
OSBLOCK

NOVATEUR ET FACILE

Fabriqué de matériaux écologiques
Mur structurant et acoustique

ISOLATION R32

Disponible rapidement en tout temps
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AVANTAGES CONCURRENTIELS

AUCUNE MACHINERIE
NÉCESSERAIRE

OSBLOCK est léger et facilement transportable 
par 2 personnes. Vous n’aurez donc pas besoin 
de machinerie comme d’une grue ou de 
charriots élévateurs sur le chantier.

ÉCOLOGIQUE
Parce que la nature nous tiens a cœur , nous 
avons fait des choix de matériaux ayant la plus 
faible empreinte écologique possible.

L’OSB utilisé pour les parties solides d’Osblock  
est un matériau d’ingénierie très solide en plus 
d’être hydrofuge. L’isolant utilisé est composé 
de 98 % d’air et de 2% de matière recyclé 
et recyclable. Le tout rendra votre maison  
confortable, solide et énergétiquement très 
économe.

RAPIDITÉ D’INSTALLATION (3x)

Il est facile et rapide de construire à l’aide du 
OSBLOCK, nul besoin d’être un expert. Vous 
érigerez des murs de qualité professionnelle 
sans aucun outil spécialisé. OSBLOCK possède 
une capacité structurante sur toute sa surface. 
Les poutrelles peuvent ainsi y être fixées à l’aide 
d’étriers ou simplement déposées sur les blocs.

SYSTÈME DE VERROUS

Les OSBLOCK sont fixés entre eux à l’aide d’un 
système ingénieux et unique de verrous en 
polymère. Il suffit de les faire pivoter 1/4 de 
tour pour que les modules de construction 
soient facilement verrouillés ensembles.

FACTEURS ISOLANT ET
ACOUSTIQUE ÉLEVÉS

Les deux épaisseurs de mousse de polystyrène 
font du OSBLOCK un matériau ayant des 
qualités isolante et acoustique élevées. Les 
tests démontrent que les murs OSBLOCK ont 
un facteur isolant équivalent à R32 et l’absence 
totale de ponts thermiques.

ASSURÉMENT DROIT
ET SANS PERTE

Il suffit d’insérer les coins OSBLOCK à la lisse 
de départ et de mettre ceux-ci au niveau 
pour un résultat parfaitement droit partout. 
Les modules de construction OSBLOCK sont 
utilisables à 100 %. Vous ne paierez plus pour 
les espaces prévus pour les portes et fenêtres.
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COMPOSANTES
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COMPOSANTES
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LINTEAU
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POUTRE OSBLOCK AVEC BARRURES



DÉPART AVEC POUTRELLES ISOLÉES
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POUTRELLES ANCRÉES AU MUR
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POUTRELLES DÉPOSÉES SUR LE MUR



PAS DE BÉTON
PAS DE 2 X 6

R32 sans pont thermique

5 x plus solide
AUCUNE PERTE, AUCUN REBUT

Nos matériaux sont reconnus pro-environnement.
OSBLOCKTM peut être utilisé dans le cadre du programme Novoclimat.

Pour en savoir plus, visitez OSBLOCK.CA


