
AVANTAGE DU RENDEMENT 
•  Système unique d’isolation thermique – Crée une 

barricade thermique contre l’humidité et l’air.

•  Utilisations – JM Corbond III SPF est une excellente 
solution pour une nouvelle construction, le remodelage, 
les caves, les bâtiments commerciaux, etc.

•  Système hydride polyvalent – Le système 
d’isolation sur mesure JM SpiderMD peut être 
mis sur du JM Corbond III SPF pour améliorer la 
sonorisation et la valeur R.

•  Perméabilité à l’air – Testé à 25 mm conformément 
à CCMC 07272, JM Corbond III SPF est d’une 
perméance à l’air < 0,02 L/S à 75 Pa.

•  Économie d’énergie – JM Corbond III SPF est 
d’une qualité thermique excellente. Grâce à un 
LTTR de 2,0 testé à 50 mm (valeur R de 5,8/po) 
et 4,2 testé à 100 mm (valeur R de 6,1/po). 
JM Corbond III est une isolation SPF de type 2. 

•  Résistance supérieure à l’humidité – Aide à 
empêcher l’eau et la vapeur d’eau de pénétrer, 
pouvant créer de la moisissure.

•  Ne manifeste aucune croissance de champignons/
moisissure lorsqu’elle est testée conformément à 
ASTM C1338.

•  Recouvre complètement – S’étend et adhère à tout 
ce qu’elle touche, ne rétrécie ou ne se dépose pas.

•  Peut être utilisée à une température maximale de 
service de 82 °C (180 °F).

•  Plage de température la plus importante 
d’utilisation – Peut être appliquée à des 
températures allant jusqu’à – 7 °C (19 °F).

•  Matériaux bruts de haute qualité – Produit sans 
odeur offensive, cohérent, pas de produits chimiques 
dégageant de l’ozone et exceptionnelle 
polyvalence saisonnière.

ISOLER GRÂCE AU CLIMAT ISOLATION SYSTEMMD 
La mousse de polyuréthane à cellules closes à pulvériser Johns Manville Corbond IIIMD (SPF) est la solution ultime 
dans le domaine de l’isolation. Elle barricade l’intérieur du climat extérieur, créant ainsi une isolation contre 
l’humidité, l’air et la température. Étant donné qu’elle ne rétrécie ni ne se dépose pas, sa qualité acoustique et 
thermique résistent à toute la durée de vie d’une structure.

DESCRIPTION DU PRODUIT 
L’isolation SPF JM Corbond III est une isolation pour les bâtiments à base de mousse de polyuréthane à pulvériser, 
de première qualité et à haut rendement. Le produit est créé sur le site, en mélangeant une résine polymérique et 
isocyanate via un régulateur à deux composants. Rapide, aisée, et adaptable, elle peut être appliquée à des 
températures aussi basse que -7 °C (19 ºF). L’isolation JM Corbond III SPF peut être utilisée aussi bien au niveau 
des résidences que du commerce et de l’industrie. Étant l’une des solutions d’isolation les plus avancées, elle 
permet d’isoler l’intérieur du milieu extérieur.

UTILISATIONS 
Ce système est une isolation à vase de mousse plastique, rigide, pouvant être pulvérisée, en polyuréthane à 
cellules closes, pour isoler les bâtiments. Le produit pulvérisé, bien installé, permet d’obtenir une isolation durable, 
sans faille, monolithique, adhérant parfaitement à la surface; sa couleur est grise.

•  Murs – peut être mise sur l’extérieur ou l’intérieur des murs, tant dans les bâtiments résidentiels que 
commerciaux. Peut être appliquée entre les poteaux d’ossature murale ou dans les espaces ouverts, sur une 
variété de surfaces, notamment, mais sans s’y limiter, le contre-plaqué, OSB (panneau de lamelles orientées), le 
revêtement de mousse avec ou sans aluminium, la roche, la brique, le CMU (élément de maçonnerie en béton), le 
béton et l’acier. L’utilisation d’apprêts peut être évaluée pour améliorer l’adhésion si nécessaire. 

