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Isolant thermique résidentiel

Vous cherchez un 
matelas performant 

qui protège contre les 
incendies? 

Spécialement conçu 
pour les charpentes 
de bois, l’isolant de 

fibre de laine minérale 
ComfortBattMD s’avère 

un excellent choix.
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Roxul ComfortBatt
POURQUOI CHOISIR COMFORTBATT?

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
R14 (RSI 2.47) R22 (RSI 3.87)

Entraxe 16” 24” 16” 24”
Largeur 15 ¼” 23” 15 ¼” 23”
Longueur 47” 47” 47” 47”
Épaisseur 3 ½” 3 ½” 5 ½” 5 ½”
Morceaux par 
paquet 12 8 8 5

Couverture 59,7 pi2 60,1 pi2 39,8 pi2 37,5 pi2

Normes
CAN/ULC-S702-97 et 
CNB 1995,
article 9.25.2.2

Isolation thermique de fibre 
minérale pour bâtiments (Type 1) 
et normes d’isolation thermique

CAN-S114 Incombustible

CAN/ULC-S102 Propagation de flamme et pouvoir 
fumigène = 0

Recueil d’évaluations 
de CCMC Rapport 12018-L

AVANTAGES ÉCOLOGIQUES

INSTALLATION FACILE

pour un résultat professionnel ...

225, rue Goodfellow, Delson (Qc) J5B 1V5    Tél. (450) 635-6511    sans frais 1 800 361-6503    Téléc. (450) 635-3729

•	 Résiste au feu et à la combustion. Point de 
fusion d’environ 1177 °C (2150 °F)

•	 Imperméable et absorbe peu d’humidité
•	 Résiste à la pourriture et à la moisissure
•	 Ne tord pas et résiste au gauchissement
•	 Facteur d’isolation R élevé

Informez-vous...
Consultez votre représentant goodfellow pour de l’information 
supplémentaire sur ce produit.

L’isolant ComfortBatt s’ajuste parfaitement grâce à 
une	bordure	flexible	qui	compense	les	imperfections	
normales de la charpente. Rapide à installer, il 
se coupe facilement à l’aide d’un simple couteau 
dentelé.

ISOLANT THERMIQUE 
RÉSIDENTIEL

•	 Répond aux normes rigoureuses de qualité de 
l’air	à	l’intérieur	(certifié	GreenGuard)

•	 Contient des matériaux naturels et recyclés
•	 Ne contient ni CFC ni HCFC
•	 Chimiquement inerte

Fabriqué à partir de balsate ou de roche volcanique, 
l’isolant ComfrotBatt possède plus de 40% de scories 
recyclées.

Attention : Un pare-vapeur est requis dans toutes les applications 
d’isolant thermique pour murs extérieurs. 
Pour votre sécurité, portez des gants, un masque antipoussière, 
des lunettes de protection et des vêtements ajustés non serrés 
pour manipuler l’isolant.


