SYSTÈME DE TOIT PLAT
MEMBRANE TPO ET PARAPET
Efficacité de la toiture avec cet assemblage de matériaux* :

Cet assemblage de composantes sélectionnées à
faible énergie intrinsèque, du bois provenant de forêts
bien gérées jusqu'à l'isolation recyclée, résulte en
un bâtiment à faible consommation d'énergie.

- Valeur thermique R 40 ou plus
- Résistance à de grandes charges et à de fortes pressions de vent
- Conception avec longues portées possible
- Permet une plus grande flexibilité au niveau du design
- Installation rapide avec des matériaux prêts à assembler
- Réduit le nombre de murs porteurs requis

* D'autres combinaisons de matériaux sont disponibles.
Contactez-nous pour plus de détails.

Membrane d’étanchéité TPO 1.5 mm

Couvertine aluminium calibre 0.022
Sablière 2 x 4 (parapet)

Contreplaqué 1/2"

Aérateur continu 1 1/2"

Roxul rock board 1"

Colombage 2 x 4 à 24" c/c (parapet)

Fermette bassin

Lattage diagonal
1 x 3 à 16"

Isolation thermique
Laine de verre écologique
EcoBatt® 11" R40

Revêtement extérieur
Film pare-pluie

Pare-vapeur
aluminium
Lattage intérieur
1 x 3 à 16"

SYSTÈME DE MUR EXTÉRIEUR
SUR DALLE DE BÉTON RADIANTE

Revêtement extérieur – plusieurs choix disponibles
Lattage extérieur diagonal – 1 x 3 à 16"

Efficacité du mur avec
cet assemblage de matériaux* :

Film pare-pluie – Résiste à l’infiltration
d’air et d’eau tout en laissant respirer le mur

- Valeur thermique
R total : 31,5
R effectif : 27
Étanchéité : cette combinaison de matériaux
joue un rôle important dans le bâtiment
pour permettre d'atteindre un taux
de changement d'air de 1.5 par heure
à une pression de 50 Pascal (1.5 ACH50)
- Résistance à de grandes charges
et à de fortes pressions de vent

Panneau de fibres
orientées (OSB) 7/16"
Pare-vapeur aluminium
Lattage intérieur
2 x 3 horizontal à 16"
Revêtement
mural intérieur

Isolant rigide – Roxul rock board 1"
Isolation thermique
Laine de verre écologique
EcoBatt® 5 1/2" R20
Colombage 2 x 6 à 24" c/c
avec linteaux selon les charges
Bois traité à la chaleur (KD-HT)
Lisse continue 2 x 6

Revêtement de plancher

Cet assemblage de composantes
sélectionnées à faible énergie intrinsèque,
du bois provenant de forêts bien gérées
jusqu'à l'isolation recyclée, résulte en un
bâtiment à faibleconsommation d'énergie.
* D'autres combinaisons de matériaux
sont disponibles. Contactez-nous
pour plus de détails.

Lisse traité 2 x 6

Système de plancher
radiant coulé avec dalle

Solin métallique
Polystyrène extrudé 2"

Dalle de béton
sur sol 6"

Panneau de
béton fibrociment
Finex 3/8"

Treillis
d’armature

Membrane
géotextile

Barre d’armature
selon ingénieur

2" gravier

Pare-vapeur 0.15 mm
Polystyrène extrudé 2"
Sable compacté

4" gravier

Polystyrène
extrudé 2" incliné
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