Fiche
technique
tYPe iii
description générale

description tecHnique du produit

évaluation

Type III

Dimensions

panneau polystyrène expansé
produit selon les formes désirées
afin de répondre à de multiples besoins
et/ou utilisations.

selon vos besoins.

› certifié interteK etl seMKo
› conforme aux normes can/ulc-s701-01
› ccMc # 13526-l

propriétés pHYsiques

s. iMpérial

sYstÈMe si

essai astM

eps tYpe iii

hre.pi .˚F
btu

m ˚c
W

c-518
c-177

4,3 min.
(0,74 min.)

résistance à la compression à 10 %
de déformation (min.)

lb/po2 ou psi

(kpa)

d-1621

20,4 (140)

résistance à la flexion (min.)

lb/po2 ou psi

(kpa)

c-203

43,6 (300)

Stabilité dimensionnelle :
% de variation linéaire (max.)

%

%

d-2126

1,5

coefficient de dilatation thermique (max.)

po/po/˚F

(mm/mm/˚c)

d-696

3,5x10-5(6x10-5c-1)

perméabilité à la vapeur d’eau (max.)

perm-po

(ng/pa.s.m2)

e-96

2,25 (130)

absorption d’eau (max.)

%

%

d-2842

2

Gamme de température effective :
› continue
› intermittente

˚F
˚F

(˚c)
(˚c)

-

167 (75)
180 (82)

indice de propagation de la flamme

-

-

(can/ulc s102,2 M)

‹ 140

Fumée générée

-

-

(can/ulc s102,2 M)

‹ 380

capillarité

-

-

-

nulle

Résistance thermique : valeur r à 75 ˚F (24 ˚c)
pour 1 po (25 mm d’épaisseur)

2

2

valeur isolante perManente garantie
la résistance thermique de l’isolant est permanente grâce
à sa structure alvéolaire qui ne contient que de l’air occlus
stabilisé. le temps n’affecte pas le rendement de l’eps.
écologique
ne contient ni cFc, ni HcFc.

notes
les billes de polystyrène expansible doivent être considérées
inflammables lorsque exposées à une source de chaleur intense ou une flamme forte soutenue. vulnérable aux solvants
à base de pétrole et à une exposition prolongée aux rayons
ultraviolets. le polystyrène expansé doit donc être recouvert
tel que recommandé dans le code national du bâtiment.
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