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Description du produit
Le panneau de gypse léger pour
plafond intérieur Easi-LiteMD consiste 
en un noyau de gypse solide  
recouvert d’un papier de couleur 
ivoire en surface et d’un papier 
résistant doublé à l’arrière, utilisé 
pour les plafonds intérieurs avec un 
espacement maximal de 610 mm 
(24 po) d’entraxe. Son noyau en 
gypse comprend des additifs 
conçus pour lui permettre de 
résister à l’affaissement. Le panneau 
de gypse léger pour plafond  
intérieur Easi-Lite est également 
offert en différentes longueurs.

Applications de base
Le panneau de gypse léger pour
plafond intérieur Easi-Lite est
utilisé pour les plafonds intérieurs
dans des applications résidentielles
ou commerciales standards. Il peut
également être utilisé pour les 
nouvelles constructions ou les 
rénovations en tant que revêtement 
de charpentes de bois ou d’acier. Il 
est généralement cloué ou vissé 
perpendiculairement à la charpente 
avec un espacement maximal
de 610 mm (24 po) d’entraxe.

Advantages
• Jusqu’à 30 % plus léger que les 

panneaux de gypse standards, il 
possède des caractéristiques à 
haut rendement lorsqu’utilisé dans 
les plafonds.

• Il résiste à l’affaissement et 
supporte les peintures à base 
d’eau fortement texturées ainsi 
que l’isolation non soutenue. Son 
noyau en gypse comprend des 
additifs conçus pour permettre au 
panneau de résister à 
l’affaissement.

• Il offre une apparence uniforme 
grâce à des bords conventionnels 
amincis standards qui permettent 
de réaliser des joints solides et 
lisses.

• Le noyau de gypse non combus-
tible offre une résistance au feu 
accrue.

• Sa surface est très facile à pein-
turer et convient tant aux apprêts 
qu’aux peintures traditionnels.

• Il est dimensionné comme les 
panneaux Easy-Lite standards ou 
les panneaux de gypse réguliers 
de 12,7 mm (1/2 po) pour ainsi 
permettre l’utilisation maximale 
des restants de panneau et un 
gaspillage minimal des ressources.

• Il est facile à tailler par la méthode 
entailler et casser et ne nécessite 
ni sciage ni outil spécial.

• Il se fixe rapidement à l’aide de vis 
ou de clous.

• Il peut être utilisé avec de la 
fourrure et des garnitures em-
ployés dans la construction 
traditionnelle.

• Il offre une qualité supérieure 
constante.

• Il est uniformément plat, visuelle-
ment plaisant, aucune ombre.

• Il ne gauchira pas et ne présentera 
ni bordure ondulée ni courbe ni 
déformation. 

• Il comprend des noyaux uniformes 
à haute résistance qui éliminent 
l’émiettage et la fissuration.

Restrictions
• Il ne doit pas être exposé directe-

ment aux intempéries. Il n’est pas 
recommandé d’exposer en 
permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C 
(125 °F).

• L’espacement entre les charpentes 
ne doit pas dépasser 610 mm  
(24 po) d’entraxe.

• Les panneaux doivent être empilés 
à plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé 
aux bords, aux extrémités et aux 
surfaces.

• Il n’est pas recommandé de ranger 
les panneaux dans le sens de la 
longueur en les appuyant sur 
l’encadrement.

• Les panneaux doivent être  
transportés, et non traînés, jusqu’à 
l’endroit où ils seront installés afin 
de ne pas endommager les bords 
finis.

• Ne pas utiliser pour les plafonds et 
les soffites extérieurs.
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CertainTeed Canada, Inc.

À PROPOS DE CERTAINTEED
Grâce au développement responsable de produits de construction innovants et durables, CertainTeed, dont le siège est situé à 
Malvern, Pennsylvanie a contribué à faire évoluer l’industrie des produits de construction depuis plus de 115 ans.  Fondée en 1904 
en tant qu’entreprise générale de fabrication de toitures, le slogan de l’entreprise de l’époque ‘’La qualité assurée (Quality Made 
Certain), la satisfaction garantie(Satisfaction Guaranteed) a rapidement inspiré le nom CertainTeed. Aujourd’hui, la marque 
CertainTeed est renommée et reconnue Amérique du Nord comme étant un leader dans les produits intérieurs et extérieurs 
incluant les toitures, les parements, le platelage, les garnitures, les garde-corps, les clôtures, balustrades, l’isolation, le gypse et  
les plafonds.

CERTAINTEED CANADA, INC.
Actuellement un des chefs de file en produits à base de gypse au Canada, CertainTeed Canada a été fondé à Winnipeg, au Mani-
toba, en 1929 sous le nom de Western Gypsum Products Limited. En 1954, l’entreprise, alors appelée Westroc Industries, s’est jointe 
au groupe d’entreprises BPB situé au Royaume-Uni. En 2003, BPB Westroc est devenu BPB Canada Inc. BPB a été acheté par  
Saint-Gobain à la fin de 2005 et s’est joint à leur groupe d’entreprise North American CertainTeed au début de 2007. Avec son  
siège à Mississauga, CertainTeed Gypse emploie plus de 600 personnes dans ses installations de fabrication à Delta en Colombie-
Britannique, à Calgary en Alberta, à Winnipeg au Manitoba, à Mississauga et à Oakville en Ontario, et à la ville de Sainte-Catherine  
au Québec.
 
PRODUITS
CertainTeed Gypsum fournit une gamme complète de produits pour les professionnels de la construction et les bricoleurs, incluant : 
des panneaux de gypse standard ou spécialisés revêtus de papier, des produits de finition pour cloisons sèches, des panneaux de 
gypse renforcés avec de la fibre de verre enchâssée ainsi que des moulures décoratives. Les panneaux de gypse CertainTeed sont 
offerts dans une grande sélection pour tous les projets de construction. Les panneaux de gypse M2TechMD sont résistants à 
l’humidité et offrent une protection accrue contre la moisissure, grâce à un noyau résistant à l’eau et un revêtement en papier 
résistant à la moisissure et à l’humidité. Les produits de marque GlasRocMD sont des panneaux de gypse composite renforcés d’une 
technologie de fibre de verre brevetée pour utilisation extérieure à haute performance. Les produits de finition de marque  
CertainTeed comprennent les composés à joints, les composés à prise rapide, les textures pour murs et plafonds, le ruban pour 
joints de cloisons sèches et l’apprêt de niveau V. SilentFXMD QuickCut™ offre plusieurs installations résistant au feu approuvées par 
l’UL et l’ULC et permet de construire des murs ayant un rendement acoustique élevé facilement et efficacement à un prix plus bas 
que ses concurrents.
  
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de CertainTeed ou votre représentant 
commercial local.

CertainTeed Canada, Inc.
2424 Lakeshore Rd. West 
Mississauga, ON L5J 1K4
Professional: 800-233-8990
Consumer: 800-782-8777
certainteed.ca

https://www.certainteed.com/
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Liste de publication de la Gypsum Association

ÉDITIONS ACTUELLES DES PUBLICATIONS DE LA GYPSUM ASSOCIATION :

GA-214 Recommended Levels of Finish for Gypsum Board, Glass Mat and Fiber-Reinforced Gypsum Panels (Anglais)

GA-214 Recommended Levels of Finish for Gypsum Board, Glass Mat and Fiber-Reinforced Gypsum Panels (Français)

GA-214 Recommended Levels of Finish for Gypsum Board, Glass Mat and Fiber-Reinforced Gypsum Panels (Espagnol)

GA-214-QRG Recommended Levels of Finish for Gypsum Board, Glass Mat and Fiber-Reinforced Gypsum Panels  

  (Matrix Edition) (Anglais)

GA-214-QRG Recommended Levels of Finish for Gypsum Board, Glass Mat and Fiber-Reinforced Gypsum Panels  

  (Matrix Edition) (Français)

GA-214-QRG Recommended Levels of Finish for Gypsum Board, Glass Mat and Fiber-Reinforced Gypsum Panels  

  (Matrix Edition) (Espagnol)

GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products (Anglais)

GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products (Français)

GA-216 Application and Finishing of Gypsum Panel Products (Espagnol)

GA-220 Gypsum Board Winter Related Installation Recommendations (Anglais)

GA-220 Gypsum Board Winter Related Installation Recommendations (Français)

GA-220 Gypsum Board Winter Related Installation Recommendations (Espagnol)

GA-221 Repair of Gypsum Board Joint Ridging (Anglais)

GA-221 Repair of Gypsum Board Joint Ridging (Français)

GA-221 Repair of Gypsum Board Joint Ridging (Espagnol)

GA-222 Repairing Screw or Nail Pops (Anglais)

GA-222 Repairing Screw or Nail Pops (Français)

GA-222 Repairing Screw or Nail Pops (Espagnol)

GA-223 Gypsum Panel Products Types, Uses, Sizes and Standards

GA-225 Repair of Fire-Rated Gypsum Panel Product Systems (Anglais)

GA-225 Repair of Fire-Rated Gypsum Panel Product Systems (Français)

GA-225 Repair of Fire-Rated Gypsum Panel Product Systems (Espagnol)

GA-226 Application of Gypsum Board to Form Curved Surfaces

GA-227 Recommendations for the Prevention of Ceiling Cracking (Anglais)

GA-227 Recommendations for the Prevention of Ceiling Cracking (Français)

GA-227 Recommendations for the Prevention of Ceiling Cracking (Espagnol)

GA-229 Shear Values for Screw Application of Gypsum Board on Walls

GA-230 Vapor Retarder Over Water-Resistant Gypsum Backing Board

GA-231 Assessing Water Damage to Gypsum Board 

GA-234 Control Joints for Fire-Resistance Rated Systems

GA-235 Gypsum Board Typical Mechanical And Physical Properties

GA-236 Joint Treatment Under Extreme Weather Conditions (Anglais)

GA-236 Joint Treatment Under Extreme Weather Conditions (Français)

GA-236 Joint Treatment Under Extreme Weather Conditions (Espagnol)

GA-238 Guidelines for Prevention of Mold Growth on Gypsum Board 

GA-253 Application of Gypsum Sheathing

GA-253 Application of Gypsum Sheathing (Français)



Liste de publication de la Gypsum Association

GA-253 Application of Gypsum Sheathing (Espagnol)

GA-254 Fire-Resistant Gypsum Sheathing 

GA-255 Guidance on the Use of Panel Rips

GA-600 Fire Resistance and Sound Control Design Manual

GA-605 Proprietary Gypsum Panel Products for use in UL Classified Systems 

GA-618 Building and Inspecting Smoke Barriers

GA-620 Gypsum Area Separation Firewalls

GA-801 Handling and Storage of Gypsum Panel Products:  A Guide for Distributors, Retailers, and Contractors (Anglais)

GA-801 Handling and Storage of Gypsum Panel Products:  A Guide for Distributors, Retailers, and Contractors (Français)

GA-801 Handling and Storage of Gypsum Panel Products:  A Guide for Distributors, Retailers, and Contractors (Espagnol)

GA-1000 Identification of Gypsum Board

ESR-1338 Gypsum Wall and Ceiling Assemblies

* Si aucune langue est indiquée, la publication est disponible en Anglais seulement.

** Les dernières éditions sont disponible sur gypsum.org

Gypsum Association

962 Wayne Ave., Suite 620

Silver Spring, MD 20910

Téléphone : 301-277-8686; Téléc. : 301-277-8747

Courriel : info@gypsum.org

Mis à jour - juillet 2021 



Sites d’information verts et durables

http://www.certainteed.com/buildingresponsibly    CertainTeed Durabilité 

https://saintgobain.ecomedes.com/    CertainTeed Durabilité

bimlibrary.saint-gobain.com    Ressources BIM de Saint-Gobain

http://www.cagbc.org/cbdca    Conseil du bâtiment durable du Canada

http://www.usgbc.org    US Green Building Council

http://raic.org/fr/architectureverte    Institut royal d’architecture du Canada

http://naimacanada.ca    NAIMA Canada

http://www.spot.ul.com    Société mondiale indépendante de science et de sécurité

http://www.greenglobes.com/homeca.asp   Green Globes Canada : Évaluation de Durabilité de Construction Neuve

https://bimlibrary.saint-gobain.com/en/US%20%26%20Canada/home?brands=CertainTeed


 SAINT-GOBAIN 

SOLUTIONS 
COMMERCIALES 



Votre projet de construction 
commerciale est bien plus 
que la somme de ses 
différentes parties.  
C’est plus qu’un simple 
ensemble de produits. 

Vous ne faites pas que construire  
un espace, une installation ou une 
propriété. Vous construisez une 
structure dans un but : un hôpital,  
un centre d’étudiants, un centre 
d’affaires ou un complexe 
d’appartements de luxe.

Et quand ce projet sera terminé,  
il sera rempli de gens. 
Médecins, infirmières, patients, étudiants, 
enseignants, personnel, chefs d’entreprise, 
collègues, associés, stagiaires, mères, pères, 
sœurs et frères rempliront l’espace fini. 

Construire dans un but



Construire le succès grâce  
aux personnes

Notre mission est de veiller à ce que 
des systèmes soient mis en place 
pour améliorer la façon dont les gens 
voient, sentent, entendent et 
respirent dans leur environnement. 
Parce que cela a une incidence sur 
leur santé, leur bien-être et leur 
productivité… par conséquent, sur 
votre succès.

C’est pourquoi  
l’équipe Saint-Gobain 
Solutions Commerciales  
a été créée.

Nous travaillons avec vous pour 
maximiser le rendement des 
personnes et des biens grâce à 
notre vaste expertise dans le 
domaine de la science, des 
systèmes et des solutions en 
matière de construction. Nous 
ne nous concentrons pas 
uniquement sur ce que l’on 
fabrique mais aussi sur qui et 
comment nos produits auront un 
impact tout au long du projet.

Pour que votre 
projet soit un  
succès, il faut que  
les gens réussissent.

Un personnel hospitalier  
qui fournit des soins de 
qualité. Des patients 
satisfaits qui guérissent 
rapidement.

Des étudiants qui 
obtiennent leur diplôme  
et qui décrochent des  
stages enrichissants.

Des employés concentrés 
et productifs, des ventes 
conclues et des revenus en 
hausse dans un 
environnement de  
respect mutuel.

Des locataires qui se  
sentent vraiment chez eux 
dans leur coin du monde,  
en renouvelant leur bail pour 
une année supplémentaire.



Le confort visuel englobe :

•  la vue de l’extérieur et le contact avec la nature;

•  la qualité de la lumière;

•   la luminosité;

•  l’absence d’éblouissement.

des travailleurs qui voient la 
lumière du soleil se sentent 
plus productifs28 % de rendement 

professionnel en moins 
par rapport à une 
température de 21 °C

Températures supérieures à 30 °C ou 
inférieures à 15 °C

= 10 % 
la concentration
la dextérité 
manuelle
l’occurrence 
d’accidents

Les températures  
excessivement

hautes ou 
basses 

influencent
{

Les patients ayant  
une vue sur la nature  

ont des séjours  
hospitaliers plus courts 8,5 % 

Les étudiants des classes 
éclairées par la lumière  
du jour progressent plus 
rapidement dans les 
programmes d’études 

26 % 

Le confort thermique englobe :

•  la température de l’air;

•  la température des surfaces;

•  l’humidité;

•  l’absence de courants d’air.

VOYEZ SENTEZ

Les éléments clés du confort



minutes taux travailleurs 
pour se remettre au travail 
après chaque distraction 
sonore au bureau

Il faut  15 
décibels augmentent  
la nécessité 
d’analgésiques 
postopératoires

Les niveaux de 
bruit supérieurs à 50 

l’augmentation des 
taux d’infection et  
des éclosions de 
maladies transmises 
par voie aérienne.

