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ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Entreposez les panneaux isolants un minimum de 100 mm (4 po) au-dessus du sol sur une surface de niveau en
protégeant adéquatement des éléments à l’aide de bâches de protection. Ne pas utiliser les panneaux endommagés
aux extrémités ou avec perforations. Utilisez ceux-ci où les imperfections pourront être recoupées afin d’éliminer
les embouts endommagés ou les perforations. Les panneaux peuvent être coupés avec une scie circulaire, une scie
alternative ou un couteau avec une lame bien aiguisée. Lorsque vous utilisez un couteau utilitaire, couper au travers
du panneau assure une plus belle finition.
Les panneaux devraient être installés à la verticale sur l’ossature du mur. L’installation peut se faire sur une ossature
avec des montants aux 406 mm (16 po) ou 610 mm (24 po) c/c.*
* Lorsque l’ossature est aux 24 po c/c, l’utilisation du panneau plus épais Insul-Sheathing R-1.5 est recommandée.

EXPOSITION À DES SOURCES DE CHALEURS OU À LA FLAMME
Ne pas exposer les panneaux à la flamme nue ou à une source de chaleur au-dessus de 177°C (350°F), e.g. Torche
de soudure. Si le panneau prend feu ou dégage une fumée, éteindre complètement.

GUIDE DE CLOUAGE
Les lignes de clouage sur les panneaux Insul-Sheathing R-1.3 et R-1.5 sont identifiés aux 406 mm (16 po) et aux
610 mm (24 po) c/c dans le centre du panneau.

INSTALLATION ET PATRON DE FIXATION
1. Sur les murs extérieurs, fixez les panneaux en commençant par les coins. Suivre les marques de clouage afin
de fixer aux colombages de bois en utilisant des clous à tête large d’une longueur minimum de 44 mm (1 3/4 po)
avec une tête de 11 mm (7/16 po) et une tige de 3 mm (1/8 po); pour les montants d’acier, utilisez des vis auto
perçantes plaquée zinc à tête cylindrique, #8 x 1 3/16 po (30 mm) avec une rondelle plate de 3/8 po. Il est également possible d’utiliser des clous avec rondelles de plastique.
		 a. Ne pas perforer la surface du panneau avec la tête du clou ou de la vis.
		 b. Fixez le panneau en partant du centre en progressant vers les côtés.
		 c. Au centre du panneau, espacez les ancrages aux 300 mm (12 po) c/c.
		 d. Le long des rives ainsi qu’aux ouvertures, espacez les ancrages à tous les 150 mm (6 po) c/c.
		 e. Les ancrages doivent être fixés à plus de 10 mm (3/8 po) du bord du panneau.
2. Assurez vous de centrer les joints de panneau aux montants, en laissant un espace de 3 mm (1/8 po) entre les
panneaux, portes et fenêtres pour permettre l’expansion. Ne pas forcer les panneaux ensembles.
		 a. Idéalement, les panneaux devraient se prolonger de la lisse à la sablière en un seul morceau.
3. Assurez vous d’avoir un support de fixation adéquat pour les joints horizontaux, verticaux ainsi que pour les
découpes. Pour les joints horizontaux, prévoir un fond de clouage entre les montants afin de permettre un
ancrage à tous les 150 mm (6 po c/c).
4. Les panneaux devraient être recouverts d’une membrane pare intempérie le plus rapidement possible afin de
protéger l’assemblage contre les intempéries – les panneaux ne doivent pas être exposés aux éléments pour
une période prolongée.
5. Revêtement de finition : Les panneaux isolants de fibre de bois ne constituent pas un fond de clouage adéquat.
Des éléments de fixation tel que des fourrures de bois doivent être utilisées afin de procurer une base de fixation.
		 a. L’installation du revêtement de finition doit être exécuté selon les codes de constructions locaux et
			 nationaux. Les revêtements de finition extérieur doivent être installés selon les recommandations du
			manufacturier.
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INSTALLATION DU PANNEAU
L’illustration suivante est une référence pour l’installation
des panneaux isolants R-1.3 et R-1.5 sur ossature.

