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BOIS, PLASTIQUES et MATÉRIAUX COMPOSITES
Revêtements structuraux isolants

du revêtement

EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE
Les panneaux de revêtement isolant doivent être stockés, au chantier
comme en entrepôt, à au moins 152,4 mm (6 po) du sol fini ou non
fini et abrités de la pluie ou de la neige sous une bâche imperméable.

PRODUITS

UN REVÊTEMENT À HAUTE PERFORMANCE, FABRIQUÉ
PAR LA CIE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION BP CANADA
Posés selon les instructions du fabricant, et une fois les joints
imperméabilisés, ces panneaux isolants (revêtement et pare-air
combinés) constituent l’élément principal du système pare-air
d’une enveloppe extérieure dont le rendement dépasse les impé
ratifs de 0,02 l/s m2 prévus par le Code national du bâtiment.
C’est le rendement recherché par les concepteurs et les architectes.

•

Le panneau EXCEL sert également de revêtement intermédiaire hydrofuge et offre des qualités acoustiques non négligeables de réduction du bruit extérieur. Et comme c’est aussi un
panneau mural rigide, EXCEL possède une excellente résistance
à la déformation, qui contribue à la stabilisation de la charpente.
RENDEMENT DU SYSTÈME PARE-AIR
Les panneaux EXCEL et leurs joints scellés sont l’élément principal
du système pare-air. Les autres éléments sont notamment les
portes, les fenêtres et autres dispositifs servant à obturer les
percées pratiquées dans les murs, ainsi que les joints qui doivent
être rendus étanches à l’air au moyen de rubans et d’agents
d’étanchéité en périmètre.
Le système pare-air doit être ininterrompu, sans bris de continuité
aux joints de construction, de fissuration et de dilatation, ni aux
intersections avec les autres parties du système (ouvertures, toiture
et autres), ni à l’endroit où des éléments (gaines, etc.) traversent
les murs extérieurs. Il doit être conçu et mis en place de manière
à résister aux surcharges dues au vent.
Le taux d’infiltration d’air, à travers l’élément principal du système
combiné pare-air et revêtement, mesuré sous un différentiel de
pression de 75 Pa, sera égal ou inférieur à 0,0015 l/s m2.

•

PANNEAU ISOLANT EN FIBRE DE BOIS
Le revêtement isolant EXCEL à haute performance se compose
d’un panneau rigide en fibre de bois doublé d’un pare-air qui
bloque l’entrée du vent, de la pluie et de la neige, tout en laissant
la vapeur d’eau s’échapper vers l’extérieur. Ceci donne aux
panneaux une résistance thermique nominale de RSI 0,26
par 12,7 mm d’épaisseur (R1,5 / 1/2 po).
ACCESSOIRES
➛ Fixations mécaniques : clous de couverture galvanisés d’au
moins 44 mm (1-3/4 po), à tête de 11 mm (7/16 po) et à tige
de 3 mm (1/8 po). Ne pas enfoncer les têtes de clous.
➛ Agrafes : la largeur doit être d’au moins 25,4 mm (1 po), le
diamètre d’au moins 1,6 mm (1/16 po) et la longueur minimale
de 28 mm (1-3/32 po) – le Code national du bâtiment (CNB) permet
les agrafes d’une largeur minimale de 9,5 mm (7/16 po). Les agrafes
doivent être fixées parallèlement aux poteaux de charpente.
➛ Solins membranés et solins de polyéthylène autocollants :
0,5 mm (20 mils) d’épaisseur; adhésif compatible avec les
matériaux sur lesquels il doit être appliqué.
➛ Ruban de revêtement : conforme aux impératifs du Recueil
d’évaluations de produits du CCMC, rapport 07281, largeur minimale
de 60 mm (2-3/8 po) pour les joints plats et de 100 mm (4 po) pour
les joints d’angle; de type 1585 CW-P2/48001 « Sheathing Tape »
ou Tuck 20502 « Contractor’s Sheathing Tape ».
➛ Calfeutrage de périmètre : mastic d’étanchéité conservant sa
souplesse, son adhérence et toutes ses autres propriétés physiques
dans une plage de température située entre -40 °C et 82 °C
(-40 °F et 180 °F); de type acoustique, conforme à la norme
CAN/CGSB 19.21M87.