L’insuffisance de 
la ventilation 

dans les hôpitaux 
est liée à{

Les scores cognitifs des 
travailleurs dans des 

bureaux bien ventilés 
ont augmenté jusqu’à 101 % 

Le doublement des taux  
d’apport d’air extérieur a  

permis de réduire les  
congés de maladie de  35 % 

Le confort acoustique englobe :

•  le bruit provenant de sources extérieures;

• les vibrations sonores à travers la structure;

•  la clarté de l’audition et l’intelligibilité de la parole.

Le confort de l’air intérieur englobe :

• la qualité de l’air intérieur;

•  l’apport d’air frais;

•  l’absence de polluants internes;

•  le contrôle des odeurs.

ÉCOUTEZ RESPIREZ

n’est pas compris en  
raison de la faible 
intelligibilité de la parole

Dans les salles de classe nord-américaines, 
un mot sur
quatre 

Les éléments clés du confort



Une vision 
à 360°  
de votre 
projet

Fenestration

Éclairage

Enveloppe 
du bâtiment

Murs et 
plafonds

Revêtements 
intérieurs

CVC

Comprendre 
que les produits de 

construction affectent le bien-être des 
occupants n’est plus une idée innovatrice. 

L’industrie commence à se pencher sur l’impact des 
produits sur les personnes. Toutefois, la plupart des 

fabricants continuent à le faire dans le cadre de leur propre 
catégorie de produits, ce qui limite les perspectives.  

Saint-Gobain Solutions Commerciales agit différemment.  
Nous ne nous limitons pas à une seule catégorie de produits  

ou à un seul système de construction. Notre large perspective 
englobe une vision à 360° de votre projet commercial.  

Nous comprenons que les améliorations à la façon dont les gens 
voient, sentent, entendent et respirent dans les espaces 

commerciaux ne sont pas des préoccupations isolées. Elles sont 
toutes reliées, et les systèmes qui ont une incidence sur l’une 

d’entre elles en ont aussi une sur toutes les autres. 

Nous examinons le projet et le concevons de manière 
globale afin de garantir que l’amélioration d’un 

élément de confort ne compromette pas les 
autres. Ils doivent tous travailler en harmonie 

pour maximiser le rendement des 
personnes et des biens.



Une seule personne-ressource

Experts Spécialistes

SOLUTIONS COMMERCIALES

Moisissures 
et humidité

Acoustique

Sûreté et 
sécurité

Confort 
thermique

Biophilie

DurabilitéLumière du 
jour et énergie 

solaire
Membranes 

et tissus 
architecturaux

Isolation

Gypse

Plafonds et 
systèmes 
muraux

Toiture

Verre haute 
performance

Vous

L’un des plus grands avantages d’une collaboration avec Saint-Gobain Solutions Commerciales est 
purement pratique. Comme la plupart des personnes impliquées dans le processus de conception 
et de construction commerciale, vous êtes confronté à des exigences temporelles effarantes. 
Votre représentant de Solutions Commerciales est là pour 
servir de personne-ressource unique entre vous et toutes les 
ressources de Saint-Gobain Amérique du Nord, en faisant 
venir les bonnes personnes au bon moment 
pour les mettre en relation avec les 
bons membres de votre équipe. 

Au bout du compte,  
vous avez accès à des 
centaines d’experts 
dans tous les domaines 
de la conception et de la 
construction commerciale, 
mais pas tous en même temps, 
et selon votre calendrier et vos conditions.

Services de consultation d’experts
Grâce à nos services de conseil, nos experts vous ouvrent la porte à des idées, des systèmes et des produits 
fondés sur des données scientifiques qui éclaireront la conception de votre projet et le mettront en bonne 
position pour un succès à long terme. Ces domaines d’expertise comprennent ce qui suit :

A     Acoustique : Compréhension des facteurs d’un bon 
aménagement sonore qui améliore le confort et la 
productivité des occupants.

A     Albédo et éclairage :  Incidence de l’emplacement et 
de la conception du bâtiment sur le confort, l’énergie 
et la productivité grâce aux solutions solaires et 
d’éclairage.

A     Biophilie : Compréhension de la tendance en matière 
de conception qui relie les occupants aux éléments 
du monde naturel et les implications pour le choix 
des matériaux et les techniques de construction.

A     Codes du bâtiment :  Compréhension de l’évolution 
des codes de construction et réaction subséquente 
pour optimiser les conceptions et les processus afin 
d’atteindre de nouveaux objectifs et de favoriser le 
succès.

A     Établissement de principes scientifiques :  
Information de base pour une orientation avancée sur 
les trois principales forces qui affectent votre 
bâtiment et sur la manière d’en gérer les incidences.

A     Durabilité : De la conception aux matériaux, nous 
pouvons vous guider dans les choix qui peuvent vous 
aider à maximiser votre investissement.

A     Analyse de l’humidité : Dans quelle mesure votre 
bâtiment tiendra-t-il le coup? Grâce à notre expertise 
en matière de construction et à la modélisation 
informatique, nous pouvons vous aider à comprendre 
et à réduire l’incidence potentielle de l’humidité et de 
la vapeur d’eau sur votre structure au fil du temps.

A     Multiconfort : Optimiser les quatre clés de la réussite 
des occupants. Nous pouvons vous guider à travers 
la multitude de considérations pour atteindre les 
meilleurs niveaux acoustiques, thermiques, visuels et 
d’air intérieur qui font une différence que vos 
occupants ressentiront et apprécieront.

A     Durabilité et bâtiments à haute performance :   
Nous pouvons vous aider à comprendre les 
principaux facteurs qui peuvent vous aider à réduire 
votre impact sur l’environnement et les programmes 
de certification qui peuvent vous aider à atteindre 
vos objectifs.
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GÉNÉRALITÉS
Le présent manuel a pour but de fournir aux architectes, aux ingénieurs et aux constructeurs des données de référence sur les systèmes de panneaux 
de gypse comprenant des produits de panneaux de gypse CertainTeed Canada. Ce manuel contient les sections suivantes : Cloisons; Murs extérieurs; 
Planchers et plafonds; Murs de gaine; Cloisons coupe-feu; et Ignifugation des colonnes et des poutres. Chaque section présente les systèmes en ordre 
croissant d’indice de résistance au feu ainsi que les indices d'insonorisation et les détails de construction de base.

Le Manuel sur les systèmes de panneaux de gypse est accessible sur notre site Web, à l'adresse www.certainteed.ca. Veuillez visiter régulièrement 
le site Web pour consulter les dernières révisions et la version la plus récente de ce manuel. Pour obtenir de l’aide concernant l’application de 
produits CertainTeed Canada dans les systèmes de panneaux de gypse, veuillez communiquer avec le bureau de CertainTeed Canada le plus près.

Informez-vous auprès des autorités compétentes en ce qui a trait aux codes, et consultez le concepteur de bâtiments pour obtenir des détails et les 
directives d’installation sur le chantier.

Les renseignements, les données ou les spécifications sur les produits que contient le présent manuel ont été préparés à l'aide des renseignements 
dont disposait CertainTeed Canada au moment de la publication. Quiconque utilise les renseignements, les données ou les spécifications sur les 
produits que contient le présent manuel, ou qui s’appuie sur ceux-ci, à quelque fin que ce soit, doit assumer expressément toute responsabilité 
pouvant en découler. CertainTeed Canada n'assume aucune responsabilité quant aux erreurs ou aux omissions que pourrait contenir le présent 
manuel. Les renseignements, les données ou les spécifications contenus dans le présent manuel ont préséance sur les renseignements, les données 
ou les spécifications antérieurs à la publication du manuel, et ils peuvent être modifiés sans préavis.

RENSEIGNEMENTS SUR LES BIM/CAO :
Les assemblages avec indice de résistance au feu et les assemblages acoustiques BIM et CAO UL sont disponibles sur le Studio de conception BIM 
et CAO de CertainTeed à l’adresse suivante bimlibrary.saint-gobain.com. Le Studio de conception BIM et CAO de CertainTeed fournit des détails sur 
les assemblages avec indice de résistance au feu et les assemblages acoustiques BIM et CAO UL dans des formats faciles à visualiser. De plus, version 
téléchargeable des détails du CAO en version DWG et PDF est disponible.

