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Overview
Johns Manville, one of the leaders in
insulation products for more than 155 years,
is dedicated to your family’s peace, comfort
and safety. Our products enable quieter
living and reduced heating and cooling costs.

Insulation for peace of mind.

Trust Johns Manville’s TempControl™ and Sound &
Fire Block™ mineral wool insulation to help protect
your family in the event of a fire, reduce the spread
of noise between rooms, and keep your home
warmer in winter and cooler in summer—making
you and your family more comfortable year-round.
Made from melted and spun volcanic rocks with
a melting point of 1093°C, Johns Manville mineral
wool insulation:
Helps lower heating and cooling bills year
round—saving you money and reducing the
carbon footprint of your home

•

Will not corrode or deteriorate over time
and resists moisture, mold, mildew and
fungi growth

•

Is easy to cut and install

JM Sound & Fire Block™ Mineral
Wool Insulation Batts

FIRE SAFETY

JM TempControl™ Mineral
Wool Insulation Batts

SOUND CONTROL

THERMAL PERFORMANCE

Peace and quiet. Peace of mind.

Solutions for peaceful living.

All the comfort. Lower bills every month.

Both TempControl™ and Sound & Fire Block™
mineral wool insulation provide an extra level of
protection in your home to help keep your family
safe in the event of a fire. Made of high-density,
noncombustible fibre, they help delay the spread of
fire along exterior walls, and between interior floors
and rooms, giving you extra time to escape safely. It
could be the difference you need in an emergency.

Sound & Fire Block™ mineral wool insulation
provides a substantial barrier against typical
household noise. Made from high-density materials
designed for maximum sound absorption, it
reduces noise transfer in the places you need
it most—between interior walls and in your
ceilings and floors.

TempControl™ delivers exceptional thermal
performance for the life of your home. Keep your
family warm in the winter and cool in the summer
while lowering your heating and cooling bills to
save money year-round.

•

Absorbs sound and reduces noise traveling
throughout a home

•

Designed for interior walls, ceilings and floors

•

Keeps homes warm in winter and cool in
summer with excellent thermal performance;
TempControl is available in R-14 (RSI 2.47),
R-22 (RSI 3.87) and R-28 (RSI 4.93)

•

Designed for exterior walls, attics,
basements and crawl spaces

•

High density material with a melting point of
1093°C, delays the spread of fire and gives
extra time for evacuation
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•

Mineral Wool Insulation
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Aperçu

LAINE MINERALE

ISOLANTE
L’isolation pour
la tranquillité d’esprit

Johns Manville, le chef de file de
l’industrie des produits d’isolation depuis
plus de 155 ans, a à cœur la quiétude, le
bien-être et la sécurité de votre famille.
Nos produits offrent un milieu de vie
silencieux et permettent de réduire les
coûts de chauffage et de climatisation.
Faites confiance aux laines minérales isolantes
TempControlMC et Sound & Fire Block MC de Johns
Manville pour aider à protéger votre famille en cas
d’incendie, réduire la transmission sonore entre les
pièces et garder votre demeure chaude en hiver et
fraîche en été, de manière à ce que votre famille et
vous soyez à l’aise tout au long de l’année.

•
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MC

SÉCURITÉ INCENDIE

Un milieu calme et silencieux.
Une tranquillité d’esprit véritable.
Les laines minérales isolantes TempControlMC et
Sound & FireMC procurent toutes deux un niveau
de protection supérieur à votre demeure afin
de contribuer à protéger votre famille en cas
d’incendie. Faites de fibres incombustibles à forte
densité, elles aident à retarder la propagation du feu
le long des murs extérieurs et entre les pièces et les
planchers intérieurs, ce qui vous donne davantage
de temps pour évacuer les lieux en toute sécurité.
Cela peut faire toute la différence en cas d’urgence.

Ne se corrodera ni ne se détériorera au
fil du temps et est résistante à l’humidité,
aux moisissures et à la croissance des
champignons

•

Est facile à couper et à installer
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CONTRÔLE ACOUSTIQUE

Des solutions pour une vie paisible.
La laine minérale isolante Sound & FireMC offre une
barrière considérable contre les bruits domestiques
normaux. Faite de matériaux à forte densité mis au
point pour offrir une insonorisation maximale, elle
réduit le transfert acoustique aux endroits où vous
en avez le plus besoin : entre les murs intérieurs et
dans les plafonds et les planchers.
•
•

Absorbe les sons et les empêche de voyager
dans toute la maisonnée

RENDEMENT THERMIQUE

Tout le confort voulu. Des factures moins
élevées chaque mois.
La laine minérale TempControlMC offre un rendement
thermique exceptionnel pour toute la durée de vie
de votre maison. Elle permet aux membres de votre
famille de demeurer au chaud l’hiver et au frais l’été,
tout en réduisant le montant de vos factures de
chauffage et de climatisation afin que vous puissiez
économiser tout au long de l’année.
•

Garde votre demeure chaude pendant la saison
hivernale et fraîche pendant la saison estivale
grâce à l’excellent rendement thermique
TempControl est disponible dans R-14 (RSI 2.47),
R-22 (RSI 3.87) et R-28 (RSI 4.93)

•

Conçue pour les murs extérieurs, les greniers,
les sous-sols et les galeries

•

Faite d’un matériau à forte densité ayant un
point de fusion de 1093 °C, elle retarde la
propagation du feu, ce qui donne davantage
de temps pour évacuer les lieux

Conçue pour les murs intérieurs, les plafonds
et les planchers

Contribue à diminuer le montant des
factures de chauffage et de climatisation
tout au long de l’année, ce qui vous permet
d’économiser et de réduire l’émission
carbonique de votre demeure

•

Panneaux isolants de laine
minérale semi-rigides
TempControl de JM
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Fabriquée à partir de roches volcaniques fondues et
filées ayant un point de fusion de 1093 °C, la laine
minérale isolante Johns Manville :

Laine minérale isolante

Panneaux isolants de laine
minérale semi-rigides Sound
& Fire Block de JM

