
La solution 
pour un sous-sol
sec et un confort
durable!

Voici les recommandations 
de Santé Canada pour 
réduire les infiltrations de
radon dans les sous-sols :

• Installer une membrane ou un produit 
étanche sous la dalle

• Sceller le joint entre le mur de fondation 
et la dalle

• Sceller tous les percements du mur de 
fondation et de la dalle

• Sceller toutes les colonnes et les murs 
porteurs avec la dalle et la membrane

• Installer des drains de plancher à 
l'épreuve de l'infiltration de gaz

• Installer un couvercle étanche sur 
les puisards

Rénovation

Une solution simple pour empêcher l’infiltration
du gaz radon dans les bâtiments existants. Gicler
AIRMÉTIC SOYA sur la dalle existante, les murs de la
fondation ainsi que la solive de rive et ensuite couler
une nouvelle dalle. Il est important de vérifier la
hauteur plancher/plafond, car 4’’ d’épaisseur seront
ajoutés au plancher.

Construction neuve

Il est encore plus simple d’empêcher l’infiltration
du gaz radon pour une construction neuve. 

Niveau de risque 
d’exposition au radon*

Bq = Becquerel, unité de mesure du gaz radon
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Exposition à vie au radon - Non-fumeur

Tous les décès accidentels combinés

Pilote de brousse

Ascension du mont Everest

Empoisonnement

*Source :  Le radon - Guide de réduction pour les Canadiens, Santé Canada
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Le radon est un gaz radioactif nocif pour la

santé. Il est incolore, inodore et sans goût. Il est

la deuxième cause du cancer du poumon au

Canada. Ce gaz est plus lourd que l’air et

s’accumule dans les sous-sols. Ce docu ment est

un guide pour la construction ou la rénovation

d'un sous-sol étanche au gaz radon avec le

produit de polyu réthane giclé AIRMÉTIC SOYA.

Le radon peut s'infiltrer par plusieurs endroits :

fissures dans la dalle ou les murs de fondation,

joints entre la dalle et les murs de fondation,

percements de la dalle ou par les puisards.

L’Association pulmonaire du Canada, le Code

national du bâti ment du Canada (CNB) et le

Code de construction du Québec (CCQ)

recom mandent d’effectuer un test de radon si
on habite plus de quatre heures par jour dans
un sous-sol.

Qu’est-ce que 
le radon?

Le sous-sol est une zone à humidité élevée,

propice au développement de moisissures. Selon

des tests en laboratoire indépendant (ASTM 

C1338), aucun développement de moisissures

n’est possible dans la mousse AIRMÉTIC SOYA. Il

n’y a aucune source nutritive pour les bactéries.

Le produit est résistant à l’eau et à l’humidité.

Plusieurs études démontrent que c’est l’isolant

idéal pour les zones inondables. Le polyuréthane

giclé peut rester en place même après une

inondation. La mousse ne se dégrade pas et, une

fois sèche, AIRMÉTIC SOYA retrouve toutes ses

propriétés physiques.

En résumé, l’installation du produit AIRMÉTIC

SOYA sous la dalle et sur les murs de la fondation

économise du temps et des matériaux tout 

en procurant une isolation et une étanchéité 

de qualité supérieure, durable et à un coût

concurrentiel. 

AIRMÉTIC SOYA a été testé pour sa résistance

au gaz radon par des laboratoires indépendants

reconnus. Les résultats ont démontré que 

le produit AIRMÉTIC SOYA est quatre fois 

plus résistant à la migration du radon qu’un

polyéthylène de six millièmes de pouce. 

Mis en marché en 2006, AIRMÉTIC SOYA est 

un produit québécois fabriqué avec 18 % de

contenu recyclé. À ce jour, DEMILEC a recyclé

plus de 36  0 000 000 de bouteilles de 

plastique de 591 ml. Le produit AIRMÉTIC SOYA

s'applique sur toutes les formes de bâtiment.

Son installation ne génère aucun déchet, aucune

retaille sur le chantier. Il n’y a aucun emballage.

Le produit est vendu sous forme liquide, dans

des contenants retournables ou recyclables, et

est appliqué uniquement par des entrepreneurs

accrédités par la CUFCA.

La solution pour un sous-sol sec et
un confort durable!

Comment le radon 
pénètre dans une 
maison?

Adapté d’une illustration publiée par Ressources naturelles du Canada
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