DURABILITÉ
Documentation sur le développement durable, y compris le contenu recyclé, les EPD, les HPD, les COV.
Les certifications se trouvent à l’adresse saintgobain.ecomedes.com.

DÉFINITIONS
Indice de résistance au feu : La mesure dans laquelle les assemblages de construction résistent au passage de la chaleur ou des flammes est exprimée 
sous forme d’indices déterminés dans le cadre d’essais pleine grandeur de résistance au feu menés conformément à la norme CAN/ULC-S101 ou à la 
norme ASTM E119.

ITS : Indice de transmission du son, un nombre représentant le rendement global d’un assemblage à toutes les fréquences sonores. Conformément aux 
normes ASTM E90 et E413, plus l’ITS est élevé, plus le système est efficace pour réduire la transmission sonore.

ITS apparent : Indice de transmission du son apparent Englobe la transmission latérale du son et, par conséquent, permet de mieux décrire le rendement 
acoustique d’un bâtiment donné.

AUTORITÉS RESPONSABLES DES ESSAIS
Les sigles des autorités responsables des essais dont il est fait mention dans le présent manuel sont les suivants :

Indices de résistance au feu
CNB Code national du bâtiment du Canada
ULC Laboratoires des assureurs du Canada
ITS Intertek Testing Services (anciennement Warnock Hersey International)
UL  Underwriters Laboratories
cUL  Underwriters Laboratories
CNRC  Conseil national de recherches du Canada

Indices d'insonorisation
CNB Code national du bâtiment du Canada
CNRC  Conseil national de recherches du Canada
ITS  Intertek Testing Services (anciennement Warnock Hersey International)
RAL Riverbank Acoustical Laboratories
OL Orfield Laboratories, Inc.

INTRODUCTION
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Après une exposition de deux heures à la 
chaleur, selon la courbe temps-température 
de la norme CAN/ULC-S101 :

Façon dont le gypse retarde la 
transmission de la chaleur

Température de
la surface exposée
1 040 ˚C (1 900 ˚F)

Température à 25,4 mm (1 po)
de la surface exposée
510 ˚C (950 ˚F)

Température à 50 mm (2 po)
de la surface exposée
105 ˚C (220 ˚F)

Température à 100 mm (4 po)
de la surface exposée
82 ˚C (180 ˚F)

Température à 150 mm (6 po)
de la surface exposée
(surface arrière)
54 ˚C (130 ˚F)

La ligne verticale représente le plan  
de calcination. La température n’excède 
jamais largement 100 °C (212 °F)  
derrière le plan de calcination.

RÉSISTANCE AU FEU
Les panneaux de gypse sont le matériau incombustible le plus utilisé, et ils sont également reconnus 
comme étant un matériau de revêtement fiable et économique. Lorsqu’ils sont utilisés en combinaison 
avec d’autres produits, ils présentent d’excellentes propriétés en matière de résistance au feu 
et d’insonorisation.

Le gypse est un minerai d’origine naturelle qui est extrait d'une mine ou d'une carrière à de nombreux 
endroits en Amérique du Nord ainsi que dans d’autres régions du monde. Lorsqu’il est transformé en 
produits de panneaux de gypse, l’eau de constitution (environ 21 % par poids) qu’il renferme accroît 
son efficacité en tant que pare-feu. Dès que les éléments de structure recouverts de gypse sont 
exposés au feu, l’eau est libérée lentement sous forme de vapeur, retardant ainsi la transmission de 
la chaleur et agissant à titre de pare-feu jusqu’à ce que la quasi-totalité de l’eau de constitution soit 
évaporée. Ce procédé est connu sous le nom de calcination. La température tout juste derrière le 
plan de calcination est à peine supérieure à celle de l’ébullition de l'eau, soit 100 °C (212 °F), et elle est 
nettement inférieure à la température à laquelle l'acier commence à perdre sa force ou le bois à brûler. 
Une fois le gypse entièrement calciné, les résidus forment une barrière isolante contre les flammes.

Le désulphogypse (DSG) est un gypse d'une grande pureté qui est fabriqué au lieu d'être extrait. 
La matière première de gypse contenue dans le noyau des cloisons sèches était traditionnellement 
extraite de gisements naturels. Partout en Amérique du Nord, de nombreuses mines souterraines et 
à ciel ouvert produisent ce type de gypse pour les usines de fabrication des cloisons sèches. Le DSG 
est essentiellement la même matière première que le gypse extrait, mais son degré de pureté est plus 
élevé. Par conséquent, ses propriétés sont pratiquement les mêmes.

Panneau de gypse de Type X et de Type C
Il existe deux classifications de base pour la composition du noyau des panneaux de gypse, 
qui présentent différents degrés de résistance au feu. Il s’agit des panneaux de gypse standard et 
de Type X. Par définition, un panneau de Type X est un panneau de gypse qui fournit : un indice de 
résistance au feu de 1 heure pour une épaisseur de 15,9 mm (5/8 po) lorsqu’il est appliqué en une 
seule couche et qu’il est fixé adéquatement sur les deux côtés des éléments d’ossature de bois de 
38 mm x 92 mm (2 po x 4 po nom.).
    OU

Un indice de résistance au feu de 2 heures pour un panneau de Type C de 12,7 mm (1/2 po) 
d’épaisseur lorsqu’il est appliqué en couche double et qu’il est fixé adéquatement sur les deux 
côtés des éléments d’ossature d’acier de 64 mm (2 1/2 po), lors d’essais menés conformément 
à la norme CAN/ULC-S101.

Les panneaux de gypse de Type X fabriqués par CertainTeed Canada portent les noms GlasRocMD, 
Shaftliner, Shaftliner LGFCSL ou Type X, et ils sont classés/homologués par Underwriters 
Laboratories et les Laboratoires des assureurs du Canada.

Les produits CertainTeed de Type C sont des produits brevetés qui répondent aux exigences relatives 
aux panneaux de Type X et dont les propriétés de résistance au feu excèdent même ces exigences. 
Ces produits portent souvent la mention « panneaux de gypse de Type C », même s’il n’existe aucune 
définition pour ceux-ci au sein de l’industrie.

Tous les produits suivants sont conformes aux définitions données tant par la CSA que par l’ASTM des 
panneaux en gypse de Type X : panneaux CertainTeed de Type X, panneaux CertainTeed de Type C, 
panneaux résistant à l’humidité et aux moisissures M2TechMD de Type X, base de plâtre CertainTeed 
de Type X, panneaux Résistance Extrême M2TechMD de Type X, panneaux Shaftliner avec M2TechMD 
de Type X, panneaux de revêtement GlasRocMD de Type X, panneaux GlasRocMD Shaftliner de Type X, 
panneaux d’appui GlasRocMD de Type X, panneaux Easi-LiteMD 30, panneaux SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X, panneaux résistants aux mauvais traitements de Type C, panneaux Résistance Extrême 
M2TechMD de Type X et panneaux Impact Extrême M2TechMD de Type X.

Essais de résistance au feu
Il existe un certain nombre d’autorités responsables des essais qui sont capables d’effectuer des 
essais de résistance au feu afin d’établir les classifications de résistance au feu, conformément aux 
procédés décrits dans la norme :

CAN/ULC-S101  « Méthode d’essai normalisée portant sur la résistance au feu des constructions 
et des matériaux ».

Les conditions d’essai sont présentées en détail. On considère que la résistance au feu prend fin 
lorsqu'une transmission de chaleur excessive se produit, que les flammes passent ou que survient 
une défaillance structurelle, ou encore en raison de la pénétration d'un jet d'eau pressurisé envoyé 
conformément aux procédures d'essai de résistance au feu des assemblages de murs.
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La norme CAN/ULC-S101 traite de la manière dont les assemblages de murs, de planchers, de plafonds, 
de toits, de colonnes et de poudres sont mis à l’essai. Ces assemblages présentent un côté exposé à un 
four fonctionnant selon une courbe temps-température standard.

