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ÉTIQUETTE DE CHANTIER 
La présente étiquette de chantier atteste que l’isolant en mousse de polyuréthane pulvérisée qui a 
été installé est conforme à la norme CAN/ULC S705.1 relative aux produits de moyenne densité. Le 

produit a été installé conformément à la norme CAN/ULC S705.2 relative à l’installation.  

Adresse de chantier :          
Noms du produit :      N° CCMC/ULC    
Nom de l’entrepreneur :         
Adresse :           
Téléphone :       Courriel :     
Applicateur(s) certifiés :        
N° Caliber :          
Date et signature :         
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