
1. NOM DU PRODUIT
Emballage de conduits SoftTouchTM

2. FABRICANT
CertainTeed Corporation
C.P. 860
Valley Forge, PA, États-Unis 
19482-0105
Téléphone :  800-233-8990 

610-341-7000
Télécopieur : 610-341-7571
Télécopie à la demande : 
800-947-0057
Site Web : www.certainteed.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT
 Utilisation de base: Les emballages 
de conduits SoftTouch sont utilisés 
pour isoler la canalisation de chauff-
age rectangulaire ou ronde, la canali-
sation d’aération et de climatisation.
 Avantages: Les emballages de con-
duits SoftTouch fournissent une effi-
cacité thermale qui réduit la perte 
ou le gain de chaleur non désirée 
provenant de l’équipement ou des 
conduits. 

 Lorsqu'installé correctement dans 
l'épaisseur appropriée, ce produit 
élimine presque entièrement les 
problèmes de condensation sur la 
surface des conduits à air froid. 
 Composition et matériaux: 
L'emballage de conduits SoftTouch 
est un type d’isolant enveloppant 
composé de fibres de verre collées 
ensemble à l’aide d'une résine ther-
modurcissable. Il est offert nu, avec 
revêtement FSK (Foil-Scrim-Kraft), 
avec revêtement PSK (PP-Scrim-
Kraft) gris ou revêtement d’un retar-
dateur de vapeur PSK blanc. Sur les 
produits avec revêtements, une 
languette pour agrafer/coller est 
offerte à l’une des extrémités. 
 Limitations: Le produit doit être 
conservé propre et sec dès la fabri-
cation jusqu’à l’emplacement des 
installations et de l'exploitation du 
système.
 L'emballage de conduits SoftTouch 
convient pour l'usage avec la plu-
part des canalisations de chauffage, 
d’aération et de climatisation fonc-

tionnant aux températures à partir 
de 35°F à 250°F (1,7°C à 121°C) 
pour les produits d’emballage de 
conduits SoftTouch avec revêtement 
et à partir de 35°F à 450°F (1,7°C to 
232°C) pour les emballages de con-
duits SoftTouch sans revêtement. 
 Dimensions: Les dimensions 
offertes sont énumérées dans le tab-
leau ci-dessous. Pour d’autres 
dimensions ou des quantités mini-
mums, veuillez communiquer avec 
CertainTeed. 

4. DONNÉES TECHNIQUES
 Normes applicables: 
•		Modèles	des	codes	du	bâtiment	: 

– (ICC)
•	Normes	du	matériel 
 – (ASTM C1290)
 –  (ASTM C553)
  > Type I; emballage de conduit 

de type 75
  >Type II; type 100 & 150
Emballage de conduit
•		Type	III;	emballage	de	conduit	de	

type 150
	 –	(CAN/CGSB-51.11-92)
 – (ASTM C1136)
  > FSK & PSK blanc, de type II
  > PSK gris, de type IV
•		Normes	de	sécurité	contre	les	

incendies :
	 –	(NFPA	90A,	NFPA	90B)
 Résistance au feu:
•	Classement	de	risque	d'incendie	:
	 –		(UL	723,	ASTM	E84,	NFPA	255,	

CAN/ULC-S102-M88)
  Indice de diffusion de flamme  

maximum; 25
  Indice de dégagement de fumée 

maximum; 50
•	Incombustible	:	(ASTM	E136)
 – Réponds aux exigences d’essais

Emballage de conduits 
SoftTouch™ 

Fiche technique

DIMENSIONS OFFERTES
 PRODUITS 

REVÊTEMENT
 ÉPAISSEUR LONGUEUR LARGEUR

 Type en po.  Po.  mm pi.  m Po.   mm

   1 25 150 45.7 

  
Sans revêtement

 11⁄2 38 150 45.7 
9 – 72 229 – 1829

   2 51 75 22.9 

   21⁄2 64 75 22.9

   3 76 50 15.2  

 75  11⁄2 38 100 30.5 

   2 51 75 22.9

  
FSK/PSK*

 21⁄8 54 75 22.9 
48 1219

   21⁄4 57 75 22.9 

   21⁄2 64 75 22.9

   3 76 50 15.2

   4 102 50 15.2

  Sans revêtement 1 25 150 45.7 9 – 72 229 – 1829

 100  1 25 100 30.5 

  FSK/PSK* 11⁄2 38 100 30.5 48 1219

   2 51 75 22.9 

 150 
FSK/PSK*

 11⁄2 38 75 22.9 
48 1219

   2 51 50 15.2 

* Les produits revêtements PSK sont fabriqués sur commande



  Propriétés physiques/chimiques:
•	Propriétés	thermiques
 – Consultez le tableau au verso
•	Limites	de	fonctionnement	:
•	Température	:	(ASTM	C411)
 –  Revêtement : 250°F (121°C)  