Tous les assemblages mis à l’essai et classifiés doivent mesurer au moins 9,3 m2 (100 pi2), aucune 
dimension ne devant être inférieure à 2,75 m (9 pi). Les températures sont mesurées en un minimum 
de neuf points sur la surface non exposée de l'assemblage. Lorsque des essais sont faits sur des 
assemblages porteurs, la contrainte admissible doit être appliquée durant l’essai de résistance au feu.

L'assemblage doit également arrêter toute flamme ou tout gaz chaud susceptible d'enflammer des 
déchets de coton. La température moyenne de la surface non exposée ne doit jamais dépasser de plus 
de 139 °C (250 °F) la température ambiante et ne devra en aucun point excéder 181 °C (325 °F). En outre, 
il faut effectuer un essai de résistance au feu sur un assemblage identique pour la moitié de la période 
de résistance spécifiée. Cet assemblage devra, par la suite, résister aux impacts ainsi qu'à l'érosion et 
au refroidissement engendrés par l'eau sous haute pression provenant des tuyaux d'incendie.

Les assemblages de plancher-plafond mis à l’essai et classifiés doivent mesurer au moins 16,8 m2 
(180 pi2), aucune dimension ne devant être inférieure à 3,66 m (12 pi). Les assemblages doivent supporter 
la charge de calcul pendant toute la durée de l'essai et empêcher le passage de flammes ou de gaz 
chauds susceptibles d'enflammer des déchets de coton. La température de la surface non exposée ne 
doit pas dépasser, en moyenne, de plus de 139 °C (250 °F) la température initiale et ne devra en aucun 
point excéder 181 °C (325 °F).

Caractéristiques de combustion de surface
Les indices de propagation des flammes servent de guide dans le choix et l’utilisation des matériaux de 
finition. Ils sont obtenus en mesurant l’étendue et la rapidité de la propagation des flammes en surface 
dans des conditions d’essai définies.

Dans certains cas, les codes du bâtiment exigent l’emploi de matériaux de finition intérieure qui 
possèdent un indice de propagation des flammes inférieur à 25. L’essai en laboratoire généralement 
utilisé pour déterminer les caractéristiques de propagation des flammes d’un matériau donné est appelé 
l’essai en tunnel Steiner.

CAN/ULC S102, « Méthode d’essai sur les caractéristiques de combustion de surface des matériaux de 
construction et des assemblages ».

Cet essai vise à mesurer la propagation relative des flammes, l’apport combustible ainsi que la quantité 
de fumée qui se dégage du matériau soumis à l’essai.

Une méthode de classification numérique visant à comparer le rendement en matière de propagation 
des flammes d’un matériau donné à celui d’un autre matériau a été établie.

Indice de propagation des flammes

Panneau d'amiante-ciment 0 (classification de contrôle)

Plâtre de gypse 0

Lattis de gypse 10

Panneau de gypse 0-15

Revêtement de gypse 0-15

Chêne rouge 100 (classification de contrôle)
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CONTRÔLE ACOUSTIQUE
Indice de transmission du son (ITS)
Les systèmes de construction de cloisons sèches sont mis à l'essai afin d'établir leurs caractéristiques d'insonorisation 
et leur insonorisation aux bruits aériens, lesquelles sont mesurées par l'indice de transmission du son (ITS).

La norme ASTM E90, « Laboratory Measurement of Airborne Sound Transmission Loss of Building Partitions » (mesure 
en laboratoire de la perte de transmission du son aérien des cloisons et des éléments du bâtiment), décrit le procédé 
utilisé pour mesurer la perte de transmission du son aérien, soit la différence d'énergie sonore entre la pièce d'origine 
et la pièce d'arrivée lorsqu'elles sont séparées par l'assemblage mis à l'essai. La perte de transmission du son est mesurée 
à différentes fréquences d'essai et ces données sont utilisées pour obtenir un nombre unique, l’ITS, calculé conformément 
à la norme ASTM E413.

Indice de transmission du son apparent (ITS apparent) 
ITS apparent englobe la transmission latérale du son et, par conséquent, est un meilleur outil pour décrire le rendement 
acoustique d’un immeuble donné. L’indice ITS apparent entre les unités de logement doit être d’au moins 47 pour assurer 
la conformité avec le CNB.

Insonorisation
Les valeurs de l’ITS se fondent sur les essais menés en laboratoire. Les ITS réels des assemblages construits peuvent 
être nettement inférieurs en raison des écarts par rapport au plan de conception ou aux matériaux spécifiés, aux voies 
de transmission ou à la piètre qualité de la construction. Pour assurer l’atténuation de la transmission des sons aériens, 
il est essentiel que les fuites d’air et les voies de transmission soient colmatées, car sinon le son circulera autour de 
l'assemblage. Des fissures capillaires ou de petits trous peuvent augmenter le taux de transmission des sons à haute 
fréquence, ce qui peut avoir un important effet sur le rendement acoustique global et l’ITS, particulièrement dans le 
cas des assemblages à indice élevé.

Les assemblages doivent être hermétiques. Les encastrements muraux, comme les armoires à pharmacie et les prises 
électriques, téléphoniques ou de téléviseur, pour lesquels il faut perforer la surface du panneau de gypse, ne doivent 
pas être placés dos à dos ni dans la même cavité. De plus, toute ouverture percée pour ces éléments et les sorties 
d’alimentation de la tuyauterie doit être coupée avec précision à la bonne dimension puis calfeutrée. La totalité du 
périmètre d'un assemblage d'insonorisation doit être hermétique afin d'empêcher la transmission indirecte du son. 
Un composé de calfeutrage acoustique ou un joint d'étanchéité acoustique doit être utilisé pour assurer l'étanchéité 
entre l'assemblage et toute autre surface distincte. On peut obtenir un jointoiement adéquat en apposant un ruban 
aux intersections entre les murs en panneaux de gypse ou entre un mur et le plafond. Les illustrations ci-jointes illustrent 
en détail certains problèmes types et indiquent le correctif recommandé.

Visitez le site www.certainteed.ca pour consulter la dernière version du présent manuel.
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INDICE DE TRANSMISSION DU SON APPARENT 
(ITS apparent)
Dans des éditions précédentes du Code national du bâtiment du Canada (CNB), les exigences en matière d’insonorisation entre les unités 
de logement étaient présentées en fonction de l’indice de transmission du son (ITS).

Dans le CNB, les exigences en matière d’insonorisation sont également présentées en fonction de l’indice de transmission du son apparent 
(ITS apparent). L’ITS apparent englobe la transmission latérale du son et, par conséquent, est un meilleur outil pour décrire le rendement 
acoustique d’un bâtiment donné. L’indice ASTC entre les unités de logement doit être d’au moins 47 pour assurer la conformité au CNB.

CertainTeed Canada a conclu un contrat avec le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) en vue de mener des programmes 
d'essai et de calcul exhaustifs sur les panneaux de gypse SilentFXMD QuickCutMC dans des assemblages de murs avec montants de bois 
et d’acier. Des exemples d’assemblages sont fournis à la page suivante. Pour connaître tous les détails sur les programmes relatifs à ITS 
apparent, veuillez consulter les rapports A1-007750.3 (Murs à montants de bois) et A1-010179.1 (Murs à montants d’acier) du CNRC, 
disponibles sur le site Web du CNRC, ou communiquez avec les Services techniques du marketing de CertainTeed au 1-800-446-5284.

