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BULLETIN TECHNIQUE 
DESCRIPTION 
BOREAL NATURE est un système de mousse isolante de polyuréthane pulvérisé de TYPE 2 et densité moyenne 
spécialement formulé sans aucune substance n’appauvrissant la couche d’ozone. Ce système est formulé à base de 
substances renouvelables, de produits recyclés et est expansé à l’eau de lavande. BOREAL NATURE est de couleur 
vert lime. 
BOREAL NATURE a été testé par un laboratoire indépendant et accrédité par le CCMC et excède les propriétés 
requises par la norme CAN/ULC S705.1-01 incluant les amendements 1,2 et 3. (Norme sur l’isolant thermique rigide 
pulvérisé de densité moyenne, spécifications relatives aux matériaux)  
BOREAL NATURE doit être appliqué uniquement par des installateurs certifiés selon le standard CAN/ULC S705.2. 
BOREAL NATURE est un système isolant de Type Deux – CCMC#14025-L 
BOREAL NATURE est reconnu comme une excellente solution pour le Contrôle du RADON tel qu’évalué par le CCMC 
sous le Rapport d’évaluation 14073-R. 
 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
PROPRIÉTÉ PHYSIQUE NORMES  VALEUR 

Densité (cœur de la mousse)  ASTM D1622 32,6 kg/m3 (2,03 lb/pi3) 

Résistance à la compression ASTM D1621 190 kPa (27.6 psi) 

Résistance à la tension ASTM D1623 283 kpa (41.0 psi) 

Perméance à la vapeur d’eau ASTM E96 45 ng(Pa.s.m2) 

Indice de propagation de la flamme CAN/ULC S102 (S127) 375 

Indice de dégagement de fumée CAN/ULC S102 300 

Résistance thermique initiale 50 mm (2 po) ASTM C518 2.43 K*m2/W  (R 7.01/po) 

Résistance thermique à long therme. CAN/ULC- S770 2.03 K*m2/W Type 2 (R 6/po) 

Perméance à l’air CCMC TG 07273 0,0006 L/s.m2 

Teneur en COV- Temps d’occupation recommandé CAN/ULC S774 1 jour 

Cellules ouvertes ASTM D2856 0.73 % 

Absorption d’eau (volume) ASTM D2842 1,74 % 

Stabilité dimensionnelle ASTM D2126 (28 jours) 
-20ºC, H.R.ambiante 
80ºC, H.R.ambiante 

700C,       97% (+-3% HR) 

 
-0,60 % 
 3,70 % 
 4,10 % 

 

RÉSISTANCE THERMIQUE À LONG TERME 
Épaisseur 

Mm 
(pouces) 

R-VALUE 
(ft2*hr*°F/BTU) 

RSI 
(m2*K/W) 

50.8 (2.00) 11.8 2.06 
63.5 (2.50) 14.9 2.62 
76.2 (3.00) 18.1 3.19 
88.9 (3.50) 21.5 3.79 

102.0 (4.00) 24.6 4.33 
127.0 (5.00) 31.1 5.48 
152.0 (6.00) 37.1 6.53 
177.8 (7.00) 43.4 7.64 
203.2 (8.00) 49.9 8.79 
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
✓ Il est primordial de ne pas excéder 51mm (2 po) d’épaisseur par passe.  La pulvérisation d’une 

épaisseur plus importante en une seule passe pourrait résulter en une combustion soudaine de la 
mousse et altérer la qualité de celle-ci. 

✓ La température de surface doit être de 25°C ou moins avant l’application de passes subséquentes.  
L’épaisseur maximale durant une période de 24 h est de 203mm (8 pouces) 

✓ Comme tout produit de mousse pulvérisée, la mousse BOREAL NATURE de Genyk est combustible et 
doit être recouverte d’une barrière thermique conforme au Code National du Bâtiment et/ou des 
normes locales. 

✓ La température de service continu de cette mousse se situe entre -60C et 80°C. 
✓ La température d’entreposage recommandée des produits se situe entre 10 à 25°C (50 à 77°F) 

 
 
 

TEMPÉRATURE ET PARAMÈTRES 
BOREAL NATURE  
 

Température d’application 
(Ambiante et substrat) 

Température de 
pulvérisation 

Pression Minimum de 
Pulvérisation  

Été 100C à 350C 35 – 410C (95-1050F) 5516 kPa (800 psi) 

Intermédiaire 00C à 150C 35 – 450C (95-1130F) 5516 kPa (800 psi) 

Hiver -100C à +50C 38 – 500C (100-1220F) 5516 kPa (800 psi) 

 
 
 

SPÉCIFICATIONS DES COMPOSANTES 
  

PROPRIÉTÉ ISOCYANATE POLYMÉRIQUE A-2732 RÉSINE BOREAL  

Apparence Liquide brun Liquide noir 

Viscosité à 25ºC 150-250 cps 200-400 cps 

Gravité spécifique à 25ºC 1.22 – 1.25  1.17 – 1.21 

Temps de vie 12 mois 6 mois 
 
 
 

PROFIL DE RÉACTIVITÉ 
  

TEMPS DE CRÈME TEMPS DE GEL TEMPS DE MONTÉE 

0-1 seconde 2-3 secondes 4-5 secondes 

 
 
Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L’attention des 
utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages 
que ceux pour lesquels il est conçu. Genyk Inc décline toute responsabilité pour les dommages accidentels 
résultant de l’utilisation du produit hors de son contrôle. Ce bulletin technique ne dispense en aucun cas 
l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra  sous 
sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit. 
 
 

 


