
 
P. 1/2 

Publ. no. 2018‐09 

Dimensions offertes 
Grâce au procédé de fabrica on, les isolants de polystyrène expansé de Groupe Isolofoam 
sont disponibles dans une grande variété de formats et d’épaisseurs. 

 

Environnement 

Formés entre 95 % et 98 % d’air et seulement 2 % à 5 % de ma ère plas que, ISOLOFOAM XHD 400 et XHD 600 présentent 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. 

Dalle de béton  
– Assure une isola on performante sous la dalle de béton lorsqu’une très grande résistance à la 

compression est requise.  

Fonda ons extérieures  
– Assure l’isola on des murs de fonda ons par l’extérieur dans le cas où une circula on lourde 

serait prévue à proximité du bâ ment.  

Terrasses & aires de sta onnement  – Assure la stabilité lors de situa ons de gel‐dégel.  

Route & Remblai 
– Isola on de la chaussée (protec on des 

effets du gel) 
– Isola on de route 
– Isola on réseau d’aqueduc et égouts 

– U lisé comme couche an gel pour la construc on rou ère et ferroviaire. 

– Remblayage léger, aide à la répar on des charges sous les routes et les voies d’accès aux 
ponts dans les régions où le sol est instable. 

– La grande résistance à la flexion et au cisaillement permet de bien répar r les tensions sur un 
sol marécageux. 

– La légèreté d’une telle infrastructure évite l’affaissement de la chaussée. 

– Les produits sont conçus pour répondre aux normes et exigences du génie civil et du Ministère 
des transports du Québec (MTQ). 

Descrip on & applica ons 
 

ISOLOFOAM XHD 400 et XHD 600 sont des isolants rigides de polystyrène expansé très haute densité de 40 et 60 psi (275 et 414 kPa) 
conçu pour des applica ons où les normes exigent une très grande résistance à la compression. Principalement pour les secteurs 
commerciaux, industriels et du génie civil. 

ISOLOFOAM XHD 400 ‐ XHD 600 
Dimensions   Épaisseurs  Valeur R (RSI)  

XHD 400 
24" x 96" 
Embout carré 
  
XHD 600 
48" x 96" 
Embout carré 

1" 4.35 (0.77) 

1.2" 5.2 (0.92) 

1.5" 6.5 (1.15) 

1.8" 7.8 (1.38) 

2" 8.7 (1.54) 

2.4" 10.4 (1.84) 

XHD 400  ‐ Aussi disponible : autres épaisseurs; 48'' x 96'', feuillure 2 ou 4 côtés. 

XHD 600  ‐ Aussi disponible : autres épaisseurs; 24'' x 96''. 

Format spécifique pour un projet disponible sur demande. 

Illustra ons à tre indica f seulement. Le produit réel peut différer des illustra ons.  

Manufacturier 
 

Les produits ISOLOFOAM XHD 400 et XHD 600 sont fabriqués par Groupe Isolofoam, entreprise québécoise et important 
manufacturier de produits isolants en polystyrène expansé depuis plus de 40 ans. 
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Propriétés physiques de la Série XHD 

Panneau isolant MÉTHODES UNITÉS XHD 200 

RÉSISTANCE THERMIQUE 
ASTM 
C‐518 

m2•°C/W/25 mm 
(hre•pi2•°F/Btu/po) 

0.74 
(4.20) 

RÉSISTANCE EN COMPRESSION MIN. 
@ 10% de déforma on 

ASTM 
D‐1621 

kPa 
(psi) 

140 
(20) 

MODULE DE COMPRESSION 
ASTM 

D‐1621 
kPa 
(psi) 

‐ 

RÉSISTANCE EN FLEXION MIN. 
ASTM 
C‐203 

kPa 
(psi) 

270 
(39)  

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 
% 2 

STABILITÉ DIMENSIONNELLE 
ASTM 

D‐2126 
% 0.5 

COEFFICIENT DE DILATATION LINÉAIRE 
ASTM 
D‐696 

mm/mm/°C 
(po/po/°F) 

6 X 10‐5 
(3.5 X 10‐5) 

TEMPÉRATURE D’UTILISATION MAX. 

 CONSTANTE 
  
  

INTERMITTENTE 

°C 
(°F) 

  
°C 

(°F) 

75 
(167) 

 
82 

(180)  

INDICE DE PROPAGATION DE LA FLAMME CAN/ULC S102.2M ‐ 240  

XHD 300 

0.75 
(4.25) 

210 
(30) 

‐ 

350 
(50)  

130 
(2.3)  

1.8 

0.5 

 6 X 10‐5 
(3.5 X 10‐5) 

75 
(167) 

 
82 

(180)  

240  

XHD 400 

0.77 
(4.35) 

275 
(40) 

9 000 
(1 305) 

414 
(60)  

130 
(2.3)  

1.5 

0.5 

 6 X 10‐5 
(3.5 X 10‐5) 

75 
(167) 

 
82 

(180)  

240  

XHD 600 

0.77 
(4.35) 

414 
(60) 

15 000 
(2 175) 

517 
(75) 

130 
(2.3) 

1.5 

0.5 

6 X 10‐5 
(3.5 X 10‐5) 

75 
(167) 

  
82 

(180) 

240 

Le produit con ent un agent retardateur de flamme.  

Garan es & Cer fica ons 
Répondent aux normes et exigences suivantes : 
– CAN/ULC S701, Type 3 
– CCMC #13638‐L 
– MTQ, Norme 14301, Polystyrène type A pour construc on 

rou ère 
– GREENGUARD ‐ UL 2818, GREENGUARD Or ‐ UL 2818 
 

Avantages & Bénéfices 
– Grande résistance en compression : 40 ou 60 psi. 

– Valeur R stable et permanente. 
– Ne con ent aucun gaz dans sa fabrica on autre que de l’air. 
– Stabilité à long terme, même lorsque exposé à des périodes 

de gel‐dégel intenses. 

– Faible absorp on d’eau et capacité d’assèchement élevée.  
– Durable et insensible à l’ac on de l’humidité et des 

organismes du sol. S’assèche lorsque que le sol se draine. 
– Comportement biologique neutre. Ne cause aucun risque 

pour la nappe phréa que, les micro‐organismes et les pe ts 
animaux. 

– Comportement géotechnique documenté et prévisible. 
– Panneaux légers, faciles à transporter et à installer.  
– Formats op maux perme ant de réduire le temps de 

manipula on et d’installa on. 
– Peuvent être coupés à l’aide d’un couteau tout usage.  

Services techniques 
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. 
 

A esta ons de conformité pour le MTQ fournies sur demande. 
 

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. 
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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. 

Fiche signalé que des produits de Groupe Isolofoam disponible sur le site Internet.  
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