Le 9 octobre 2014
Objet : Classification d’isolation et de risque d’incendie des panneaux isolants semi-rigides à
atténuation acoustique (SAFB) MinWool de Johns Manville
À qui de droit,
Johns Manville améliore continuellement ses produits et options afin de satisfaire ses clients.
L’Industrial Insulation Group, LLC est une société Johns Manville qui fabrique divers produits
d’application commerciale et industrielle qui complète le portefeuille de produits Johns Manville.
Les produits isolants IIG sont conçus pour diverses applications; et Johns Manville rédige cette
lettre dans le but de clarifier une demande d’information concernant les panneaux isolants semirigides à atténuation acoustique MinWool Johns Manville/IIG et leurs classifications de risque
d’incendie.
Les panneaux isolants semi-rigides à atténuation acoustique (SAFB) MinWool de Johns
Manville/IIG ont été testés conformément à la méthode d’essai CAN/ULC-S102-10, « Méthode
d’essai normalisée pour les caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de
construction et assemblages ». Une série d’essais exécutée par Exova Warringtonfire North
America, Mississauga, Ontario, Canada, rapport n° 13-002-551(a) daté le 11 octobre 2013, sur
l’isolant MinWool a donné les résultats suivants :
Indice moyen arrondi de propagation des flammes :
Indice moyen arrondi de dégagement des fumées :
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Nos conclusions sont fondées sur les meilleures connaissances et information disponibles
provenant d’une étude des composants du produit et des données fournies par nos ingénieurs
concepteurs, qui correspondent de près à votre demande d’information. L’information concernant
les produits de Johns Manville vous est fournie à titre de courtoisie. La détermination finale de la
convenance de tout produit pour un projet particulier est la responsabilité du professionnel en
design responsable et de l’autorité compétente.
Johns Manville s’est toujours efforcée d’offrir à ses clients l’information nécessaire pour
effectuer le choix qui leur convient le mieux. N’hésitez pas à communiquer avec le représentant
des ventes Johns Manville de votre région pour la disponibilité et toute information
supplémentaire sur ce produit et tous nos produits isolants Johns Manville, ou visitez le site Web
Johns Manville : http://www.jm.com.

