
distribué par

Isolant Commercial

Optez pour un isolant 
performant qui 

procure confort et 
sécurité !

Excellent pour réduire 
la transmission 

involontaire des bruits 
entre les aires d’un 

bâtiment, l’isolant de 
laine minérale Roxul 
AFB contribue aussi 
à protéger contre la 
propagation du feu.
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Roxul AFB
POURQUOI CHOISIR ROXUL AFB? Norme Description Résultat

conformité et rendement
CAN/ULC-
S702-97

Isolation thermique de laine de 
roche pour bâtiments – Type 1 Conforme

ASTM C 665 Isolation thermique en matelas 
de laine de roche – Type 1 Conforme

ASTM C 553 Isolation thermique en matelas 
de laine de roche Conforme

comportement au feu
CAN4 S114 Essai d’incombustibilité Incombustible

ASTM E 136 Comportement des matériaux à 
750°C (1382°F) Incombustible

CAN/ULC 
S102

Caractéristiques de combustion 
superfi cielle

Propagation de 
la fl amme = 0
Pouvoir 
fumigène = 0

ASTM 
E E8 
(UL 723)

Caractéristiques de combustion 
superfi cielle

Propagation de 
la fl amme = 0
Pouvoir 
fumigène = 0

CAN/ULC S 
129

Résistance à la combustion 
lente 0,09%

rendement acoustique
ASTM E 90 Affaiblissement sonore – bruits 

aériens Mis à l’essai

ASTM E 413 Classifi cation - sons Mis à l’essai

ASTM C 423 Coeffi cients d’absorption 
acoustique Mis à l’essai

ASTM E 1050 Impédance et absorption de 
matériaux acoustiques Mis à l’essai

érosion à l’air
UL181 Vitesse maximale de déplace-

ment de l’air
1000 pi/min 
(5,08 m/s)

résistance à la corrosion
ASTM C 665 Corrosivité en présence d’acier Réussi

ASTM C 795 Compatibilité avec l’acier 
inoxydable austénitique Conforme

Selon la méthode d’essai C871 et C692 : U.S. Nuclear 
Regulatory Commission, Reg. Guide #1.36 : U.S. Military 
Specifi cations MIL-I-24244 (toutes les versions B et C incluses)

PROTECTION INCENDIE

INSONORISATION
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• Est imperméable et résiste à l’humidité
• Offre un excellent contrôle acoustique
• Protège contre le feu
• Résiste à l’affaissement et s’ajuste parfaitement
• N’attire pas les rongeurs
• Résiste à la pourriture, moisissure et corrosion
• Densité supérieure aux isolants classiques

Informez-vous...

Visitez le www.roxul.com pour de l’information additionnelle.

Pour une protection accrue contre la propagation des 
fl ammes, l’isolant Roxul AFB procure une excellente 
ligne défensive. Il possède une masse volumique 
supérieure à celle de la fi bre de verre, pour ainsi 
procurer une meilleure résistivité au débit d’air.

Approuvé par le Conseil national de recherches 
Canada (CNRC), l’étude* A4051.1 révèle une 
augmentation de 54 % du degré de résistance au feu 
dans les vides intérieurs de murs isolés avec la laine 
minérale Roxul AFB.

*  Resultats de tests de résistance au feu sur assemblages 
muraux en gypse de taille réelle isolée et non-isolée.

ISOLANT COMMERCIAL

L’isolant Roxul AFB possède une masse importante 
qui affaiblit considérablement l’indice acoustique 
des fréquences graves ou basses dans les 
environnements commerciaux.

Comparé aux produits à base de fi bre de verre, 
il absorbe nettement mieux les bruits causés par 
les systèmes de ventilation, les conversations, les 
projections et les vidéos.

Pour un meilleur contrôle acoustique, augmentez 
l’épaisseur de système du mur ou choisissez un 
matériau dense comme l’isolant Roxul AFB.