VOIES DE TRANSMISSION TYPES DU SON POUR LES CONSTRUCTIONS À OSSATURE DE BOIS

Voies de 
transmission 
par l’intermédiaire 
d’autres surfaces

Voies de 
transmission 
par l’intermédiaire 
d’autres surfaces

Transmission 
apparente 
(ITS apparent)

Transmission 
directe 
(ITS)

Transmission 
directe 
(ITS)

Transmission apparente 
(ITS apparent)

Voies de 
transmission 
par l’intermédiaire 
d’autres surfaces

Voies de 
transmission 
par l’intermédiaire 
d’autres surfaces

Transmission 
apparente 
(ITS apparent)

Transmission 
directe 
(ITS)

Transmission 
directe 
(ITS)

Transmission apparente 
(ITS apparent)

Réimprimé avec l'autorisation du CNRC

Réimprimé avec l'autorisation du CNRC

Logement 2
Pièce 1 

Logement 1 
Pièce 1

Mur mitoyen entre 
les logements

Logement 1
Pièce 2 

Logement 2
Pièce 2 

Paroi interne sans 
isolant thermique

Voie de transmission par 
conduction entre les pièces 
des logements

VOIES DE TRANSMISSION TYPES DU SON POUR LES CONSTRUCTIONS À OSSATURE D’ACIER

ITS CALCULÉS
Les assemblages présentés dans le présent manuel n'ont pas tous été soumis à des essais individuels. Si aucune donnée d’essai spécifique n'est 
disponible, un indice, calculé selon les exigences de la norme ASTM E413, est fourni à titre de référence seulement. CertainTeed Gypse Canada ne 
prétend pas que ces indices calculés sont conformes à quelque code du bâtiment que ce soit, ni même acceptables en vertu de tels codes.

Tout ITS estimé d’après les résultats d’essais menés sur des assemblages similaires conformes aux normes reconnues devra être clairement indiqué. 
Il s’agit d’une évaluation de la réaction prévisible d'un assemblage donné; par conséquent, le rendement réel peut différer. 

Si le respect de normes spécifiques est exigé, des essais devront être effectués.
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MANUEL CANADIEN DES SYSTÈMES 
DE GYPSE ET D’ISOLATION INTRODUCTION

 Construction du système d'insonorisation
« CONSTRUCTION  DE CHOIX »
Calfeutrage des détails en relief 
sur le périmètre de la cloison afin 
de prévenir le passage du son.

CONSTRUCTION 
« RÉSTRUCTURÉE »
Simulation des conditions en laboratoire.

« CONSTRUCTION NORMALE »
N'offre pas un bon contrôle acoustique. 
Les flèches indiquent les voies de 
transmission du son.

Schéma
Calfeutrage des ouvertures

à travers la cloison

Élévation
Élévation

Au-dessus et en dessous des cloisons

Système à montants 
de bois

Système à montants 
d’acier

Montant de bois

Calfeutrage

Montant d'acier

Périmètre en relief de 
1/4 po et calfeutrage pour 
empêcher le passage du son

Garniture d’étanchéité 
empêchant le passage 
du son par le plancher

Calfeutrage

Vide entre la boîte électrique 
et le panneau mural calfeutré

Boîte électrique avec 
bague-rallonge

Schéma
Montant d'acier

Transmission du son au bout de la cloison

Schéma
Intersections des cloisons types

 Calfeutrage ou ruban

 Calfeutrage ou ruban

S'assurer qu'au moins un montant sépare 
les boîtes et calfeutrer les ouvertures

Schéma
Intersection avec le mur intérieur

 Calfeutrage ou ruban

 Calfeutrage ou ruban

Schéma
Intersection cloison-meneau type

 Calfeutrage

Schéma
Intersection avec le mur extérieur

Calfeutrage 
ou ruban

Schéma
Passage du son par les cloisons, 

les ouvertures et les prises

Schéma
Transmission du son au bout de la cloison

Meneau de fenêtre

Schéma
Détails de la boîte de sortie

Élévation
Détails du plancher/plafond ou toit type
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CODES DU BÂTIMENT
Au Canada, le type, l'utilisation et la pose des matériaux de construction sont régis, entre autres, par les codes du bâtiment. 
Il est donc important que l'utilisateur s'assure de répondre aux exigences de ces codes lorsqu'il déterminera si les produits ou 
les assemblages décrits dans le présent manuel sont appropriés ou non.

NORMES RÉGISSANT LES MATÉRIAUX ET LEUR 
UTILISATION
Les produits de panneaux de gypse ainsi que plusieurs accessoires utilisés dans la construction et la finition de ces panneaux 
sont visés par des normes. Celles-ci établissent des exigences minimales concernant leurs caractéristiques physiques, leur 
rendement ainsi que les limites d’utilisation et les méthodes d'application.

Parmi les principales autorités chargées d'établir ces normes, les suivantes sont citées dans le présent manuel :

ASTM American Society for Testing and Materials

CSA Association canadienne de normalisation

GA Gypsum Association

Matériaux de CertainTeed Canada

Les produits de panneaux de gypse de CertainTeed Canada sont fabriqués de façon à être conformes ou même supérieurs aux 
normes suivantes.

CertainTeed Canada 
Produits de panneaux de gypse Norme(s)
Panneaux ordinaires CertainTeed de plus de 54 po ASTM C1396
Panneaux CertainTeed de Type X et de Type C ASTM C1396
Panneaux de plafond pour l’intérieur Easi-LiteMD ASTM C1396
Base de plâtre mince Easi-LiteMD ASTM C1396
Panneaux ordinaires Shaftliner de  
Type X avec M2TechMD ASTM C1396
Revêtement de paroi de puits GlasRocMD ASTM C1658
Panneaux de revêtement  
GlasRocMD de Type X ASTM C1177
Panneaux GlasRocMD pour l’intérieur ASTM C1658
Panneau d’appui GlasRocMD de Type X ASTM C1178
Panneau SilentFXMD QuickCutMC de Type X ASTM C1766

Matériaux accessoires
Les matériaux utilisés conjointement avec les panneaux de gypse de CertainTeed Canada sont fabriqués de façon à être 
conformes ou supérieurs aux normes suivantes.

Matériaux Norme(s)
Isolant en fibres minérales CAN/ULC S702.1
Cloisons à montants d’acier ASTM C645, ASTM C955, CSA S136
Rail d’acier ASTM C645, ASTM C955
Profilés de fourrure en acier ASTM C645
Éléments d’ossature de bois CAN/CSA O141
Vis pour cloison sèche ASTM C1002, ASTM C954
Clous pour cloison sèche CSA B111, ASTM C514
Adhésifs ASTM C557
Composés à joints ASTM C475
Ruban à joints ASTM C475
Plâtre de gypse ASTM C28
Accessoires ASTM C1047

Normes d'application
Code national du bâtiment du Canada (CNB)
ASTM C840 Pose et finition de panneaux de gypse
ASTM C844 Pose de base de gypse pour plâtre mince de gypse
ASTM C1280 Pose de panneaux de gypse pour l’extérieur utilisés en tant que revêtement
Gypsum Association, GA-216, GA-253 et GA-214
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CODES D’ASSEMBLAGE

W _ 1 _
C : Colonne
B : Poutre

A : Assemblage A
B : Assemblage B

Indice de résistance au feu

Panneaux 
muraux

Colonnes et poutres

W F _ 1 53
Plancher

Indice de résistance au feu

Panneaux 
muraux

F : Solives de bois
S : Solives d’acier

ITS

Planchers-plafonds

W _ _ 1 53
A : Cloison coupe-feu
B : Mur de blocs
C : Enchâssure
EB : Extérieur porteur
IB : Intérieur porteur
P : Cloison
S : Mur de gaine
X : Extérieur

Indice de résistance au feu

Panneaux 
muraux

A : Montant d’acier de 41 mm (1 5/8 po)
B : Montant d’acier 64 mm (2 1/2 po)
C :  Montant d’acier de 92 mm (3 5/8 po) 

ou de 89 mm (3 1/2 po)
D : Montants C-H, C-T ou I
E : Montant de bois
H : Montant H

ITS

Murs
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W H __ 1 51
H : Membrane 

horizontale

Indice de résistance au feu

Panneaux 
muraux

D : Montants C-H, C-T ou I
S : Solives d’acier

ITS

Membranes horizontales

MANUEL CANADIEN DES SYSTÈMES DE 
GYPSE ET D’ISOLATION INTRODUCTION

CODES D’ASSEMBLAGE
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ITS APPARENT, ASSEMBLAGES AVEC 
MONTANTS D’ACIER 
ITS APPARENT
(INDICE DE 
TRANSMISSION 
DU SON APPARENT)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

ITS 
apparent

47
Système WPC147
•  Montants d’acier, 92 mm (3 5/8 po) sur 0,46 mm (0,018 po) espacés 

de 406 mm (16 po) c. à c. 