600 mm
(24 po) c/c

Panneaux de 2 438 mm ou
2 743 mm (8 pi ou 9 pi),
coupés sur chantier
Espace de 3 mm (1/8 po)
entre les panneaux

Les fixations au périmètre
sont aux 150 mm (6 po) c/c

Les fixations au centre
du panneau sont aux
300 mm (12 po) c/c
Bande de remplissage
sur la solive de
rive/bordure – au besoin
Fondation de béton

*Selon l’article 9.23.13.1 du C.N.B. 2015, aucun support de contreventement additionnel
n’est requis avec l’installation des panneaux isolants de fibre de bois 7/16 po ou 1/2 po.
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JOINTS VERTICAUX – OSSATURE DE BOIS
(Le traitement des joints horizontaux est similaire)

Panneaux enduits
R-1.3 (11 mm – 7/16 po)
ou R-1.5 (12,5 mm – 1/2 po)

Membrane pare
intempérie tel que
BP Air Lock ou Air Gard

Clous à toiture galvanisé
avec une tête de 11 mm (7/16 po)
et une tige de 3 mm (1/8 po)

Bris de capillarité d’au moins
10 mm (3/8 po) entre le revêtement
de finition et les panneaux
isolants, tel que C.N.B. 9.27.2.2
Endos du
revêtement de finition

Les ancrages ne
doivent pas être fixés à
moins de 10 mm (3/8 po)
du bord du panneau

Espace de 3 mm (1/8 po) entre les panneaux
Fourrure

NOTE : Les panneaux extérieurs BP R-1.3 (11 mm – 7/16 po) et
R-1.5 (12,5 mm – 1/2 po) sont enduits d’asphalte sur les deux côtés.
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JOINTS VERTICAUX – OSSATURE DE METAL
(Le traitement des joints horizontaux est similaire)

Membrane pare
intempérie tel que
BP Air Lock ou Air Gard

Vis auto perçantes plaquée zinc à tête cylindrique,
#8 x 1 3/16 po (30 mm) avec une rondelle plate
de 3/8 po installée à plus de 10 mm (3/8 po) du bord.

Montant d’acier

Panneaux enduits
R-1.3 (11 mm – 7/16 po)
ou R-1.5 (12,5 mm – 1/2 po)
Bris de capillarité d’au moins
10 mm (3/8 po) entre le revêtement
de finition et les panneaux
isolants, tel que C.N.B. 9.27.2.2

Endos du revêtement
de finition
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Espace de 3 mm (1/8 po) entre les panneaux
Fourrure
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SORTIE DE TUYAUTERIE
(Le traitement pour sortie de ventilation est similaire)

Mastic d’étanchéité – Isolant polyuréthane giclé
(se référer au guide d’installation du pare intempérie
pour l’étanchéisation des sorties mécaniques)
Mastic d’étanchéité
et boudin de polystyrène

Fourrure

Membrane pare
intempérie tel que
BP Air Lock ou Air Gard
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Panneaux enduits
R-1.3 (11 mm – 7/16 po)
ou R-1.5 (12,5 mm – 1/2 po)
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MUR DE FONDATION
(Revêtement léger)

Fourrure
Membrane pare
intempérie tel que
BP Air Lock ou Air Gard
Panneaux enduits
R-1.3 (11 mm – 7/16 po)
ou R-1.5 (12,5 mm – 1/2 po)

REVÊTEMENT
DE FINITION

FONDATION
DE BÉTON
Membrane d’étanchéité
autocollante
Moulure anti-rongeurs
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MUR DE FONDATION
(Maçonnerie)

Membrane pare
intempérie tel que
BP Air Lock ou Air Gard
Panneaux enduits
R-1.3 (11 mm – 7/16 po)
ou R-1.5 (12,5 mm – 1/2 po)

REVÊTEMENT
DE MAÇONNERIE

Solin d’égouttement
Membrane d’étanchéité
autocollante
FONDATION
DE BÉTON
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COIN INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
Espace de 3 mm (1/8 po)
entre les panneaux

EXTÉRIEUR

Fourrure
Panneaux enduits
R-1.3 (11 mm – 7/16 po)
ou R-1.5 (12,5 mm – 1/2 po)
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Membrane pare
intempérie tel que
BP Air Lock ou Air Gard
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