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Isolant rigide de polystyrène expansé haute densité
Conçu pour les applications où les normes exigent une grande résistance à la compression

Calcul de charge – garage résidentiel
Camion F-350 chargé au MAXIMUM

(charge totale de 9 000 kg, facteur de sécurité appliqué de 1.5)

ISOLOFOAM
HD 160
(16 psi/110 kPa)

ISOLOFOAM
XHD 200
(20 psi/140 kPa)

ISOLOFOAM
XHD 300
(30 psi/210 kPa)

Surpasse la résistance en compression requise

+ 70 %

+ 90 %

+ 110 %

XHD
200 300
XHD
SÉRIE XHD
Isolants
rigides

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.

de polystyrène expansé haute densité

Calculs réalisés par

Caractéristiques de la dalle étudiée
•	Dalle de béton de 5 1/2’’, 20 MPa
•	Armature dans la dalle : treillis métallique 6’’ x 6’’ 6/6
•	Membrane pare-vapeur
•	Isolant ISOLOFOAM HD 160 ou XHD
•	Assise granulaire compactée
Note : Il est recommandé que chaque projet soit étudié par un ingénieur en structures pour confirmer la résistance requise.
En cas de doute pour une application particulière, un ingénieur doit faire les calculs pour déterminer la résistance nécessaire aux charges.
Voir CCQ, partie 4, pour plus d’information sur le calcul des charges.

Leurs solutions d’isolation durables testées et éprouvées
permettent de rencontrer les exigences en isolation les
plus élevées de l’industrie.

SÉRIE XHD

Groupe Isolofoam est fier de procurer aux spécialistes de
la construction et de la rénovation, aux marchands et
aux consommateurs des produits qui se distinguent
sur le marché.

XHD 200

XHD 400
160 | 200 | 300
plusieurs irritants éliminés sur le chantier

Un produit unique en instance de brevet

Assure une isolation continue et uniforme
•	Système d’embout novateur ISOCLICK.
• Une fois installés, les panneaux sont solidaires et restent en place
durant les travaux.
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Bris sur les chantiers diminués
•	Laminé des deux côtés pour une résistance et flexibilité accrues.
Solution performante et économique
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XHD 300
Une gamme complète d’isolants performants

aussi disponible :

1 800 463-8886

200

isolofoam.com

XHD 400

Description

Applications

Avantages et bénéfices

Gamme d’isolants rigides de
polystyrène expansé haute densité
conçue pour les applications où
les normes exigent une grande
résistance à la compression.

Dalles de béton résidentielles, commerciales
ou industrielles
•	Garantit une isolation performante sous la dalle de béton
lorsqu’une plus grande résistance à la compression est requise.

Une résistance en compression élevée
•	La résistance en compression des différents produits haute
densité de la série ISOLOFOAM XHD varie entre 140 kPa
(20 psi) et 275 kPa (40 psi).

Les isolants de la série
ISOLOFOAM XHD sont des
isolants polyvalents et peuvent
être installés autant au-dessus
que sous le niveau du sol.

Fondations extérieures
•	Isolation des murs de fondation par l’extérieur dans le cas où
une circulation lourde serait prévue à proximité du bâtiment.
Terrasses et aires de stationnement
•	Maintient la stabilité lors de situations de gel-dégel.
Centres récréatifs et patinoires
•	L’ajout d’un isolant de la série ISOLOFOAM XHD sous la
patinoire réduit :
– la pénétration du gel dans la plateforme;
– les besoins en capacité de réfrigération de la dalle de glace;
– les coûts d’énergie de la patinoire pour fonctionner en
continu.
•	Empêche le soulèvement de la dalle en ralentissant la perte de
chaleur de la base granulaire et du sol.
Isolation des routes et remblais légers
•	Est utilisé comme couche antigel pour la construction routière
et ferroviaire.
•	Aide à la répartition des charges sous les routes et les voies
d’accès aux ponts dans les régions où le sol est instable.
•	Répartit les tensions sur un sol marécageux grâce à sa grande
résistance à la flexion et au cisaillement.

•	La résistance et la stabilité dimensionnelle de la série
ISOLOFOAM XHD lui assurent une bonne absorption du
mouvement des bâtiments.
Rendement thermique de longue durée
•	Confirmé comme un isolant qui maintient sa résistance
thermique dans le temps même lorsqu’il est exposé à des
périodes de gel-dégel intenses, le polystyrène expansé permet
de réaliser des économies d’énergie, année après année, sans
perte d’efficacité.
FAible absorption d’eau
•	Le polystyrène expansé est utilisé couramment dans des
applications de quais flottants ou de remblai léger en raison
de ses propriétés de stabilité, de durabilité et d’insensibilité à
l’action de l’humidité et des organismes du sol grâce à sa
structure uniforme à alvéoles scellées.
•	Le polystyrène expansé a un comportement biologique
neutre et son utilisation ne cause aucun risque pour la nappe
phréatique, les micro-organismes et les petits animaux.
•	En contact avec l’eau, il conserve sa valeur isolante.
•	Capacité d’assèchement élevée. S’assèche dès que le sol est
drainé.
Facile d’utilisation
•	Temps de manipulation et d’installation optimisés grâce aux
produits légers, disponibles dans une grande variété de formats
et d’épaisseurs.
Solution économique