•  Plafonds de cathédrales – Peut être mise directement sous le revêtement du toit, entre les chevrons, en fonction 
de l’épaisseur désirée. Une aération traditionnelle est inutile et devrait être évitée. 

•  Solutions hybride – Combine JM Corbond III SPF à l’isolation pour bâtiments JM Formaldéhyde-freeMC pour 
obtenir une isolation sur mesure.

Les systèmes pulvérisés JM Corbond III SPF sont des matériaux sophistiqués, technologiquement avancés, et ne 
devraient installés que par des techniciens qualifiés et formés en pulvérisation du polyuréthane.

INSTALLATION 
Ce système à pulvériser peut être passé en plusieurs couches uniformes, d’un minimum de 13 mm et d’un maximum 
de 51 mm par couche. D’autres couches peuvent être nécessaires pour obtenir l’épaisseur désirée. Lorsque 
l’épaisseur finie de 75 m est dépassée, il faut attendre 10 minutes par pouce posé entre les couches, afin que le 
produit refroidisse.

STOCKAGE ET TRANSPORT RECOMMANDÉS  
Durée de conservation et de stockage des matériaux bruts  
Tous les matériaux devraient être stockés dans leurs contenants d’origine, et tenus à l’écart de la chaleur et de l’humidité. 
La durée de conservation est de 6 mois stocké à l’intérieur, à une température entre 10 °C et 25 °C (50 °F et 77 °F). Un 
stockage à une température inférieure à 10 °C peut entraîner la stratification de l’élément B et/ou la cristallisation de 
l’élément A. Les températures supérieures à 25 °C peuvent faire chuter la durée de conservation. Il faut ouvrir les 
contenants délicatement pour laisser la pression accumulée sortir en toute sécurité. Une aération excessive de l’élément 
B peut entraîner la perte de l’agent d’expansion, une mousse d’une densité plus élevée et une performance réduite. Les 
températures inférieures à 18 °C augmenteront la viscosité des éléments constitutifs, rendant le pompage difficile. Les 
deux éléments constitutifs sont tous les deux affectés par l’eau et l’humidité. 
• Catégorie 55 de fret (A ou B)  •  Éléments constitutif en résine, article 46030  •  NO1BN inoffensif

Stockage des bidons vides  
Ranger les bidons vides sur le côté, les bondes à l’intérieur pour empêcher l’humidité de pénétrer. « Vide » signifie au 
minimum défini par le résidu de produit se trouvant au fond du bidon, inférieur à 13 mm de profondeur, et inférieur à 
200 mm dans la transversale. Les recycleurs exigeants que les bidons soient « laissés égouttés jusqu’à ce qu’ils soient 
secs » avant de les accepter. Consulter la règlementation provinciale ou fédérale pour savoir si des mesures plus 
rigoureuses doivent être appliquées.
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES
Méthode d’essai JM Corbond III SPF

Densité nominale ASTM D1622 Densité moyenne de 33 kg/m3 (2,1 lb/pi3)
Stabilité dimensionnelle, % de changement du volume 
 -20 ºC
 80 ºC
 70 ºC, 97 ±3 % HR

ASTM D2126 modifié
0,3
1,1
12

Résistance à la traction ASTM 1623 313 kipa (45 psi)
Caractéristiques ignifuges de surface CAN/ULC-S102

CAN/ULC-S127
Réussi
Réussi

Résistance à la compression ASTM D1621 245 kipa (36 psi)
Contenu d’une cellule ouverte ASTM D1940 2,1%
Résistance thermique (spécimen d’une épaisseur 
de 50 mm)

 
Initial – ASTM C518
Conditionné pendant 90 jours à 60 ºC – ASTM C518 
Long Terme – CAN/ULC S770 LTTR

