
Facile à installer avec ajustement 
serré dans la cavité
Installation de l’isolant Fire & Sound Guard™ dans une 
ossature de bois résidentielle. Les isolants en nattes 
semi-rigides sont plus denses que les 
isolants en nattes traditionnels, 
ce qui facilite leur installation.   

L’isolant Thermafiber® Fire & Sound Guard™ est 
conçu pour procurer une capacité d’insonorisation 
renforcée et une résistance au feu dans les 
bâtiments résidentiels, le tout en un seul produit.

Fire & Sound Guard™

Isolant pour usage résidentiel
• Isolant à capacité  
 d’insonorisation renforcée

• Résistance au feu à des températures  
 supérieures à 1 093 °C (2 000 °F)

• Minimum 70 % de matières recyclées1 

• Facile à couper et à installer

• Ajustement serré dans la cavité

• Résistance aux moisissures2

Confort chez-soiMC

Idéal pour les petits bâtiments commerciaux

Isolant à capacité d’insonorisation renforcée



Certifications et  
caractéristiques de durabilité
• 1Vérifié par ICC-ES comme ayant au moins 70 % de matières  

recyclées. Veuillez consulter le rapport d’évaluation ICC-ES VAR-1025 
disponible sur le site icc-es.org.

• La déclaration environnementale de produits (DEP) a été certifiée par 
UL Environment. Pour en savoir plus, visitez le site ul.com/epd.

• Certificat sanitaire des matériaux de la Cradle to Cradle Products  
Innovation Institute. Pour en savoir plus, visitez le site c2ccertified.org.

Isolant en laine minérale Thermafiber® Fire & Sound Guard™ 
L’isolant en laine minérale Thermafiber® Fire & Sound Guard™ est conçu pour procurer une excellente capacité d’insonorisation et une 

résistance au feu dans les bâtiments résidentiels et les petits bâtiments commerciaux. Les isolants en nattes semi-rigides sont plus 

denses que les isolants en nattes ou en rouleaux traditionnels, et ils sont faciles et rapides à installer. L’isolant Fire & Sound Guard™  

est incombustible et résistant à la corrosion, à la détérioration et aux moisissures.2

1. Mesurer et couper L’isolant Fire & Sound 
Guard™ est facile à couper avec un couteau 
dentelé pour un ajustement sur mesure 
autour des coffrets électriques, des tuyaux, 
des réseaux de conduits, des câblages ou 
entre les ossatures et les joints non standard.

2. Serrer et insérer L’isolant Fire & Sound 
Guard™ est flexible et malléable. Il suffit 
simplement de serrer les côtés pour 
compresser l’isolant et de l’insérer dans le 
mur à isoler.

3. Relâcher et laisser prendre son 
expansion Une fois installé, l’isolant Fire 
& Sound Guard™ prend son expansion 
pour combler l’espace à isoler, créant ainsi 
un bon ajustement sur mesure.

Installation

Dimensions standard

Isolant à capacité d’insonorisation renforcée
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 Installation Dimensions Morceaux/ pi2/ 
   emballage emballage 
 Ossature de bois 3 po x 15 po x 47 po 10 49,0
 Ossature de bois 3 po x 23 po x 47 po 8 60,0
 Ossature d’acier 3 po x 16 po x 48 po 10 53,0
 Ossature d’acier 3 po x 24 po x 48 po 8 64,0

RÉSISTANCE
AU FEU

INSONORISATION 70 % DE MATIÈRES
RECYCLÉES
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