D’UN CÔTÉ
•  Panneau SilentFXMD QuickCutMC de Type X de 15,9 mm (5/8 po), fixé 

à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) 
c. à c. sur les bords du panneau et de 300 mm (12 po) c. à c. dans la 
charpente. 

DE L’AUTRE CÔTÉ
•  Panneau CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), fixé à l’aide de vis 

de Type S de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. sur les 
bords du panneau et de 300 mm (12 po) c. à c. dans la charpente. 
Tous les joints sont décalés. 

•  Isolant en fibre de verre de CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po) ou un 
équivalent.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter 
le rapport complet du CNRC à l'adresse :
http://doi.org/10.4224/23002223

FEU : 
1 h
cUL U465, 
V450, V486

SON :  
Rapport 
du CNRC
A1-010179.1
Exemple 2 

ASTC 
48

Système WPC148 
•  Montants d’acier, 92 mm (3 5/8 po) sur 0,46 mm (0,018 po), espacés 

de 406 mm (16 po) c. à c. 

D’UN CÔTÉ
•   Panneau SilentFXMD QuickCutMC de Type X de 15,9 mm (5/8 po), fixé 

à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) 
c. à c. sur les bords du panneau et de 300 mm (12 po) c. à c. dans 
la charpente. 

DE L’AUTRE CÔTÉ
•  Panneau SilentFXMD QuickCutMC de Type X de 15,9 mm (5/8 po), fixé 

à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) 
c. à c. sur les bords du panneau et de 300 mm (12 po) c. à c. dans la 
charpente. Tous les joints sont décalés.

•  NoiseReducerMC Sustainable InsulationMC de CertainTeed de 89 mm 
(3 1/2 po) ou un équivalent.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport 
complet du CNRC à l'adresse :
http://doi.org/10.4224/23002223

FEU : 
1 h
cUL U465, 
V450, V486

SON :  
Rapport 
du CNRC 
A1-010179.1 
Exemple 1

  INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h

*Veuillez consulter le rapport du CNRC pour les voies de transmission
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ITS APPARENT, ASSEMBLAGES 
AVEC MONTANTS DE BOIS 
ITS APPARENT
(INDICE DE 
TRANSMISSION DU 
SON APPARENT)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

ASTC 
50

Système WPE150
•  Montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po) 406 mm (16 po) c. 

à c. décalés de 200 mm (8 po) c. à c. sur des plaques de 150 mm (6 po).

D’UN CÔTÉ
•  Panneau SilentFXMD QuickCutMC de Type X de 15,9 mm (5/8 po) installé 

à l’aide de vis de Type W de 32 mm (1 1/4 po), espacées de 20 mm 
(8 po) c. à c.

•  NoiseReducerMC Sustainable InsulationMC de CertainTeed de 89 mm 
(3 1/2 po) ou un équivalent, de l’autre côté.

•  Panneau CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) installé à l’aide de 
vis de Type W de 32 mm (1 1/4 po), espacées de 20 mm (8 po) c. à c. 
Tous les joints sont décalés.

FEU : 
1 h
cUL U340
ULC W313

SON : 
CNRC 
A1-007750.3 
Exemple 2

A1-007750.3
Exemple 2 : 
essai réalisé 
avec un 
espacement 
des vis de 
300 mm 
(12 po)

ASTC 
54

Système WPE154
• Mur avec une seule rangée de montants de bois décalés sur une 

plaque commune. 
• Tous les autres murs comportent trois rangées de montants de bois 

décalés. 

•  Une couche de panneaux CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de 15,9 mm 
(5/8 po) Les panneaux de gypse de Type X sont fixés directement sur les 
montants de bois de tous les murs. 

• Une couche de panneaux de copeaux orientés de 15 mm sur 
les planchers.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le rapport 
complet du CNRC à l'adresse :

http://doi.org/10.4224/23002826 

FEU : 
1 h
cUL U340
ULC W313

Son :
CNRC 
A1-007750.3 
Example 1

  INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h

ITS APPARENT, ASSEMBLAGES PLANCHER-
PLAFOND 

ASTC 
50

Système WFF150
Plancher résistant au feu BXUV.M5351 avec sous-plancher nu en panneaux 

de copeaux orientés de 15 mm (19/32 po).

L’ossature murale comporte des montants de bois décalés en une seule 

ou en trois rangées. 

Une couche de panneaux de gypse CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de 
15,9 mm (5/8 po) directement fixée aux montants de bois dans les pièces 
supérieure et inférieure.

FEU : 
cUL U465
V450, V486

SON :
CNRC 
A1-007750.3 
Exemple 52

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
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CLOISONS À MONTANTS D'ACIER 
Non porteuses

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 3/4 h
ITS  

35  

 |--------- 610 mm (24 po)--------|

Système WPB035
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, de chaque côté de 
montants d'acier de 64 mm (2 1/2 po).

Fixer les panneaux à la verticale à l'aide de vis de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 200 mm 
(8 po) c. à c. le long des rails de plancher et de plafond et de 300 mm (12 po) c. à c. le long 
des joints d'extrémité et dans la charpente. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban 
et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC W409

SON :  
CNB (2015)
Tableau 
A-9.10.3.1.A
Mur S1c

Épaisseur : 95 mm (3 3/4 po)
Poids : 25 kg/m2 (5 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
ITS  

39
        |--------- 610 mm (24 po)--------|  

Système WPC139
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, de chaque 
côté de montants d'acier de 92 mm (3 5/8 po).

Fixer les panneaux à la verticale ou à l’horizontale à l'aide de vis de Type S de 
25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. le long des joints d'extrémité 
et des rails de plancher et de plafond et de 300 mm (12 po) c. à c. dans la 
charpente. Les joints doivent être décalés. Si les panneaux sont installés 
à l'horizontale, les joints d'extrémité et les joints aboutés horizontaux ne doivent 
pas être décalés ni être appuyés sur une ossature d’acier. Fixer les panneaux 
à l'horizontale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) c. 
à c. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC U411, 
cUL U465

SON :  
RAL TL07-361

Épaisseur : 124 mm (4 / po)
Poids : 25 kg/m2 (5,1 lb/pi2)

ITS  

41  

      |--------------- 610 mm (24 po)---------------|

Système WPS141
Description : Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), trois couche sur un côté 
de montants d’acier de 92 mm (3 5/8 po).

Fixer la couche de base à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. 
Fixer la deuxième couche à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 610 mm (24 po) 
c. à c. Cette couche est installée à l’aide de vis de 57 mm (2 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

Pour les installations horizontales, les joints d’extrémité et les joints aboutés horizontaux des 
couches adjacentes doivent être décalés d’au moins 406 mm (16 po). Pour les installations 
verticales, les deuxième et troisième couches doivent être installées avec des joints centrés 
sur les montants et décalées d’un élément d’ossature par rapport à la couche précédente.

Les joints doivent être recouverts de ruban à joints CertainTeed et de composé à joints. 
Apposer du ruban et finir la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cULW443 

SON :  
NGC 2017065_R1

Épaisseur : 138 mm (5 1/2 po)
Poids : 31 kg/m2 (6,3 lb/pi2)

ITS  

44
       |--------- 610 mm (24 po)--------|

Système WPB144
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), une couche, de chaque côté de 
montants d'acier de 64 mm (2 1/2 po). Remplir la cavité d'un isolant en laine minérale de 
38 mm (1 1/2 po).

Fixer les panneaux à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) 
c. à c. le long des joints d'extrémité et des rails de plancher et de plafond et de 300 mm 
(12 po) c. à c. et dans la charpente. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir 
les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC U411 

SON :  
NOAL 18-0644

Épaisseur : 89 mm (3 1/2 po)
Poids : 24,39 kg/m2 (4,99 lb/pi2)

ITS  

45
  |-------- 610 mm (24 po) -------|

Système WPB145
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, de chaque côté 
de montants d'acier de 64 mm (2 1/2 po). Remplir la cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 65 mm (2 1/2 po).

