
LE PANNEAU À ÂME DE FIBRES MINÉRALES
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En plus de résister au feu et de répondrent aux exigences hygiéniques, les produits Noroc off re plusieurs applica  ons. Notament des 
bâ  ments industriels ou commercial. Des bâ  ments réfrigérés, des centres spor  fs.

CARACTÉRISTIQUES ÉCRAN PARE-PLUIE

> Système d’a  ache à la structure unique et supérieure
> Espacement d’entremise  élargie perme  ant une réduc  on des coûts

de structure compara  vement à d’autres types de construc  on
> Installa  on simple, économique et rapide

> Résistant à la croissance de moisissures, champignons et bactéries
> Absence de CFC et de HCFC
> La fi bre de roche ne représente aucun poten  el 

d’appauvrissement de la couche d’ozone et un poten  el 
pra  quement nul pour le réchauff ement de la planète

> Produit non combus  ble avec d’excellentes propriétés de
résistance au feu

> Absence de cavité, de pénétra  on d’humidité, de pont 
thermique, de risque de condensa  on

> Écran pare-pluie à pression équilibrée qui contribue à assurer 
une excellente étanchéité

> Scellant de butyle appliqué en usine qui assure un maximum
d’étanchéité (résistance - performant)

APPLICATIONS

DESCRIPTION

>  Montage ver  cal
>  Jonc  on qui dissimule l’a  ache
>  Diff érentes agencements architecturaux
>  U  lisa  on : mur extérieur, cloisons intérieures

LARGEUR (1) 42 ½ pouces 

LONGUEUR 7 à 40 pieds

ÉPAISSEUR 4, 5, 6 et 8 pouces

VALEUR 
ISOLANTE R4 par pouce

ACIER
FACE 
INTÉRIEURE

>  0,019 pouces ( 0,483 mm ) épaisseur standard – calibre 26
>  0,023 pouces ( 0,584 mm ) disponible en op  on – calibre 24

ACIER
FACE 
EXTÉRIEURE

>  0,019 pouces ( 0,483 mm ) épaisseur standard – calibre 26
>  0,0285 pouces ( 0,724 mm ) disponible en op  on – calibre 22

JOINTS Double verrouillage de la langue  e et de la rainure avec écran pare-pluie à pression équilibrée

POIDS (2)(3)
Épaisseur (po) 4 5 6 8

Poids (lb/pi2) 4.62 5.33 6.04 7.25

CHAMBRE DE 
DÉCOMPRESSION

SCELLANT DE 
BUTYLE

ATTACHE NOROC®

CORNIÈRE EN 
ACIER

MEMBRANE 
PARE-VAPEUR

POLYÉTHYLÈNE

CHANTEPLEURE

FONDATION

SUPPORT 
DE MOULURE
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(1) Dû à des varia  ons de fabrica  on et d'installa  on, le module fi nal de l'assemblage peut varier. Il est déconseillé de concevoir un agencement de panneaux ou la dimension du module est cri  que.  (2) Poids des panneaux pour un panneau Noroc 
d’une largeur de 421/2. (3) Valeurs de poids calculés avec un acier de 0,019 po. d’épaisseur et une fi bre de roche ayant une densité de 8,50 lb/pi3.

LE PANNEAU ARCHITECTURAL NOROC® EST UN PANNEAU ISOLANT RÉSISTANT AU FEU 

DESTINÉ À LA CONSTRUCTION DE L’ENVELOPPE DES BÂTIMENTS. SON ÂME EST CONSTRUITE À 

PARTIR DE PANNEAUX ISOLANTS RIGIDES ET INCOMBUSTIBLES EN FIBRE DE ROCHE BASALTE 

NATURELLE ET DE SCORIES RECYCLÉES.



FEU CANADA

CAN/ULC-S101 Essais de résistance au feu pour les construc  ons de 
bâ  ment et matériaux

4’’ = 45 min
5’’ = 60min
6’’ = 120 min
8’’ = 180 min (4)

CAN/ULC-S102 Caractéris  ques de combus  on des matériaux de 
construc  on

Propaga  on des fl ammes < 25
Développement de fumée < 45

CAN/ULC-S126 Propaga  on des fl ammes sous le platelage des toits Réponds aux exigences

FEU US ASTM E84 Caractéris  ques de combus  on superfi cielle des matér-
iaux de construc  on

Propaga  on des fl ammes < 25
Développement de fumée 
< 450

STRUCTURAL ASTM E72 Essais de fl échissement pour des panneaux de 
construc  on Voir tableaux de charge

INFILTRATION D’AIR

ASTM E283 Essai d’étanchéité à l’air eff ectué sous un diff éren  el de 
pression sta  que Réponds aux exigences

ASTM E330 Essai de performance structural à la pression de design Réponds aux exigences

PERFORMANCE
THERMIQUE ASTM C518

Essai pour déterminer les propriétés de transmission 
thermique en régime permanent d’isola  ons thermiques 
et d’autres matériaux à 75 ºF

4.0 pi2 ºFh/BTU/pouce 
d’épaisseur

INFILTRATION
D’EAU

ASTM E331 Essai d’infi ltra  on d’eau sous la pression sta  que Réponds aux exigences

AAMA 501.1 Essai d’infi ltra  on d’eau sous pression dynamique Réponds aux exigences

Caractéris  ques de combus  on superfi cielle ASTM E84 (UL723)
Propaga  on fl amme = 0 
Propaga  on fumigène 
= 0

Essai d’incombus  bilité CAN4-S-114 Non combus  ble

Absorp  on de l’humidité ( 96h dans une at-
mosphère humide ) ASTM C1104 0.05 % du poids

Rétrécissement linéaire ASTM C356 0.19 %

Résistance thermique ( valeur R/pouce @ 
75 ºC )  ASTM C518 (C177) 4.0 pi2 ºFh/BTU/pouce 

d’épaisseur

Corrosivité en présence d’acier ASTM C665 Réussi

Compa  bilité avec l’acier inoxydable 
austéni  que selon la méthode d’essai C871 
et C692 : U.S Nuclear Regulatory Commission, 
Reg. Guide #1.36 : U.S Military Specifi ca  ons 
MIL - I - 24244 
( Toutes les versions B et C incluses)

ASTM C795 Conforme

Densité ( lb/pi³ ) 8.5 lb/pi3

Résistance à la compression ( à 10% ) ASTM C165 6.64 PSI ( 45.8 KPA )

PROCÉDURE
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Toutes les informations fournies dans ce document sont à jour au moment de l’impression. Cependant, veuillez noter que selon la poli-
tique d’amélioration des produits en vigueur chez Norbec Architectural, nous nous réservons le droit de procéder à des modifications à 
tout moment et sans préavis. Le site internet donne accès à la plus récente version. Norbec.com – 1 877 667-232 

(4) Voir détail ROC-IC-7.04 pour les procédures d’installa  on des cloisons intérieures. 


