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Partie 1 Généralités 

1.1. Sommaire 

.1 Suivre les standards ci-dessous pour la division nommée. Ces standards ne sont pas 
destinés à restreindre ou remplacer le jugement d’un professionnel.  

.2 Les calorifugeages doivent être conformes aux normes ONGC, homologués par ULC-CAN4-
S102 pour l’indice de propagation de flamme et dégagement de fumée. 

.3 Tous les travaux d’isolation thermique seront exécutés par un entrepreneur en isolation 
membre de l’A.I.Q.  Les travaux seront exécutés selon les règles de l’art et en conformité 
avec les recommandations de l’A.I.Q. 

.4 Définitions 

.1 Éléments dissimulés 

Éléments mécaniques calorifuges situés dans des tranchées, des vides, sous les 
planchers ou dans les murs, des gaines techniques ou au-dessus de plafonds 
suspendus. 

Les installations, les appareils et les éléments en galeries et dans les salles de 
mécanique et chaufferie ne sont pas considérés comme étant dissimulés. 

.2 Éléments apparents 

Éléments qui ne sont pas dissimulés (selon la définition donnée précédemment) 

.5 Échantillons 

Soumettre  un ensemble complet de chaque type proposé de complexe calorifuge 
comprenant le matériau calorifuge proprement dit, l’enduit de revêtement et la colle. 

.6 Température de service 

a) À l’intérieur du bâtiment chauffé à 20 c (70  f) : température du fluide transporté. 

b) À l’extérieur de l’enveloppe isolante du bâtiment, près des accès au bâtiment, utiliser : 
Température de service (c) = Température du fluide transporté (c ) +  25 c  

Température de service ( f)  = Température du fluide transporté ( f)  + 77  f   

.7 Étendue des travaux 

.1 Les travaux de la présente section comprennent, mais sans s’y limiter, le 
calorifugeage des éléments suivants : 

 

Éléments Type d’isolant 

Tuyaux, éléments de robinetterie et 
raccords : 

Eau froide 

Pour réseau de gicleurs sous eau 

 
 

P-2 
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Partie 2 Produits 

2.1  Calorifugeage du Type P-2 

Température de 5 c à 13 c  (40 f  à 55 f) 

.1 Description :  

Calorifuge du type P-2 pour tuyaux, éléments de robinetterie et raccords pour réseau de 
gicleurs sous eau. 

.2 Matériau : 

.1 Enveloppe rigide préformée en fibre de verre, selon la norme ONGC-51-GP-
9M, avec pare-vapeur et chemise tout usage selon la norme ONGC-51-GP-
S2M. 

.2 Produits acceptables : 

 Isolant pour tuyaux SSL-II Owens Corning 

 Alley-K, Manson Insulation Products 

 1000 pipe insulation, Knauf Insulation 

 Micro Lok, Johns Manville 

.3 Morceaux de «Foamglas» de Pittsburgh Corning aux supports de tuyauterie 

.3 Épaisseur du calorifuge: 

.1 Température entre 5 c à 13c (40 f  à 55 f)  
 Tous les fluides sauf l’eau froide domestique 

Diamètre Nominal des  

Canalisations 

Épaisseur Nominal de 

Calorifuge 

 

Tous les diamètres 

 
38 mm (1½ ") 

 

 

2.2  Adhésifs, Rubans et Attaches 

.1 Pour calorifuges de type P-2 

.1 Revêtement calorifuge ignifuge : 

 Pour enduire le chemisage. 

 Produits acceptables : Bakor 120-09, Foster 30-36 

.2 Adhésif pour calorifugeage ignifuge : 

 Pour coller le calorifuge aux surfaces métalliques. 

 Produits acceptables : Bakor 230-3B (Bleu), Duro Dyne SAR (Rouge), Foster 85-11 

.3 Adhésif pour calorifugeage ignifuge : 

 Pour coller les languettes des gaines pare-vapeur, ou les chemises tout usage (ASJ 
ou AP). 

 Produits acceptables : Bakor 230-39 (incolore), Foster 85-20 

.4 Adhésif pour calorifugeage ignifuge & pare-vapeur : 

Pour coller la fibre de verre à la fibre de verre ou l’élastomère dans les installations 
multicouches. 

Produits acceptables : Bakor 230-06 
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.5 Adhésif pour pellicules de polyéthylène. 

 Produits acceptables : Bakor 230-32 

.6 Ruban auto-adhésif, 75 mm (3") de largeur : 

 Comme couvre-joint des chemises tout usage (ASJ ou AP) 

2.3 Chemisages 

.1 Chemises de toile ou de canevas 

.1 À être utilisées sur des éléments apparents : 

Grosse toile de coton tissée serré, à armature unie, ferme et homologuée 
ULC, d’une masse de 200 g/m2 (6.5 oz/VG2). 

.2 Chemises utilisées sur la robinetterie & raccords dissimulés : 

Toile de coton à armature unie, ferme & homologuée ULC, d’une masse de 
120 g/m2 (3.5 oz/VG2) 

.3 Produits acceptables : S. Fattal Thermo Canvas ou équivalent approuvé. 

.2 Chemises d’aluminium 

.1 Chemises d’aluminium selon la norme CSA HA.4 – 1980, à être utilisées sur 
des éléments apparents. 

Chemises en alliage d’aluminium ondulé ou repoussé, de 0,5 mm (0.020 ") 
d’épaisseur, à joints en «S» longitudinaux et joints d’extrémité avec 
chevauchement de 50 mm (2") de largeur, avec revêtement de protection 
intérieur installé en usine, dotées également de couvre-joints en alliage 
d’aluminium, à attaches mécaniques. 

Chemises pour raccords à éléments matrices en alliage d’aluminium de 0,5 
mm (0.020 ") d’épaisseur, avec revêtement de protection intérieur installé en 
usine. 
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