RSI Valeur R
2,40 m² K/W 14,40 pi²•hr•°F /BTU
2,31 m² K/W 13,88 pi²•hr•°F /BTU
2,00 m² K/W 11,60 pi²•hr•°F /BTU Type 2 SPF

Absorption de l’eau ASTM D2842 0,88%
Perméabilité à la vapeur d’eau ASTM E96 46 ng (Pa.s.m²)
Perméabilité à l’air CCMC 07272 0,002 L/S à 75 Pa
Durée de prise CAN/ULC-S774 24 heures - Réussi
Coefficient de transmission des sons (STC) 
 bois boulonné de 2 x 4, 16" aux niveaux centraux, 
 2,76 de JM Corbond III SPF, “" extérieur 
 Feuille d’OSB, panneau de Placoplatre de ½"

ASTM E90-90 & ASTM E413-87 36 (STC)

Contenu recyclé du côté B 16,5 % (pré et post-consommateur)

NOTES : 
1.  Ces renseignements ne sont donnés qu’à titre indicatif et conceptuel. Les valeurs indiquées sont obtenues à partir d’échantillons pulvérisés en laboratoire. Les essais ont été réalisés conformément aux 

normes de méthodes d’essai. 

2. La qualité thermique (facteur K et valeur R) peut dépendre de l’âge et des conditions d’utilisation.

Les renseignements donnés sont destinés à aider les clients à déterminer si nos produits leur conviennent. Nous demandons que les clients inspectent et testent nos produits avant de les utiliser, et que leur 
adéquation et leur contenu soient satisfaisant. La vente de nos produits est destinée aux clients travaillant dans le domaine industriel et commercial à des fins de traitement. Les produits sont fabriqués afin de 
satisfaire aux spécifications écrites. Aucun élément de ce document ne saura être interprété comme une garantie implicite ou expresse, notamment de garantie d’adéquation ou de qualité marchande, et ne 
constituera pas non plus une protection supposée contre toute loi ou tout brevet. La résolution exclusive de toute réclamation prouvée est le remplacement des matériaux bruts, et en aucun cas, nous ne 
pourrons être tenus responsables de dégâts consécutifs, spéciaux ou accidentels.

CONFORMITÉ DES SPÉCIFICATIONS  
Cf. page suivante pour découvrir une liste exhaustive des résultats d’essais.

Propriétés et caractéristiques de traitement 
Propriétés des éléments constitutifs Viscosité 

Élément A 250 cps @ 22 °C
Élément B 700 cps @ 22 °C 
Gravité spécifiques à 21 °C A : 1,25 B : 1,21
Rapport de mélange des éléments A et B 1:1 

L’usage de la mousse de polyuréthane à l’intérieur, sur les murs ou les plafonds présente 
un risque d’incendie à moins qu’elle ne soit protégée par une barrière thermique. Un 
exemple de barrière thermique approuvée est le placoplâtre de 12,7 mm. Il est conseillé 
de consulter les responsables des codes du bâtiment avant l’utilisation.

Attention 
La mousse de polyuréthane peut s’enflammer si elle est exposée aux flammes ou à une 
chaleur excessive (par ex. : torches de découpage, torches de soudure, etc.) Chaque 
société, personne ou organisation utilisant, fabricant, produisant, ou appliquant des 
mousses de polyuréthane devraient prendre soin d’examiner la séquence et l’utilisation 
finale de la construction, afin de déterminer les risques d’incendie associés à ce type de 
produit, et de prendre toutes les précautions et les mesures de sécurité nécessaires au 
cours de la construction. 

Équipement  
Équipement de dosage est en principe fabriqué par Graco/Gusmer ou GlassCraft, et 
devrait pouvoir mesurer chaque élément constitutif à ±2 % du ratio de quantification 
noté précédemment. Le matériel qui n’est pas fabriqué par les sociétés susmentionnées 
doit être évalué par un représentant du service technique de Johns Manville, afin de 
déterminer s’il peut être utilisé. Le pistolet devrait être de type à mélange interne, 

permettant de mélanger précisément les deux éléments constitutifs. Le matériel 
devra être du type sans air chauffé, pouvant rester à 70 °C au niveau du pistolet, en 
utilisant deux chauffages primaires et des tuyaux chauffés. L’utilisation de pompes de 
transfert 2/1 est conseillé pour transporter par les éléments liquides vers le doseur (ou 
régulateur).  

