
Fiche technique

Isolant EcoTouch® 

pour conduits fl exibles  

Description

L'isolant EcoTouch® pour conduits 
fl exibles d'Owens Corning est un 
isolant thermique et insonorisant 
léger, fl exible et résilient composé 
de fi bres de verre inorganiques 
encollées à l'aide d'une résine 
thermodurcissable.  

Caractéristiques principales

• Facile à manipuler.

• Satisfait, de façon constante, 
aux exigences de la norme UL 
181.

• Fabriqué aux États-Unis

• Vérifi é sans formaldéhyde1.

• Excellente propriété de 
recouvrement assurant une 
performance thermique et 
insonorisante exceptionnelle.

• Certifi é GREENGUARD Or.

• Contenu élevé en matières 
recyclées – minimum 53 %.

• L'isolant EcoTouch® est le 
seul isolant en fi bre de verre 
répertorié dans le catalogue 
BioPreferredSM du USDA. 

Utilisations

L'isolant EcoTouch® pour conduits 
fl exibles  d'Owens Corning 
est conçu expressément pour 
être utilisé par les fabricants 
de conduits d'air fl exibles. Sa 
résilience lui permet de s'adapter 
aux pièces de petit diamètre sans 
résistance et sans déformation.    

L'isolant EcoTouch® pour conduits 
fl exibles  d'Owens Corning est 

conçu pour être enroulé autour 
d'un noyau interne et fi xé à l'aide 
d'un matériau de gainage externe.  

Un fi lm pare-air intérieur étanche 
assure la meilleure performance 
thermique, peu importe la vitesse 
du fl ux d'air. Ce fi lm sert aussi à 
garder l'isolant hors du fl ux d'air, 
réduisant ainsi le risque de pertes 
additionnelles dues à la friction de 
l'air.   

Caractéristiques et avantages
Effi cacité thermique La performance thermique désirée est assurée avec l'isolant EcoTouch® pour 

conduits fl exibles d'Owens Corning.

Excellente absorption sonore L'isolant EcoTouch® pour conduits fl exibles d'Owens Corning réduit le bruit 
produit par les équipements et les mouvements d'air.  

Fabrication simple L'isolant EcoTouch® pour conduits fl exibles d'Owens Corning résiste à la 
manipulation et à la fabrication sans se séparer, ce qui accélère et facilite le 
processus.  

Certifi é UL Chaque unité d'isolant EcoTouch® pour conduits fl exibles d'Owens Corning porte 
l'étiquette de composantes reconnues par UL et a un indice de propagation des 
fl ammes de 25 et un indice de dégagement de fumée de 50.

Emballage compressé Facile à manipuler et occupe moins d'espace d'entreposage. Il est donc possible 
d'expédier une plus grande quantité de produits et d'entreposer le tout dans un 
espace plus petit.  

Propriétés physiques et de performance
Propriété (unités) Méthode d'essai Spécifi cation Tolerance
Conductivité thermique
(Btu • po/pi2 • h • °F)
Température moyenne, 75 °F

ASTM C177 0,29 +10 %

Classifi cation de risque d'incendie1 UL 723  ASTM E84 FHC 25/50

Résistance aux moisissures UL 181 Satisfait aux exigences

Coeffi cient de réduction du bruit ASTM C423, montage de 
type A

0,65 ±0,05

1. Les caractéristiques de combustion superfi cielle de ces produits ont été établies conformément à la norme UL 
723 (ASTM E84). Cette norme permet de mesurer et de décrire les propriétés de matériaux, de produits ou 
d’ensembles en présence de chaleur et de fl ammes dans des conditions de laboratoire contrôlées et ne doit pas 
servir à décrire ou à évaluer le comportement au feu de matériaux, de produits ou d’ensembles en présence 
d’un incendie réel. Les résultats de cet essai peuvent cependant intervenir dans l’évaluation des risques d’incendie 
prenant en compte tous les facteurs pertinents à l’appréciation des risques d’incendie dans une application 
spécifi que. Les valeurs sont arrondies au multiple de 5 le plus proche.