maximum
 –  Sans revêtement : 450°F (232°C) 

maximum
•		Absorption	 de	 vapeur	

d’eau
 – < 5% par poids
•		Transmission	de	vapeur	

d’eau – Revêtement :
  (ASTM E96, méthode 

dessicante)
 –  FSK et PSK blanc : 

max. 0,02 perms 
(1,15 x 10 -9 g/
Pa-s-m2)

 –  PSK gris : max. 0,9 
perms  
(5,7 x 10 -9 g/
Pa-s-m2)

•		Corrosivité:	(ASTM	
C665)

 –  Exigences d’essais - 
passées

•		Résistance	Fungi	:	
(ASTM C1338)

 –  Exigences d’essais - 
passées

•		Émission	d’odeur	:	
(ASTM C1304)

 – Exigences d’essais - 
passées

 Assurance Qualité: 
Certaines usines de 
CertainTeed, le centre de 
R&D et le siège social 
sont enregistrés aux 
normes ISO 9001-2000. 
L'institut environnemen-
tal	 de	 GREENGUARD	 a	
certifié l'emballage de 
conduits SoftTouch pour 
de basses émissions de 
particule totale, de 
formaldéhyde et d'autres 
composés organiques 
volatils (VOCs).

5. INSTALLATION
Les conduits en feuille 
de métal doivent être 
propres, secs et bien 
scellés avant d'isoler 
avec l'emballage de 
conduits SoftTouch de 
CertainTeed.
 Afin d'assurer 
l’installation adéquate du 
rendement thermique, 
l’emballage de conduits 

l’extrémité du morceau d'isolant 
afin de former une patte de ferme-
ture de chevauchement pour agrafer 
ou coller au ruban adhésif.
 L’installation de l’emballage de 
conduits SoftTouch de CertainTeed 
se fait en enveloppant l’isolant 
autour du périmètre du conduit avec 
le revêtement à l’extérieur.  Des sec-

DIMENSIONS ALLONGÉES D’INSTALLATION
 Épaisseur d'étiquette  Épaisseur moyenne  Dimensions1 allongées

 du produit installée Conduit rond Conduit carré Conduit rectangulaire
 po mm in. mm  in. mm in. mm in. mm

 1.5 38 1.13 29 P+ 9.5 241 8 203 7 178

 2 51 1.50 38 P+ 12 305 10 254 8 203

 2.25 57 1.69 43 P+ 13.5 343 11.5 292 9 229

 2.125 54 1.59 40 P+ 12.6 321 10.4 270 8.4 213

 3 76 2.25 57 P+ 17 432 14.5 368 11.5 292

 4 102 3.00 76 P+ 22.0 559 18.5 470 14.5 368

(1) La dimension allongée est égale au périmètre du conduit (P) plus le facteur d’ajout pour le type de conduit étant 
installé.

RENDEMENT THERMIQUE

 Produit  Résistance Résistance Conductivité Conductivité
  thermique thermique installée thermique thermique installée

 Type Thickness h•ft2•°F	 m2•°C	 h•ft2•°F	 m2•°C	 Btu•in	 W	 Btu•in	 W

	 	 in	 mm	 Btu	 W	 Btu	 W	 h•ft2•°F	 m•°C	 h•ft2•°F	 m•°C
  1 25 3.8 0.67 3.0 0.53 0.26 0.038 0.25 0.036
  11⁄2 38 5.2 0.92 4.2 0.74 0.29 0.042 0.27 0.039
  2 51 6.9 1.22 5.7 1.00 0.29 0.042 0.26 0.038
 75 21⁄8 54 7.3 1.29 6.0 1.06 0.29 0.042 0.27 0.038
  21⁄4 57 7.8 1.37 6.5 1.14 0.29 0.042 0.26 0.037
  21⁄2 64 8.6 1.51 7.1 1.25 0.29 0.042 0.26 0.037
  3 76 9.6 1.69 8.0 1.41 0.31 0.045 0.28 0.041
  4 102 13.5 2.38 11.0 1.94 0.30 0.043 0.27 0.039
 