Caractéristiques de traitement et conseils  
 Préchauffage Tuyau 
Élément A 35 – 49 °C (95 – 120 °F)  38 – 52 °C (100 – 125 °F) 
Élément B 40 – 52 °C (105 – 125 °F) 
Pression au bout du pistolet (dynamique) 7584 kPa (min de 1100 psi)

Ces températures sont identiques à celles requises pour créer un produit mélangé à 
l’aide du matériel conventionnel de Graco/Gusmer dans diverses situations. Les conditions 
environnementales peuvent indiquer le respect d’autres pages de température. 
Cependant, en aucune circonstance, il ne faut pas dépasser une température de  
57 °C, sans d’abord communiquer avec un représentant du service technique de Johns 
Manville. La personne appliquant le produit est chargée de déterminer les réglages 
spécifiques de température, afin qu’ils conviennent aux conditions environnementales, 
à son propre matériel et à ces matériaux.

Températures recommandées de la surface au moment de la pose 
 Hiver  Été 
Minimum  -7 °C (19 °F) 7 °C (45 °F) 
Maximum  21 °C (70 °F) 50 °C (122 °F)

Si vous utilisez le produit sur un matériau de catégorie hivernale, à une température 



supérieure à 15 °C, cela peut entraîner une perte de rendement et une mousse moins 
performante. Si le produit est utilisé sur une surface d’une température inférieure à 2 °C 
(35 °F), il faut consulter le personnel technique de JM Corbond III. Les couches « rapides » 
devraient être évitées lorsque la mousse est posée par temps froid.

Pulvérisation 
Ce système à pulvériser peut être passé en plusieurs couches uniformes, d’un minimum 
de 13 mm et d’un maximum de 51 mm par couche. D’autres couches peuvent être 
nécessaires pour obtenir l’épaisseur désirée. Lorsqu’une épaisseur finie de mousse de 
75 mm est dépassée, il faut attendre 10 minutes par pouce posé entre les couches, afin 
que le produit refroidisse. (Les surfaces chaudes peuvent prendre plus de temps : Cf. 
guide d’utilisation.)

JM Corbond III SPF ne doit pas être posé sur une épaisseur de plus de 76 mm en une seule 
couche. Si cette épaisseur est dépassée, elle affectera gravement la qualité et les propriétés 
physiques du produit fini, et l’accumulation de la température interne dans la mousse 
peut entraîner une surchauffe une dégradation thermique. (En certaines circonstances, 
les applications dépassant cette épaisseur peuvent entraîner une combustion spontanée 
de la mousse; même des heures après que la produit ait été posé.)  

Attention 
Les installations régies par la CCMC ne peuvent pas dépasser 50 mm d’épaisseur 
de couche. 

Liquides nettoyants  
Des solvants ininflammables devraient être utilisés pour nettoyer. Consulter la fiche 
technique de sécurité sur le matériau du fabricant du solvant pour connaître les  
précautions de manutention et de manipulation.

Équipement de protection  
Pulvériser de la mousse de polyuréthane peut finir par dégager un brouillard de 
particules fines. Il faut éviter d’inhaler ou de s’exposer aux particules pulvérisées. 
L’équipement de protection suivant est conseillé :  
a. Masque intégral ou capuche avec aération  
b. Combinaison en tissu  
c. Gants de caoutchouc ou en tissu

Veuillez vous rendre sur le site www.spraypolyurethane.org pour obtenir plus de 
renseignements sur le bon choix de l’équipement de protection et son utilisation.

