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Isolant FOAMULARMD NGXMC

de la prochaine génération de Owens CorningMD
Owens Corning® FOAMULAR® NGX™ Insulation
VOICI

L’ISOLANT
FOAMULAR NGX
MD

MC

Comment viser le plus haut niveau avec l’isolant FOAMULAR NGX ?
MD

MC

Avec la même facilité d’utilisation que celle que vous attendez de l’isolant FOAMULAR

MD

de Owens Corning , l’isolant FOAMULAR NGX satisfait ou dépasse les nouvelles
MD

MD

MC

normes réglementaires rigoureuses sans compromettre le rendement. C’est bien vrai.
Visez le plus haut niveau grâce à une solution durable inégalée dans l’industrie qui offre :
RÉDUCTION DE 90 % DU POTENTIEL
DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Solution d’agent gonflant procurant
une réduction de 90 % du potentiel de
réchauffement climatique*

FoamularMD NGXMC, une nouvelle gamme de produits de polystyrène extrudé rigide de nouvelle
génération fabriqués à partir d’une solution d’agent gonflant conçue expressément pour satisfaire
et dépasser les exigences des changements réglementaires à venir au Canada.
Foamular® NGX™ (Next Generation Extruded), our new extruded polystyrene (XPS) product line
produced with a foam blowing agent solution specifically designed to meet and exceed the
requirements of upcoming regulatory changes in Canada.

La nouvelle gamme de produits
conserve la couleur ROSE distinctive
de Owens CorningMD tout en incluant
une différenciation visuelle par rapport
à notre gamme actuelle pour aider les
clients à faire la différence entre les deux
gammes de produits. Ces produits offrent
la même qualité, les mêmes critères de
rendement et la même variété que ce
dont vous vous attendez de la marque
FoamularMD. La gamme de produits
FoamularMD NGXMC offre le meilleur
rendement de sa catégorie, y compris :

The new product line will retain the
signature Owens Corning® PINK®
colour, while including visible
differentiation from our current line
to help customers easily distinguish
between the two. These products
deliver the same great quality,
performance and variety you expect
from the Foamular® brand. Foamular®
NGX™ will deliver best-in-class performance, including:

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Excellente efficacité énergétique
sous la forme d’une valeur élevée
de R-5 par pouce

MC
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Comment viser le plus haut niveau avec l’isolant FOAMULAR NGX ?
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Avec la même facilité d’utilisation que celle que vous attendez de l’isolant FOAMULAR

MD

de Owens Corning , l’isolant FOAMULAR NGX satisfait ou dépasse les nouvelles
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normes réglementaires rigoureuses sans compromettre le rendement. C’est bien vrai.
Visez le plus haut niveau grâce à une solution durable inégalée dans l’industrie qui offre :
RÉDUCTION DE 90 % DU POTENTIEL
DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

ÉLIMINE LES HYDROFLUOROCARBURES
(HFC) 134A

FAIBLE ABSORPTION D’EAU

GARANTIE À VIE

SUPPORTE LES
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Solution d’agent gonflant procurant
une réduction de 90 % du potentiel de
réchauffement climatique*

Élimine complètement l’utilisation des
hydrofluorocarbures (HFC) 134a

Le seul isolant de polystyrène extrudé
rigide avec une garantie à vie limitée qui
garantit un minimum de 90 % de la
valeur R pour la durée de vie du produit

Excellente efficacité énergétique
sous la forme d’une valeur élevée
de R-5 par pouce

Potentiel d’absorption d’eau
extrêmement faible, assurant une
rétention supérieure de la valeur R
en présence d’eau

Une vaste gamme de résistances
à la compression – jusqu’à 100 lb/po2
– pour supporter de lourdes charges

www.foamular.ca/ngx
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