Mode de pose

du revêtement

SYSTÈME PARE-AIR RIGIDE EXTÉRIEUR

N.B. : Il est recommandé d’utiliser le mastic d’étanchéité pour
assurer la continuité du pare-air là où on ne peut pas fixer de ruban
de revêtement (ex. : sur les solins de polyéthylène) ou quand il n’y a
pas de poteaux de charpente ou autre pièce de support (ex. : autour
des tuyaux de plomberie, des gaines de ventilation et autres).

PANNEAU EXCEL
RUBAN DE
REVÊTEMENT
ADHÉSIF
60 mm (2-3/8 po)
FIXER À LA CHARPENTE
DE BOIS
ESPACE ENTRE LES
PANNEAUX 3 mm (1/8 po)

DÉTAIL 1

JOINT HORIZONTAL ENTRE PANNEAUX
PAREMENT DE MAÇONNERIE

RUBAN DE
REVÊTEMENT
APPROUVÉ
PAR LE CCMC

- MAÇONNERIE
- LAME D’AIR
- PANNEAU EXCEL
- POTEAU ET ISOLANT
EN NATTES
- MEMBRANE
PARE-VAPEUR
- FINI INTÉRIEUR

MASTIC
D’ÉTANCHÉITÉ
BARBACANE
SOLIN DES
FONDATIONS

DÉTAIL 2

MUR DE FONDATION

PANNEAU
EXCEL

PARE-VAPEUR
DU PLAFOND
REVÊTEMENT EN FIBRE
DE BOIS POSÉ AVEC
UN VIDE HORIZONTAL
DE 3 mm (1/8 po)

Presser le ruban à la main pour qu’il adhère bien.

FIXATIONS

Fixer les panneaux EXCEL aux poteaux de charpente en bois,
qui doivent être espacés de 305 mm (12 po), 406 mm (16 po) ou
610 mm (24 po) de centre à centre. Si ces conditions ne peuvent
être satisfaites, veuillez consulter un représentant technique de
Matériaux de construction BP. Vous devez laisser une lame d’air
entre le parement et le mur arrière pour assurer une bonne
aération des panneaux de revêtement en toutes circonstances.
À cette fin, s’assurer que l’entrepreneur installe des fourrures de
25 mm x 50 mm (1 po x 2 po) ou de 25 mm x 75 mm (1 po x 3 po),
à la verticale, à l’horizontale ou à 45°, qui serviront de base de
clouage des parements, ou le cas échéant, veiller à ce que le
mortier ne déborde pas à l’arrière du parement de briques.
Commencer à clouer près du centre du panneau et se diriger vers
les bords extérieurs en espaçant les clous de 305 mm (12 po) sur les
poteaux de charpente, puis fixer les bords des panneaux et le long
des membres de charpente autour des fenêtres et des portes, tous
les 152,4 mm (6 po). Les clous ne doivent pas se trouver à moins de
10 mm (3/8 po) du bord du panneau. Les têtes de clous ne doivent
pas être enfoncées dans la surface afin d’assurer l’étanchéité de la
membrane pare-air.
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GÉNÉRALITÉS
Avant d’entreprendre les travaux, s’assurer que les poteaux de
charpente sur lesquels les panneaux doivent être posés sont
correctement espacés. Faire les modifications nécessaires au
moyen de fonds de clouage en bois.
POSE DES PANNEAUX
DE REVÊTEMENT
1) Poser les panneaux de revêtement
seulement lorsque toutes les pièces
d’appui et de charpente sont sèches.

DÉFLECTEUR
MASTIC
D’ÉTANCHÉITÉ

2) Poser le revêtement et les accessoires prescrits de façon à former un
pare-air ininterrompu et à fournir une
protection thermique continue tout
autour du bâtiment.
3) Au besoin, ajuster soigneusement
le revêtement autour des accessoires,
des tuyaux de plomberie, des gaines
de ventilation et autres éléments
en saillie.