Description 
Ce système est une isolation à vase de mousse plastique, rigide pouvant être pulvérisée, 
en polyuréthane à cellules closes pour isoler les bâtiments. Le produit pulvérisé, 
correctement installé, résulte en une isolation durable, monolithique et sans faille, 
adhérant parfaitement à la surface. Les systèmes pulvérisés JM Corbond III SPF sont des 
matériaux sophistiqués, technologiquement avancés, et ne devraient être installés que 
par des techniciens qualifiés et formés à la pulvérisation du polyuréthane.

Murs 
JM Corbond III SPF peut être mise sur l’extérieur ou à l’intérieur des murs, tant dans 
les bâtiments résidentiels que commerciaux. Peut être appliquée entre les poteaux 
d’ossature murale ou dans les espaces ouverts, sur une variété de supports, notamment, 
mais sans s’y limiter, le contre-plaqué, à l’OSB (panneau de lamelles orientées), le 
revêtement de mousse avec ou sans aluminium, la roche, la brique, le CMU (élément de 
maçonnerie en béton), le béton et l’acier. L’utilisation d’apprêts peut être évaluée pour 
améliorer l’adhésion si nécessaire.

Plafonds de cathédrales  
JM Corbond III SPF peut être mise directement sous le revêtement du toit, entre les 
chevrons, en fonction de l’épaisseur désirée. Une aération traditionnelle est inutile et 
devrait être évitée (section 806.4 de l’IRC).

Retardateurs de vapeur  
En principe, aucun retardateur supplémentaire ne doit être installé sur une cavité sur 
laquelle JM Corbond III SPF a été installée sur plus de 38 mm. En raison de l’excellente 
étanchéité et perméabilité à la vapeur d’eau de JM Corbond III SPF, elle fonctionne 
comme un retardateur de vapeur. (Cf. Propriétés physiques typiques.) L’élimination 
d’une seconde barrière à vapeur évitera la création de ce qu’on appelle communément 
un « piège » à vapeur d’eau. L’utilisation de JM Corbond III SPF avec d’autres produits 
d’isolation, ou dans des milieux spéciaux, notamment les congélateurs, les piscines ou 
autres, peut requérir une attention particulière au côté technique des retardateurs de 
vapeur. Veuillez consulter le personnel technique de JM Corbond III SPF.

Distance des sources de chaleur  
Une distance minimale de 76 mm est nécessaire entre JM Corbond III SPF et les 
conduits de fumée d’appareils à combustion, les lampes encastrées, notamment les 
luminaires de type I/C, les lampes à rayons infrarouges, les branchements électriques 
non isolés et les autres sources de chaleur.

Air de combustion pour appareils à combustion 
Les techniques rigoureuses et modernes de construction de maisons exigent que des 
prises d’air extérieures soient installées, afin de pouvoir apporter de l’air de combustion 
aux appareils à propane, au gaz naturel et à l’huile, notamment les poêles, les 
chaudières, les chauffe-eaux, les chauffages etc. notamment les foyers à bois ou au 
gaz. Des registres antirefoulement ou une aération à pression positive peuvent être 
nécessaires au niveau des aérations des appareils à combustion pour empêcher les 
pressions négatives de l’air de s’accumuler par les ventilateurs de cuisine ou de salles 

de bain, provenant d’un effluent de combustion de refoulement.

Avertissement : Les mousses de polyuréthane brûleront une fois exposées 
aux flammes 
L’utilisation de la mousse de polyuréthane à l’intérieur, sur les murs ou les plafonds 
présente un risque d’incendie à moins qu’elle ne soit protégée par une barrière 
thermique ignifuge approuvée par le Code national du bâtiment du Canada. La mousse 
de polyuréthane provenant de ces matériaux peut présenter un risque d’incendie si elle 
est exposée à des flammes ou à une chaleur excessive (par ex. : torche de découpage, 
à soudure, chauffage pour la construction). Chaque société, personne ou organisation 
utilisant, fabricant, produisant, ou appliquant des mousses de polyuréthane devraient 
prendre soin d’examiner la séquence et l’utilisation finale de la construction, afin de 
déterminer les risques d’incendie associés à ce type de produit. Prendre les mesures 
de sécurité et conceptuelles appropriées.

