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CARACTÉRISTIQUES 
DE COMBUSTION DES 
PRODUITS UNIBOARD® 

Bien que l’information contenue dans ce document soit présentée de bonne foi et jugée exacte, Uniboard ne fait 
aucune déclaration et ne donne aucune garantie quant à l’exhaustivité ou à l’exactitude de cette information. 
Uniboard n’est pas responsable des erreurs ou omissions que ce document pourrait contenir ni des conséquences 
qui pourraient en découler.

Tous nos produits rencontrent la norme ASTM E84 Standard, 
Class III ou C, dont l’indice de propagation des flammes se situe 
entre 76 et 200 et dont l’indice de dégagement des fumées est 
d’un maximum de 450. 

La norme CAN/ULC-S102-10 ne contient aucun critère de 
rendement en soi. Le Code national du bâtiment du Canada 
(CNBC) ou d’autres documents juridictionnels devraient être 
consultés pour déterminer les critères de performance de la RSP 
et/ou de la DSC qui s’appliquent pour l’application prévue.

Note : Des rapports détaillés sur la performance de résistance aux flammes 
sont disponibles sur demande. 
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VALEURS TYPIQUES

ASTM E84 CAN/ULC-S102-10

Type de produit Propagation des flammes Dégagement des fumées Propagation des flammes Dégagement des fumées

1/4” 25 135 45 90

1/2” 20 50 25 75

3/4” 0 15 10 45

3/4” laminé 0 15 20 45

TOUS LES AUTRES PRODUITS UNIBOARD 
(PB, MDF & DOOR CORE)

Certains laminés et enduits appliqués au NU Green FR MDF peuvent modifier la vitesse de propagation de 
la flamme. Certains placages de bois et d’autres laminés peuvent réagir (y compris en se décolorant) aux 
revêtements et finitions de surface, aux colles, aux températures, à l’humidité, etc. La compatibilité de tout adhésif, 
placages de bois et autres laminés avec le NU Green FR MDF doit être vérifiée avant utilisation. Uniboard n’est pas 
responsable de la décoloration ou de toutes les réclamations qui y sont associées. S’assurer que le NU Green FR 
MDF est utilisé conformément aux exigences de l’ensemble des codes du bâtiment applicables. Pour en savoir 
plus, communiquez avec votre représentant des ventes.

ASTM E-84 : Notre NU GREEN FR MDF fait partie de la catégorie Classe 1 ou A