100

 1 25 3.8 0.67 3.0 0.53 0.26 0.038 0.25 0.036
  11⁄2 38 5.7 1.00 4.5 0.79 0.26 0.038 0.25 0.036
  2 51 7.6 1.34 6.1 1.07 0.26 0.038 0.25 0.035
  1 25 4.1 0.72 3.2 0.56 0.24 0.035 0.23 0.034
 150 11⁄2 38 6.2 1.09 4.8 0.85 0.24 0.035 0.23 0.034
  2 51 8.3 1.46 6.4 1.13 0.24 0.035 0.23 0.034

Testé selon ASTM C518 &/ou ASTM C177 à une température moyenne de 75°F (24°C). R signifie la résistance à l'écoulement de 
la chaleur. Plus la résistance thermique est élevée, plus la puissance isolante est grande. La résistance thermique et la conductivité 
thermique sont basées sur la compression de 25% de l'épaisseur du produit pendant l'installation. Pour obtenir la résistance ther-
mique installée, il est essentiel que cette isolation soit installée correctement. Si vous le faites vous-même, suivez attentivement les 
instructions d'installation.

SoftTouch de CertainTeed doit être 
coupé à des dimensions « allongées 
». Ceci exige la mesure du périmètre 
du conduit, puis de couper 
l’emballage de conduit aux dimen-
sions (périmètre + adjonction) indi-
quées dans le tableau d’allongement 
ci-dessous. Un morceau d'isolant de 
2" est enlevé du revêtement à 

CONTRÔLE DE CONDENSATION

 Afin de déterminer l'épaisseur pour empêch-
er la condensation, basée sur l'épaisseur 
installée à 75% de l'épaisseur nominale (hors 
de l’emballage) et d'une température de l'air 
interne du conduit de 55°F, consultez le dia-
gramme de contrôle de condensation.

 Pour utiliser : 1) sélectionnez l'humidité rel-
ative maximum (%) sur l'axe inférieur; 2) lisez 
verticalement vers le haut jusqu'à ce que la 
ligne croise la température de l'air ambiante 
maximum; 3) sélectionnez l’épaisseur indi-
quée au point d’intersection.
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tions adjacentes de l'emballage de 
conduit sont étroitement aboutées 
avec la patte de fermeture de 
chevauchement de 2". Les joints 
doivent être agrafés avec des agrafes 
se repliant vers l’extérieur sur des 
centres d’environ 6".
 Aux endroits où un retardateur de 
vapeur est exigé, tous les joints, 
déchirures, trous et/ou autres péné-
trations de l'emballage de conduit 
seront scellés avec un ruban retarda-
teur de vapeur sensible à la pression 
qui assortit aux revêtements, ou un 
système de mastic approprié.
 Aux endroits où les conduits rect-
angulaires sont d’une largeur de 
24"ou plus, l'emballage de conduit 
SoftTouch de CertainTeed sera en 
plus fixé au fond du conduit avec 
des attaches mécaniques espacées à 
18" au centre pour empêcher le 
fléchissement.

 Pour de plus amples détails à pro-
pos de l’installation, consultez le 
manuel	Normes	des	 isolants	 indus-
triels et commerciaux nationaux 
(édition courante) publié par 
Midwest Insulation Contractors 
Association (MICA).

6. DISPONIBILITÉ ET COÛT
Fabriqué et vendu aux États-Unis. 
Pour la disponibilité et le coût, 
veuillez communiquer avec votre 
distributeur local, ou avec le person-
nel de soutien aux ventes de 
CertainTeed à Valley Forge, PA au 
1-800-233-8990.

7. GARANTIE
Veuillez consulter la garantie d’un 
an limitée relative aux emballages 
de conduits en fibre de verre 
(30-29-047).

8. ENTRETIEN
Une inspection et un programme 
d'entretien préventif pour le système 
de la CVCA sont recommandés pour 
assurer l'exécution optimale.

9. SERVICES TECHNIQUES
Une assistance technique peut être 
obtenue soit en communiquant avec 
un représentant commercial de 
CertainTeed, ou en appelant au ser-
vice du soutien aux ventes de 
CertainTeed à Valley Forge, PA au 
1-800-233-8990.

10. SYSTÈMES DE FICHIERS
•	Pub.	CertainTeed	No	30-36-004
•		Fichiers	 du	 Catalogue	 Sweet’s,	

15080/CER
•		Des	 renseignements	 supplémen-

taires à propos des produits sont 
offerts sur demande.



CertainTeed Corporation 
C.P. 860
Valley Forge, PA 19482

Professionnels : 1-800-233-8990
Clients : 1-800-782-8777 
www.certainteed.com
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