Préparation de la surface  
Pour obtenir un rendu optimal, les surfaces recevant le JM Corbond III SPF devraient 
être propres et sèches, exemptes de saleté, d’huile, de solvant, de graisse, de particules 
lâches, de revêtement se détachant ou de toute autre matière étrangère. 

Le bois non traité, le contre-plaqué et l’OSB n’ont en principe pas besoin d’apprêt. 
JM Corbond III SPF adhère également bien sans apprêt sur le polystyrène expansé et 
extrudé, sur les planches d’isolation à côté en aluminium, sur le CMU et sur le béton 
durci. Les surfaces ferrométalliques (plus particulièrement l’acier doux) peuvent être 
sablées pour garantir une meilleure adhésion conformément à SSPC-SP6. Les surfaces 
sablées devraient être immédiatement apprêtées à l’aide d’un apprêt époximide, tel 
qu’indiqué par le fabricant de l’apprêt. Les surfaces en acier inoxydable, galvanisée et 
en aluminium peuvent être traitées à l’aide d’un apprêt lavable ou d’un adhésif 
approprié avant de poser le JM Corbond III SPF. Consulter le fabricant de votre apprêt et 
JM pour obtenir des conseils précis. Un lavage à l’acide ou tout autre pré-lavage peut 
également être nécessaire.

Surface des parois sèches 
Les surfaces des parois sèches sur lesquelles JM Corbond III SPF devant être pulvérisé 
en couches de plus de 38 mm, doivent commencer par recevoir une première couche 
inférieure ou égale à 38 mm, en respectant la durée de prise, avant qu’une couche de 
pleine épaisseur ne soit pulvérisée. L’épaisseur après expansion dépassant 38 mm de 
la paroi sèche peut déformer cette dernière. Il peut être nécessaire de prendre des 
précautions similaires dans les bâtiments à structure métallique précalculée. Une paroi 
sèche n’a pas besoin d’un apprêt.

Température et niveau d’humidité de la surface  
Plusieurs types de réactivité correspondent à ce système de pulvérisation, afin de 
satisfaire aux différentes températures de la surface, telles qu’indiquées par les 
caractéristiques de traitement. Les surfaces dépassant 32 °C, notamment les terrasses 
des toitures de cathédrales sur lesquelles le soleil tape, prennent plus de temps à refroidir 
entre les couches. Il faut éviter les couches rapides sur une surface froide. Le personnel 

GUIDE D’APPLICATION



technique de JM Corbond III SPF devrait être consulté à chaque fois que les conditions 
d’application sont limitées. L’humidité sous forme de la pluie, de rosée, de gelée ou de 
d’autres sources peut affecter sérieusement l’adhésion de la mousse d’uréthane sur la 
surface ou sur elle-même. L’eau réagit aux éléments constitutifs mélangés de la mousse, 
affectant sérieusement les propriétés physiques de la mousse.

Précautions d’utilisation en intérieur  
Tout le personnel se trouvant à l’endroit de la pulvérisation doit être équipé d’un 
masque ou d’une cagoule alimenté en air frais. D’autres précautions peuvent être 
prises, notamment, mais sans s’y limiter : 
a.  Des panneaux d’avertissement au niveau de toutes les entrées des zones de travail. 

(Que JM peut fournir sans frais.)
b. Aucun travail de soudure, aucune fumée ni flamme nue. 
c. Sceller la zone de travail des pièces adjacentes et des conduites d’aération. 
d.  Des zones où porter un masque doivent prévenir de la surpulvérisation, notamment 

disposer des fenêtres, des portes, des baignoires, des douches, etc.
e.  Les zones à masques doivent être suffisamment éloignées des sources 

potentielles de chaleur (Cf. Distances des sources de chaleur).
f. Interdire l’entrée au personnel ne s’occupant pas de l’application. 
g. Mettre en place des systèmes d’aération, le cas échéant. 
h.  Mettre à disposition des protections oculaires et respiratoires tant pour les 

travailleurs que pour les visiteurs.