Disponibilité du produit 
Dimensions Valeur R Hors emballage Minimum installé
Épaisseur en pouces R 4,2 1¼   po+ 3⁄8 - 0 11⁄8 po

R 6 2 po + 3⁄8 - 0 1¾   po

R 8 23⁄8 po + 3⁄8 - 0 2¼   po

Largeurs standard Disponible pour chaque dimension de conduit par valeur R

Longueur (pi) R 4,2 150 pi + 12 po - 0

R 6 125 pi  + 12 po - 0

R 8 100 pi  + 12 po - 0

Emballage Rouleaux compressés à extrémités ouvertes

1. S'applique seulement aux composants de l'isolant. 
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Information technique

Owens Corning recommande 
que l'isolant EcoTouch® pour 
conduits fl exibles d'Owens 
Corning soit entreposé en 
rouleau compressé pour une 
durée maximale de six (6) mois à 
compter de la date de fabrication.  

Bien que l'isolant EcoTouch® pour 
conduits fl exibles porte l'étiquette 
de composantes reconnues par 
UL pour les conduits d'air, ceci 
ne garantit pas que le produit 
composite fi ni pour conduits 
fl exibles satisfait aux exigences 
de la norme UL 181 portant sur 
les matériaux pour conduits d'air. 
L'isolant EcoTouch® pour conduits 
fl exibles est un composant d'un 
produit, alors que la norme UL 
181 mesure la performance de 
tous les composants du produit 
fi ni.  

Pour satisfaire aux propriétés 
thermiques des conduits fl exibles, 
Owens Corning recommande 
que les conduits soient emballés 
à un ratio de compression en 
longueur inférieure à 12:1.    

Conformité aux normes et 
aux codes

• L'isolant EcoTouch® pour 
conduits fl exibles d'Owens 
Corning satisfait aux exigences 
de la norme ASTM C553, 
Type1, portant sur les 
propriétés.  

Certifi cations et 
caractéristiques de durabilité 
de l'isolant EcoTouch® pour 
conduits fl exibles 

• Certifi é par SCS Global 
Services comme ayant au 
moins 53 % de matières 
recyclées en verre, 31 % avant 
consommation et 22 % après 
consommation. 

• Certifi é conforme aux 
exigences de qualité de l’air 
intérieur en vertu des rigoureux 
programmes de certifi cation 
GREENGUARD Qualité de l’air 
et GREENGUARD Or.

Environnement et durabilité

Owens Corning est un chef de 
fi le mondial dans la production 
de systèmes de matériaux 
de construction, de solutions 
d’isolation et de systèmes 
composites, offrant une 
vaste gamme de produits et 
services de qualité supérieure. 
Owens Corning s'est engagée 
à promouvoir la durabilité en 
proposant des solutions, en 
transformant les marchés ainsi 
qu'en améliorant des vies. De 
plus amples renseignements sont 
disponibles à l’adresse 
http://sustainability.owenscorning.com.
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Déni de responsabilité
Les informations techniques contenues dans ce 
document sont fournies gracieusement et sans recours, 
et elles sont données et acceptées au risque exclusif 
du destinataire. Attendu que les conditions d’utilisation 
peuvent varier et sont indépendantes de notre volonté, 
la société Owens Corning ne fait aucune représentation 
et ne peut être tenue responsable de la précision ou de 
la fi abilité des données liées à l’un ou l’autre des usages 
particuliers décrits aux présentes. 

SCS Global Services assure une vérifi cation 
indépendante du contenu en matières recyclées des 
matériaux de construction et vérifi e les allégations de 
contenu en matières recyclées faites par les fabricants. 
Pour en savoir plus, visitez le site 
www.SCSglobalservices.com.  

Les produits homologués GREENGUARD sont certifi és 
conformes aux normes GREENGUARD portant sur 
les faibles émissions de produits chimiques dans l’air 
intérieur lorsque le produit est utilisé. Pour en savoir 
plus, visitez le site www.SCSglobalservices.com.   
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