Un choix

« vert »

•	Formé entre 95 % et 98 % d’air et de seulement
2 % à 5 % de matière plastique
•	Sans HFC ni HCFC
•	Contribue à l’obtention de crédits LEED

Des produits
qui ont fait
leurs preuves
•	Depuis les années 1990, le ministère
des Transports du Québec considère
le polystyrène expansé comme
un produit éprouvé pour les
chaussées. Il est utilisé depuis le
début des années 60 dans de
nombreux pays (réf. : MTQ 14301).
•	L’Association canadienne des
constructeurs d’habitations a étudié
les effets de l’exposition à des cycles
de gel-dégel. Les résultats, après
50 cycles de gel-dégel, n’ont
révélé aucun effet sur la
structure cellulaire du panneau
de polystyrène expansé et sur
l’intégrité de sa structure.
•	En août 2008, une étude sur le terrain a
évalué la performance d’échantillons de
polystyrène expansé (EPS) à partir d’une
installation sous le niveau du sol et a
permis d’observer les caractéristiques du
produit après une période d’installation
de 15 ans. Les résultats révèlent que
le polystyrène expansé, avec une
résistance à la compression de 10 psi,
conserve 94 % de sa valeur isolante
après 15 ans, une excellente
performance comparativement à
d’autres isolants.
	De plus, l’absorption de l’eau qu’a
démontré l’EPS est très faible. Fait
à noter, cette étude a été réalisée avec
un matériel de basse densité qui a
un pourcentage d’absorption
d’eau plus élevé que les produits
de la série ISOLOFOAM XHD.
	L’isolant de polystyrène expansé
démontre clairement sa performance,
faisant de celui-ci un choix
économique et très performant.
	L’étude peut être consultée au
www.epsindustry.org.

Quelques réalisations...
• Colline parlementaire, Québec
	Remblai léger, terrassement
• Centre Caztel de Sainte-Marie, Québec
	Isolation des fondations extérieures et patinoires
• Route municipale Saint-Augustin-de-Desmaures, Québec
	Isolation de la route municipale
• Centre récréatif de Louiseville, Québec
	Isolation de la patinoire
• Club de curling de Ayr, Ontario
Isolation de la glace de curling
• Et bien d’autres

Données techniques
isolofoam

propriétés
physiques

Méthodes

RÉSISTANCE
THERMIQUE

ASTM
C-518

RÉSISTANCE EN
COMPRESSION MIN.

ASTM
D-1621

kPa
(psi)

110
(16)

140
(20)

210
(30)

275
(40)

MODULE DE
COMPRESSION

ASTM
D-1621

kPa
(psi)

-

-

-

9 000
(1305)

RÉSISTANCE EN
FLEXION MIN.

ASTM
C-203

kPa
(psi)

240
(35)

270
(39)

350
(50)

PERMÉABILITÉ À LA
VAPEUR D’EAU MAX.

ASTM
E-96

ng/Pa•s•m2
(perm)

200
(3.5)

130
(2.3)

ABSORPTION D’EAU
MAX.

ASTM
D-2842

%

4

2

unités

HD
160

XHD XHD XHD
200 300 400

Dimensions
Épaisseurs
XHD

200

300

400

1”

4.20 4.25 4.35
(0.74) (0.75) (0.77)

1.2”

5.0
5.1
5.2
(0.88) (0.90) (0.92)

1.5”

6.3
6.35
6.5
(1.11) (1.12) (1.15)

414
(60)

1.8”

7.55 7.65
7.8
(1.33) (1.35) (1.38)

130
(2.3)

130
(2.3)

2”

8.4
8.5
8.7
(1.48) (1.50) (1.54)

1.8

1.5

2.4”

10.0 10.2 10.4
(1.76) (1.80) (1.84)

m2•°C/W/25 mm 0.71 0.74 0.75 0.77
(hre•pi2•°F/Btu/po) (4.05) (4.20) (4.25) (4.35)

garantie
Les isolants de la série ISOLOFOAM XHD répondent aux normes
et exigences suivantes :
•	CAN/ULC-S701
•	MTQ Norme 14301 (ISOLOFOAM XHD 400)
•	CCMC #12895-L (XHD 200)
•	CCMC #13638-L (XHD 300, XHD 400)

Valeur R (RSI)

24” x 96”

Aussi disponible : autres épaisseurs, 48” x 96”, embout carré ou à
feuillures 2 ou 4 côtés. XHD 200 aussi disponible en 108” et 112”.

