Découvrez le
Système CIB Advantageᴹᴰ
Il procure aux constructions nouvelles ou rénovées :
Un coffrage isolant pour les murs de béton (CIB)
• Isolant fixe améliorant l’efficacité énergétique
• Armature interne avec surfaces de pose de 1 ½ po pour
la finition à l’intérieur et à l’extérieur
• Pare-vapeur étanche à l’air pour la surface murale
• Stabilité de la résistance thermique des panneaux isolants
en polystyrène expansé moulé qui resteront en place

Le Système CIB Advantage s’utilise dans la construction des murs, au-dessus ou au-dessous
du niveau du sol, et procure une résistance thermique supérieure tout en diminuant les fuites
d’air dans tous les types de constructions résidentielles, commerciales et industrielles.

Au-dessus du sol

Au-dessous du sol

Le Système CIB Advantage permet de monter des murs de béton
isolés qui procurent un milieu de vie sûr, silencieux et confortable.
• Un mur de béton monolithique réduit la transmission du son.
• Un mur de béton armé résiste aux pires conditions météorologiques.
• La résistance thermique supérieure réduit la consommation
énergétique des systèmes de chauffage et de climatisation,ce qui vous
fait économiser et protège l’environnement.
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1. Système d’emboîtement breveté

Le système d’emboîtement à rainure et languette assure une superposition
des blocs sans interstice. En effet, la rainure au bas des panneaux de
polystyrène expansé s’emboîte avec la languette au haut des panneaux
placés au-dessus, facilitant ainsi l’application d’un cordon uniforme de
mousse adhésive dans les zones clés afin d’éliminer tout espacement entre
les blocs. Aucun crochet métallique n’est nécessaire, ce qui assure un flux de
béton continu pendant le coulage et élimine toute interférence à la vibration
mécanique interne. Selon la Portland Cement Association (PCA), cette
vibration est essentielle à la bonne consolidation du béton et empêche la
formation de vides dans les murs CIB (voir le bulletin RD134 de la PCA, intitulé
Concrete Consolidation and the Potential for Voids in ICF Walls).
Le système d’emboîtement à rainure et languette sert également d’obstacle
supplémentaire à l’infiltration d’humidité dans les joints horizontaux.

2. Onglets d’alignement des surfaces de pose
Le Système CIB Advantage est le seul produit en son genre à être doté
d’onglets le long du système d’emboîtement horizontal. L’armature interne
des blocs tient en place les panneaux monolithiques isolants en polystyrène
expansé et fournit une surface de pose 1 ½ po de largeur pour la finition à
l’intérieur et à l’extérieur. Les onglets, intégrés à la languette au haut des
panneaux, s’insèrent dans la rainure au bas des panneaux placés au-dessus,
assurant l’alignement de l’armature, et facilitant et accélérant la pose des
matériaux de finition.

Pour certains projets, les onglets doivent être retirés par endroits en raison
de la configuration de l’installation. Le retrait se fait aisément sans abîmer le
système d’emboîtement, ce qui entraîne moins de pertes qu’avec des blocs
CIB réversibles.

3. Marques faciles à trouver

Sur la surface extérieure des panneaux, une ligne en relief marque le milieu
de la surface de pose verticale de 1 ½ po de largeur de l’armature interne.
Il est donc facile de savoir où poser les matériaux de finition à l’intérieur et à
l’extérieur. Tous les blocs du Système CIB Advantage sont dotés d’une rainure
verticale à tous les pouces pour faciliter le découpage sur la longueur.

4. Bloc d’appui de brique

Les blocs d’appui de brique du Système CIB Advantage sont dotés d’un rebord
d’appui continu en béton. Lorsque ces blocs sont utilisés, une armature et des
cadres en acier horizontaux sont nécessaires pour supporter la charge appliquée
au rebord. L’armature de ces blocs, unique dans l’industrie du CIB, est moulée
à même le panneau qui forme l’appui de brique. Les surfaces de pose de
l’armature interne, dans le panneau, sont alignées au rebord d’appui afin de
faciliter l’installation des matériaux de finition à l’extérieur – un avantage exclusif
aux blocs d’appui de brique du Système CIB Advantage.
La conception de qualité supérieure du bloc d’appui de brique permet de
supporter uniformément le bardage (brique ou pierre, par exemple) ou les
dalles de béton intérieures et extérieures. L’armature, entièrement encapsulée
dans le béton, est à l’abri de l’humidité, et donc de la corrosion à long terme.
C’est nettement mieux que les nervures en polystyrène expansé moulées dans
la surface des panneaux. Ces nervures agissent comme des vides structuraux
et ne protègent pas l’armature en acier de l’humidité.

