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TOITS

APPLICATIONS

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

DESCRIPTION
SOPRA-XPS 35 est un panneau isolant thermique de polystyrène extrudé rigide composé de mousse à cellules fermées. 
SOPRA-XPS 35 est offert avec bords à feuillure sur les quatre côtés dans plusieurs épaisseurs et avec les bords droits dans l’épaisseur de   
25 mm (1 po).

SOPRA-XPS 35 est principalement utilisé comme isolant thermique dans les systèmes de toiture à membranes protégées (inversées) de 
SOPREMA. 

SOPRA-XPS 35 ne contient aucun CFC et HCFC - Aucun potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone
Minimum de 20% de contenu recyclé pré-consommation (post-industriel)

INSTALLATION
La face imprimée des panneaux isolants SOPRA-XPS 35 doit être installée directement sur le substrat.

EN INDÉPENDANCE

Les panneaux isolants SOPRA-XPS 35 sont déposés à plat sur la toiture. Lorsqu’une épaisseur d’isolant SOPRA-XPS 35 supplémentaire 
est requise, elle doit être posée en décalant les joints sans être collée à la première épaisseur. Au besoin, utiliser un adhésif compatible 
avec le polystyrène extrudé pour tenir les panneaux ensemble temporairement.

Température de service maximale : 75 °C ( 167 °F)

POUR PLUS DE PRÉCISIONS SUR L’INSTALLATION DES PRODUITS, VEUILLEZ CONSULTER UN REPRÉSENTANT SOPREMA.

CONDITIONNEMENT 

Caractéristiques SOPRA-XPS 35

Épaisseurs disponibles* pour le panneau à 
bords à feuillure

38 mm (1,5 po)
51 mm (2 po)

64 mm (2,5 po)
76 mm (3 po)

89 mm (3,5 po)
102 mm (4 po)

Épaisseur disponible* pour le panneau à 
bords droits

25 mm (1 po)

Dimensions des panneaux* 2438 mm X 610 mm (8 x 2 pi)

Dimensions de la feuillure

Couleur Orange pâle

* Autres épaisseurs et dimensions disponibles sur demande.
(Valeurs nominales)
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PROPRIÉTÉS
SOPRA-XPS 35 est conforme aux exigences de la norme CAN/ULC S701.1 Type 4 (ASTM C578-14 Type IV). 

Propriétés Normes SOPRA-XPS 35

Résistance thermique
(RSI (valeur R) / 25,4 mm [1 po] @ 24 °C [75 °F])

ASTM C518 RSI- 0,88 (R – 5,0)

Perméance à la vapeur d’eau ASTM E96 34 ng/Pa•m2•s (0,6 perm)

Stabilité dimensionnelle ASTM D2126 Réussi

Résistance à la flexion min. ASTM C203 350 kPa (51 psi)

Absorption d’eau, % max. par volume ASTM D2842 0,4

Résistance à la compression min. ASTM D1621 241 kPa (35 psi)

Indice limite d’oxygène ASTM D2863 29 %

(Valeurs nominales)

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Les panneaux SOPRA-XPS 35 sont entièrement recouverts d’un revêtement temporaire destiné à les protéger durant la manutention en 
usine et le transport. 

Les panneaux SOPRA-XPS 35 doivent être entreposés sur un support plat, protégés des rayons UV et des intempéries. Comme ils 
sont combustibles, ils doivent être protégés et éloignés des fl ammes ainsi que des sources de chaleur intenses pendant l’expédition, la 
manutention, l’entreposage et l’installation.

2/2

ISOLATION


