
WALLTITE XL01
CCMC 14230-R

Gagnez du temps et ayez  
l’esprit tranquille



Pour plus d’information, visitez 
WALLTITE:

www.walltite.com 

1-866-474-3538
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Avant Après

WALLTITE® XL01 

EST UNE MOUSSE À STRUCTURE ALVÉOLAIRE FERMÉE QUE VOUS POUVEZ  
PULVÉRISER JUSQU’À UNE ÉPAISSEUR DE 5 POUCES, EN UNE SEULE APPLICATION.

RÉSISTANCE THERMIQUE À LONG TERME (RTLT)
Méthode de test : CAN/ULC-S770-09

Épaisseur
mm (pouces)

Valeur R
(pi2.h.oF/BTU)

RSI
m2•K/W

Densité
lb/pi3

Expansion  
maximale
pouces

50.0 (1.97) 10.62 1.87 2.03 5

VALEURS R CIBLES
Méthode de test : CAN/ULC-S770-09

Valeur R
(pi2.h.oF/BTU) 

Épaisseur
mm (pouces)

R 24 4.4

R 31 5.5

R 40 7.1

WALLTITE XL01 est la première mousse pulvérisée répertoriée 

par le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) 

pour en attester sa conformité au code du bâtiment.

Basé sur la chimie des d’hydrofluoroléfines (HFO), 

WALLTITE XL01 utilise un agent à faible potentiel de 

réchauffement planétaire (PRP<1). Nous créons de la 

chimie pour un futur durable.

Pour des valeurs R supplémentaires, veuillez consulter le Guide de référence 

des valeurs de Résistance thermique à long terme (RTLT) de Walltite XL01.

• Garages

• Pièces supplémentaires

• Greniers

• Toitures

• Sous-sols

• Murs

• Solives de rive

Utilisations idéales
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