PANNEAU EXCEL
SOLIN DE
LINTEAU SOUPLE
BARBACANE
CALFEUTRAGE
ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
ET À LA VAPEUR

DÉTAIL 3

LINTEAU DE FENÊTRE

ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
ET À LA VAPEUR

ÉTANCHÉITÉ
À L’AIR ET À LA VAPEUR
CALFEUTRAGE

SOLIN SOUPLE

PANNEAU EXCEL

SOLIN SOUPLE
CALFEUTRAGE
PANNEAU EXCEL

DÉTAIL 4 APPUI DE FENÊTRE

DÉTAIL 5

JAMBAGE DE FENÊTRE

4) Découper soigneusement le revêtement, aux dimensions suffisantes pour
qu’il remplisse entièrement les espaces
vides. Les joints doivent être espacés
de 3 mm (1/8 po) et les joints verticaux
doivent être décalés. Ne pas installer
de panneaux perforés ou dont les bords
sont ébréchés. Utiliser les plus grands
panneaux possible afin de réduire au
minimum le nombre de joints.
5) Appliquer le ruban de revêtement
sur un panneau propre et faire adhérer
correctement sur tous les joints en
appliquant une pression. Il doit chevaucher les joints sur au moins 25 mm
(1 po) de part et d’autre, et sur au
moins 50,8 mm (2 po) dans les angles
rentrants ou sortants. Ne pas procéder
à la pose des rubans d’étanchéité
sur les panneaux EXCEL par temps
pluvieux ou lorsque la surface des
panneaux est humide ou mouillée.
NB.: Pour renforcer l’étanchéité à l’air,
à l’eau et au son de la combinaison
panneau pare-air et ruban, en plus du
ruban de revêtement, remplir les joints
de mastic d’étanchéité, en veillant à ne
pas déborder au-delà de la rive du joint
(utiliser le cas échéant, un boudin
compressible en mousse de néoprène
à alvéoles fermées).
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6) Ne pas couvrir le revêtement avant que la pose ait été inspectée
et approuvée par l’architecte ou le consultant.
7) Recouvrir le revêtement dans les 60 jours de la pose pour
le protéger des éléments et des rayons UV. S’assurer que le
revêtement est sec avant d’installer les finitions extérieures.

PANNEAU EXCEL

PAREMENTS
MASTIC
D’ÉTANCHÉITÉ
SOLIN EN ALUMINIUM
SOLIN EN ALUMINIUM
RUBAN DE REVÊTEMENT ADHÉSIF
60 mm (2-3/8 po)
PANNEAU EXCEL
(VOIR NOTE 1)

DÉTAIL 6 POINT DE RENCONTRE ENTRE PAREMENT LÉGER
ET PAREMENT DE MAÇONNERIE

- PAREMENT EXTÉRIEUR
SUR FOURRURES
- PANNEAU EXCEL
- POTEAU DE CHARPENTE
ET ISOLANT
- MEMBRANE
PARE-VAPEUR
- FINI INTÉRIEUR

POSE DES SOLINS MEMBRANÉS
1) Poser des solins membranés sous
la première assise du mur de maçonnerie sur les murs de fondation, sur
les linteaux libres, sous les assises
comportant des barbacanes, sous les
assises en saillie ainsi qu’à tout autre
endroit spécifié dans les dessins des
détails d’exécution du fabricant.
2) Poser les solins membranés de telle
sorte qu’ils traversent le parement
extérieur depuis la face externe du
mur et relever la partie intérieure
sur au moins 152,4 mm (6 po) de haut
sur le mur arrière.
3) Faire chevaucher les joints sur
152,4 mm (6 po) et les sceller à l’aide
d’un adhésif recommandé par
le fabricant.

MASTIC
D’ÉTANCHÉITÉ

SOLIN EN ALUMINIUM

MUR DE FONDATION

NOTE 1 : MÊME DISPOSITION POUR UNE INSTALLATION EN PORTE-À-FAUX

FABRIQUÉS CHEZ NOUS, POPULAIRES PARTOUT
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