol ou de sous‐sol.

Environnement
Formés entre 95 % et 98 % d’air et seulement 2 % à 5 % de ma ère plas que, ISORAD V2 présente des risques de toxicité inférieurs à
ceux provenant de matériaux de construc on conven onnels et ils ne con ennent pas de HFC qui endommagent la couche d’ozone.
Ne con ent aucun gaz dans sa fabrica on autre que de l’air.
Le produit ISORAD V2 est cer ﬁé GREENGUARD et GREENGUARD Or par la erce par e UL puisqu’il rencontre les standards de faibles
émissions chimiques de la cer ﬁca on (UL.COM/GG). Les produits du Groupe Isolofoam contribuent également à l’obten on de
crédits LEED®. Contactez‐nous pour plus d’informa on.

Illustra ons à tre indica f seulement. Le produit réel peut diﬀérer des illustra ons.
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Garan es & Cer ﬁca ons
Répond aux normes et exigences suivantes :
– CAN/ULC S701, Type 3
– CCMC #13638‐L (ISORAD V2 300)
– CAN/CSA‐B214, Code d’installa on des systèmes de
chauﬀage hydronique, valeur R requise
– GREENGUARD ‐ UL 2818, GREENGUARD Or ‐ UL 2818

Avantages & Bénéﬁces

Propriétés physiques
MÉTHODES

UNITÉS

ISORAD V2
300

RÉSISTANCE THERMIQUE

ASTM
C‐518

m2•°C/W/25 mm
(hre•pi2•°F/Btu/po)

0.75
(4.25)

RÉSISTANCE EN COMPRESSION
MIN.

ASTM
D‐1621

kPa
(psi)

210
(30)

RÉSISTANCE EN FLEXION MIN.

ASTM
C‐203

kPa
(psi)

350
(50)

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR
D'EAU MAX.

ASTM
E‐96

ng/Pa•s•m2
(perm)

130
(2.3)

ABSORPTION D'EAU MAX.

ASTM
D‐2842

%

1.8

STABILITÉ DIMENSIONNELLE
MAX.

ASTM
D‐2126

%

1.5

COEFFICIENT DE DILATATION
LINÉAIRE

ASTM
D‐696

mm/mm/°C
(po/po/°F)

6 X 10‐5
(3.5 X 10‐5)

CONSTANTE

°C
(°F)

75
(167)

INTERMITTENTE

°C
(°F)

82
(180)

CAN/ULC
S102.2M

‐

240

Panneau isolant

– Isolant avec une valeur R stable et permanente.
– Permet de réduire les coûts d’installa on d’un système de
plancher chauﬀant hydronique.
– Facilite l’installa on des tubes pour les systèmes de plancher
chauﬀant à eau chaude ou au glycol. Assure un intervalle
régulier de la tubulure.
– Système d’embout eﬃcace empêchant les panneaux de se
déplacer une fois installés. Permet de posi onner facilement
et rapidement les panneaux aﬁn d’assurer l’alignement des
pas lles de retenue et assure une isola on con nue.
– Installa on facile et rapide de l’isolant. Flèche de départ pour
faciliter l’installa on et lignes de découpe au dos du panneau.
Limite la perte de matériel. Peut être coupé à l’aide d’un
couteau tout usage.

Le produit con ent un agent retardateur de ﬂamme.
Fiche signalé que des produits de Groupe Isolofoam disponible sur le site Internet.

Installa on

Services techniques

L’installa on de ISORAD V2 implique la pose de l’isolant et de la
tubulure avant la coulée de béton requise pour recouvrir le
système de chauﬀage. Voir le guide d’installa on pour tous les
détails.

Pour tout renseignement concernant l’applica on et
l’installa on de nos produits, nos spécialistes se feront un plaisir
de répondre à vos ques ons.

NOTE : Les panneaux isolants ISORAD V2 R3 et R5 sont des nés
principalement à une installa on sur dalle de béton ou sous‐plancher
de bois. Non recommandé pour u liser sur des surfaces non nivelées.

– Un minimum de 1" de béton au‐dessus des pas lles est requis. Un
–
–
–
–
–

béton renforcé de ﬁbre est recommandé. Pour a eindre ce
minimum, calculer 0.140 pi3 par pi2.
Les tubes doivent être noyés complètement dans le béton.
Compa ble avec les systèmes à eau ou au glycol. Lorsqu’un système
électrique est privilégié celui‐ci doit être compa ble en contact avec
un isolant de plas que.
La structure de plancher doit avoir la capacité portante pour
supporter les charges liées à l’applica on y compris la surcharge liée
au béton.
L’u lisa on d’une membrane de polyéthylène est recommandée
pour contenir la coulée de béton. Celle‐ci devrait être placée sous le
panneau et remontée au‐dessus du niveau du béton.
Les panneaux doivent avoir une base solide et être bien appuyés.

Pour une installa on sous une dalle de béton (sur sol ou sous le
niveau du sol), une valeur isolante de R10 min. est généralement
requise, se référer aux exigences des codes applicables.

TEMPÉRATURE D’UTILISATION
MAX.
INDICE DE PROPAGATION DE
LA FLAMME

Disponibilité et coûts
Disponibilité : À travers l’est du Canada.
Coûts :
Liste de prix sur demande.
Des es més sont disponibles rapidement à par r d’une
descrip on physique faite à l’aide de dessins et d’un devis
sommaire réalisés sur la base des informa ons contenues dans
la présente ﬁche technique.

Limita ons & Entreposage
Matériau combus ble. À l’intérieur, un revêtement protecteur
ou barrière thermique est exigé par le code du bâ ment en
vigueur. Évitez un contact entre l’isolant et les solvants à base de
pétrole ou leurs émana ons.
Les isolants de polystyrène expansé ne sont pas sensibles à l'eau.
Ils peuvent être entreposés à l'extérieur. La pluie, la neige et
l’humidité ne sont pas des préoccupa ons avant ou pendant la
construc on.
Évitez une exposi on prolongée aux rayons ultraviolets qui
peuvent entrainer une décolora on du produit.

AVIS : Les données et les renseignements contenus dans le présent document sont présentés de bonne foi et basés sur des sources estimées fiables. Ce document ne contient ni représentation, ni garantie
explicite ou implicite quant à l’information, aux données et suggestions, ou quant à l'absence ou à l’empiétement d’un brevet quelconque ou d’autres droits de tierces parties. Puisque que les règlements
gouvernementaux et les conditions d’utilisation peuvent changer non seulement d’un endroit à un autre, mais aussi avec le temps, c’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer si ce produit convient
bien à l’usage qu’il veut en faire et si le lieu de travail et les pratiques sont conformes aux lois et autres textes législatifs applicables.
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