Résistance thermique effective
Un mur mal isolé, qu’il soit dans le sol ou non, peut être à l’origine de plus de 50 % de l’énergie
consommée pour chauffer ou rafraîchir un bâtiment. Les diagrammes suivants comparent la résistance
thermique effective des murs construits avec le Système CIB Advantage à celle des murs avec
charpente de bois et isolation des cavités.
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Les murs construits avec le Système CIB Advantage n’ont pas de charpente de bois; la couche
d’isolation à l’intérieur et à l’extérieur est donc continue, alors que pour les murs construits avec une
charpente de bois, l’isolation est interrompue à tous les montants, soit à des intervalles de 406 à 610 mm
(16 à 24 po). Les exigences du Code national du bâtiment du Canada 2010 (CNB 2010) en efficacité
énergétique sont basées sur une résistance thermique effective minimale (RSIeff/Reff) tenant compte de
l’effet de pont thermique causé par les éléments structuraux placés à intervalles réguliers (comme une
charpente de bois dans les murs ou la toiture). Cette résistance est calculée au moyen de la formule
suivante.

RSIeff (Reff)=

100%
+ RSI (R) des couches de matériaux
% de charpente
continues
+ % de cavité
RSIF(RF)
RSIC(RC)

Les murs construits avec le Système CIB Advantage ont généralement un RSIeff (Reff) de 4,14 (23,5)
lorsqu’ils sont au-dessus du sol et de 4,00 (22,7) lorsqu’ils sont au-dessous du sol, ce qui dépasse les
exigences du CNB 2010 pour toutes les zones climatiques (voir le tableau ci-dessous).
Zones climatiques du CNB 2010

Zone 4

Zone 5

Zone 6

Zone 7a

Zone 7b

Zone 8

Degré-jour de chauffage
(en degrés-jours Celsius)

<3,000

3,000 to
3,999

4,000 to
4,999

5,000 to
5,999

6,000 to
6,999

≥ 7,000

Murs au-dessus du sol
Tableau 9.36.2.6.A – Bâtiments sans ventilateur récupérateur de chaleur
RSIeff
(Reff)

2.78
(15.8)

3.08
(17.5)

3.08
(17.5)

3.08
(17.5)

3.85
(21.9)

3.85
(21.9)

Table 9.36.2.6.B – Bâtiments avec ventilateur récupérateur de chaleur
RSIeff
(Reff)

2.78
(15.8)

2.97
(16.9)

2.97
(16.9)

2.97
(16.9)

3.08
(17.5)

3.08
(17.5)

Murs au-dessous du sol
Table 9.36.2.8.B – Bâtiments sans ventilateur récupérateur de chaleur
RSIeff
(Reff)

1.99
(11.3)

2.98
(16.9)

2.98
(16.9)

3.46
(20.0)

3.46
(20.0)

3.97
(22.5)

Table 9.36.2.8.B – Bâtiments avec ventilateur récupérateur de chaleur
RSIeff
(Reff)

1.99
(11.3)

1.99
(11.3)

2.98
(16.9)

2.98
(16.9)

2.98
(16.9)

2.98
(16.9)

Caractéristiques du Système CIB Advantage
Isolant en polystyrène expansé

Conforme aux normes CAN/ULC-S701 (type 2) et
ASTM C578 (type II)

Béton

Épaisseur nominale de 152 ou 203 mm (6 ou 8 po)

Transmission du son

CTS > 50

Degré de résistance au feu

Résistance d’au moins 3 heures pour l’épaisseur de
152 mm (6 po)

Air & Vapour Barrier:

Combinaison d’une épaisseur de béton monolithique
et d’un isolant en polystyrène expansé

Pare-vapeur étanche à l’air

CCMC 13101-R (Canada)
Intertek CCRR-1006 (É.-U.)

Certification durable

Certifié GREENGUARD Gold

Product Information Bulletins
Les bulletins d’information sur le Système CIB Advantage fournissent des renseignements supplémentaires sur le
produit et sont accessibles au www.advantageicf.com. Ils portent sur un éventail de sujets liés à la construction
de CIB et sont fréquemment mis à jour, à mesure que des nouvelles données sont accessibles. Le tableau ci-dessous indique quelques-uns des sujets dont traitent les bulletins d’information sur le produit.
Sujets des bulletins d’information sur le produit

Nos de bulletin

Rapport d’évaluation CCMC 13101-R

201, 202

Rapport d’évaluation CCRR-1006 d’Intertek Research pour le Système CIB
Advantage

220

Exigences du CNB 2010 quant à la protection contre l’humidité et l’eau

205

Exigences obligatoires pour la construction en CIB

207, 208

Exigences du Code pour les systèmes de pare-vapeur étanche à l’air

209

Exigences du CNB 2010 quant à l’utilisation d’un revêtement isolant 210
plutôt que d’une membrane d’isolation
Exigences du CNB 2010 quant aux murs mitoyens

211, 221

Liste des produits certifiés GREENGUARD Gold

213

Exigences d’efficacité énergétique

214, 215, 219, & 222
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