Précautions d’utilisation en plein air 
La zone entourant la pulvérisation devrait être protégée de la surpulvérisation, et les 
personnes ne participant pas à la pulvérisation devraient ne pas être exposées, et ceci 
comme suit : 
a.  Afficher des panneaux d’avertissement à un minimum de 30 m des 

zones de travail.
b. Aucun travail de soudure, aucune fumée ni flamme nue. 
c. Fermer toutes les prises d’air sur le système de ventilation du bâtiment.
d. Fournir des protections oculaire et respiratoire aux visiteurs.
e. Déplacer les véhicules hors de la zone.
f.  Ne pas appliquer lorsque la vitesse du vent est supérieure à 16 kph, afin d’éviter de 

pulvériser les environs.

Conditions climatiques  
Les faibles températures et les vents forts retardent la réaction exothermique de la 
mousse, et peuvent entraîner une mauvaise adhésion, une plus grande densité et une 
perte de rendement, sans oublier un choc thermique. Éviter l’humidité sous forme 
de pluie, de rosée, de gelée ou de d’autres origines, pouvant sérieusement affecter 
l’adhésion de JM Corbond III SPF sur la surface, ou sur le produit lui-même. L’eau réagit 
aux éléments constitutifs mélangés de la mousse, affectant sérieusement les propriétés 
physiques de la mousse.
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Les spécifications techniques indiquées dans ce document ne doivent être utilisées qu’à titre indicatif et général. Les propriétés chimiques et physiques de la mousse SPF à celluloses 
closes JM Corbond IIIMD ci-indiquées représentent les valeurs moyennes typiques obtenues conformément aux méthodes d’essai acceptées, et sont sujettes aux variations normales de 
fabrication. Elles sont communiquées à titre de service technique, et sont sujettes à modification sans préavis. Toute référence à des classifications numériques étendues sur la fumée ou 
le développement des flammes n’a pas pour but de refléter les dangers présentés par ces derniers, ou par tout autre matériau en feu. Vérifier auprès du bureau de ventes le plus près pour 
obtenir les renseignements récents. Tous les produits Johns Manville sont sujets à la garantie limitée et à la limitation de résolution de Johns Manville. Pour obtenir une copie de la garantie 
limitée et de la limitation de résolution de Johns Marville, ou des renseignements sur les systèmes et les isolations acoustiques et thermiques de Johns Manville, composer le 800 ou écrire 
à l’adresse indiquée ci-dessous.

Distribué par :
Johns Manville Canada Inc.
Building Insulation Division
4704 58th Street 
Innisfail, AB T4G 1A2 
1-800-644-4013 
specJM.com/Canada
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Vous pouvez obtenir les Fiches techniques de sécurité du matériau (MSDS) sur les 
éléments constitutifs du produit et le produit fini, de la part de JM. Les installateurs 
de ce produit devraient assimiler la MSDS avant l’utilisation.

Équipement de protection  
Pulvériser de la mousse de polyuréthane peut finir par dégager un brouillard de 
particules fines. Il faut éviter d’inhaler ou de s’exposer aux particules pulvérisées. 
L’équipement de protection suivant est conseillé : 
a. Masque intégral ou capuche avec aération à l’air frais
b. Combinaison en tissu
c. Gants en tissu
d.  Gants en caoutchouc en manipulant de nouveaux matériaux et les solvants 

de nettoyage.

AVERTISSEMENT : L’exposition est possible même en l’absence d’une odeur remarquable.

Examens médicaux du personnel 
Tout le personnel affecté à la pulvérisation de ces matériaux devrait subir un examen 
médical complet avant de commencer le travail. Des contrôles périodiques sont conseillés 
si le personnel continue de pulvériser ces matériaux. Le personnel atteint des conditions 
suivantes devrait éviter de pulvériser ces matériaux : 
a. Asthme ou bronchite chronique
b. Problèmes respiratoires chroniques
c. Sensibilité aux substances chimiques, notamment aux isocyanates polymériques

Exposition cutanée  
Si une grande quantité de matériau brut (éléments A et B) se répand sur votre peau, 
l’endroit affecté devrait immédiatement être rincé à grande eau dans une douche 
de sécurité, ou grâce à une autre source d’eau. Les vêtements contaminés devraient 
être retirés, et la peau essuyée avec un linge sec et propre, afin de retirer le matériau 
résiduel. L’endroit affecté devrait ensuite être essuyé avec une solution composée de 
70 % d’isopropol (alcool à friction), suivi d’un lavage répété d’eau et de savon. Si des 
rougeurs apparaissent, il faut consulter immédiatement un médecin. 

Exposition oculaire  
Si une certaine quantité de l’un des deux éléments constitutifs pénètre dans les yeux, il 
faut les rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. 
CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN PERSONNEL MÉDICAL FORMÉ.

Inhalation 
Les symptômes d’inhalation de vapeurs se manifestent par la toux, un resserrement 
au niveau de la poitrine et des problèmes respiratoires. Une exposition excessive 
peut affecter sérieusement et potentiellement de façon irréversible les poumons. 
Fumer dans la zone d’application augmente les risques d’incident pulmonaire et doit 
être interdit. Les fortes concentrations d’isocyanate peuvent entraîner des symptômes 
et des problèmes apparaissant immédiatement. Cependant, une exposition chronique 
peut également entraîner les mêmes symptômes et les mêmes problèmes.  
EN CAS D’ARRÊT RESPIRATOIRE, IL FAUT IMMÉDIATEMENT PRATIQUER LA 
RESPIRATION ARTIFICIELLE. 

Si la respiration est courte, le personnel médical formé doit administrer de l’oxygène 
(si disponible). CONSULTER LE PERSONNEL MÉDICAL IMMÉDIATEMENT.

Applicateurs 
Cf. MSDS des éléments constitutifs A et B pour obtenir plus de renseignements sur la 
manipulation des matériaux bruts.

Nettoyage 
Des solvants ininflammables devraient être utilisés pour nettoyer. Consulter le fabricant 
de votre solvant pour connaître les précautions de manutention.

Matériaux incompatibles  
L’élément A d’isocyanate est incompatible avec les bases fortes, l’eau ou les amines 
tertiaires. Ces matériaux peuvent causer une polymérisation rapide et spontanée avec 
un dégagement de chaleur et de gaz.

Décontamination des déversements  
Si une grande quantité d’isocyanate (A) est renversée, il faut évacuer immédiatement 
la zone. Seul le personnel équipé du matériel respiratoire et d’une protection oculaire 
appropriés devrait rester. Dans le cas d’un déversement intérieur, il faut aérer la zone, et 
les contenants fuyants devraient être déplacés en plein air, et les restants d’isocyanate 
mis dans d’autres contenants.

Le déversement devrait être recouvert de sciure de bois, d’ekoperl, de vermiculite, de 
terre à foulon ou de tout autre matériau absorbant, et devrait ensuite être traité avec 
une solution de détergent et d’hydroxyde d’ammonium. Le matériau neutralisé devrait 
être essuyé/balayé et mis dans un contenant approprié. Il faut ensuite se débarrasser 
du matériau grâce à une méthode standard, correspondant aux méthodes industrielles 
communément acceptées, et conformément à la réglementation de protection 
environnementale de votre région. Si le cas le permet, il est conseillé de s’en 
débarrasser dans une décharge contrôlée.

RENSEIGNEMENTS SUR LA TOXICITÉ, LA SANTÉ ET LA SÛRETÉ DE LA PROCÉDURE