Fixer les panneaux à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) 
c. à c. le long des rails de plancher et de plafond et de 300 mm (12 po) c. à c. le long des 
joints d'extrémité et dans la charpente. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban 
et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC U411  

SON :  
NOAL 18-0649

Épaisseur : 95 mm (3 3/4 po)
Poids : 24,02 kg/m2 (4,92 lb/pi2)

ITS  

50
   |-------- 610 mm (24 po) -------|

Système WPC150
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, de chaque côté 
de montants d'acier de 92 mm (3 5/8 po). Remplir la cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer les panneaux à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) 
c. à c. le long des joints d'extrémité et des rails de plancher et de plafond et de 300 mm 
(12 po) c. à c. et dans la charpente. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et 
finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC U411,  
cUL U465

SON :  
NOAL 18-0652

Épaisseur : 121 mm (4 7/8 po)
Poids : 24,6 kg/m2 (5,04 lb/pi2)
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CLOISONS À MONTANTS D'ACIER 
Non porteuses

REMARQUE : Les autres assemblages à ITS élevé se trouvent à la section sur les indices de dé résistance au feu de 2 heures.

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h (suite)

ITS  

50
    |-------- 610 mm (24 po) -------|

Système WPB150
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), une couche d’un côté, deux couches 
de l’autre côté de montants d'acier de 63,5 mm (2 1/2 po). Remplir la cavité d’isolant en fibre 
de verre CertainTeed de 65 mm (2 1/2 po).

Fixer un côté à la verticale à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. 
sur le périmètre et de 300 mm (12 po) dans la charpente. Fixer les panneaux du côté opposé 
à la verticale. Fixer la couche de base à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 406 mm 
(16 po) et la couche de surface à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 406 mm 
(16 po) c. à c., décalées de 200 mm (8 po) des vis de la couche de base. Les joints doivent 
être décalés.

FEU : ULC W498

SON :  
OL 18-1013

Épaisseur : 102 mm (4 po)
Poids : 31 kg/m2 (6,3 lb/pi2)

ITS  

52
              |------ 610 mm (24 po) -------|

Système WPC152
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), deux couches d’un côté, une couche 
de l’autre côté de montants d'acier de 92 mm (3 5/8 po). Remplir la cavité d’isolant en fibre 
de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po). 

Fixer un côté à la verticale à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. 
sur le périmètre et de 300 mm (12 po) dans la charpente. Fixer les panneaux du côté opposé 
à la verticale. Fixer la couche de base à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 406 mm 
(16 po) et la couche de surface à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 406 mm 
(16 po) c. à c., décalées de 20 mm (8 po) des vis de la couche de base. Les joints doivent 
être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les produits 
CertainTeed.

FEU : ULC W498

SON :  
NOAL 18-0654

Épaisseur : 130 mm (5 1/8 po)
Poids : 31,08 kg/m2 (6,37 lb/pi2)

ITS  

53
      |--------- 610 mm (24 po) --------|

Système WPC153
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche d’un côté, deux couches 
de l’autre côté de montants d’acier de 92 mm (3 5/8 po) sur 0,46 mm (18 mils). Remplir la cavité 
d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm 
(8 po) c. à c. le long des joints d'extrémité et de 300 mm (12 po) c. à c. dans la charpente. 
Fixer la deuxième couche à la verticale sur un côté à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir 
les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC U411,  
cUL U465

SON :  
NOAL 18-0653

Épaisseur : 140 mm (5 1/2 po)
Poids : 35,57 kg/m2 (7,29 lb/pi2)

ITS  

55
      |--------- 610 mm (24 po)----------|

Système WCA155
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, de chaque côté des 
paires de montants en acier de 64 mm (2 1/2 po) sur 0,46 mm (18 mils) Remplir la cavité 
de l’isolant en fibre de verre de CertainTeed de 64 mm (2 1/2 po) de chaque côté.

Fixer les produits CertainTeed de Type X de 15,9 mm x 241 mm x 300 mm 
(5/8 po x 9-1/2 po x 12 po) à un espacement de 1 220 mm (48 po) c. à c. sur les montants 
d’acier à l’aide de vis (trois par montant). Fixer les panneaux à la verticale à l’aide de vis de 
Type S de 25 mm (1 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. le long des joints d’extrémité 
et des rails de plancher et de plafond et de 300 mm (12 po) c. à c. et dans la charpente. 
Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits 
CertainTeed.

FEU : cUL U420,  

SON :  
OL 18-1005

Épaisseur : 127 mm (5 po)
Poids : 23 kg/m2 (6 lb/pi2)

ITS  

56OL 17-0221

           |------- 610 mm (24 po)-------|

Système WPC156
Montants d'acier de 92 mm (3 5/8 po) sur 0,46 mm (18 mils), espacés de 610 mm (24 po) 
c. à c. D’un côté, des panneaux SilentFXMD QuickCutMC de Type X de 15,9 mm (5/8 po) sont 
installés à l’horizontale à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po), espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. De l’autre côté, des panneaux de Type X de 15,9 mm (5/8 po) sont installés 
à l’horizontale à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po), espacées de 300 mm (12 po)  
c. à c. Tous les joints sont décalés. Remplir les cavités de montants de coussins insonorisants 
NoiseReducer de CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

FEU : cUL U465 

SON :  
OL 17-0221

Épaisseur : 124 mm (4 / po)
Poids : 27,58 kg/m2 (5,65 lb/pi2)
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CLOISONS À MONTANTS D'ACIER 
Non porteuses

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h (suite)

ITS  

58

             |------ 610 mm (24 po)-----|

Système WPC158
Panneau CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, de 
chaque côté de montants de 92 mm (3 5/8 po) sur 0,84 mm (33 mils) d’épaisseur, espacés 
de 610 mm (24 po c. à c.). Remplir la cavité d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm 
(3 1/2 po).

Fixer les panneaux à la verticale à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 30 mm (12 po) 
c. à c. dans la charpente et de 20 mm (8 po) c. à c. le long des bords supérieurs et inférieurs 
du mur. Les joints doivent être centrés sur les montants. Les joints sur les côtés opposés 
des montants doivent être décalés d’au moins un montant. Un calfeutrant acoustique doit 
être appliqué dans l’écart autour du périmètre. Apposer du ruban et finir les joints avec 
les produits CertainTeed. 

FEU : cUL U465 

SON :  
OL 17-0228

Épaisseur : 124 mm (4 / po)
Poids : 30,77 kg/m2 (6,30 lb/pi2)

ITS  

58   
           

|------- 610 mm (24 po)-----|

Système WCB158 
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) ou panneaux d’appui pour carreaux 
de céramique GlasRoc de Type X, une couche de chaque côté d’une double rangée de 
montants d’acier de 64 mm (2 1/2 po) de large sur 0,46 mm (18 mils) séparés par un 
vide d’air de 25 mm (1 po). Utiliser des profilés de 22 mm x 22 mm (7/8 po x 7/8 po), 
0,84 mm (33 mils) comme support horizontal tous les 1 524 mm (60 po) au minimum. 
Remplir les deux cavités d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 64 mm (2 1/2 po). 
Installation verticale : Fixer les panneaux à l’aide de vis de Type S-12 de 25 mm (1 po) 
espacées de 20 mm (8 po) c. à c., de chaque côté de l’assemblage. Les joints doivent 
être décalés.Installation horizontale : Fixer les panneaux à l’aide de vis de Type S-12 de 
25 mm (1 po) espacées de 20 mm (8 po) c. à c., de chaque côté de l’assemblage. Les joints 
ne doivent pas être décalés.

FEU : cUL V469

SON :  
NOAL 18-0651

Épaisseur : 184 mm (7 1/3 po)
Poids : 26,85 kg/m2 (5,5 lb/pi2)

ITS  

60  

      |--------- 610 mm (24 po)--------|

Système WCA160
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche d’un côté, deux couches 
de l’autre côté des paires de montants d'acier de 41 mm (1 5/8 po). Remplir la cavité de 
l’isolant en fibre de verre de CertainTeed de 38 mm (1 1/2 po) de chaque côté.

Fixer les panneaux CertainTeed de Type X de 241 mm x 300 mm (9 1/2 po x 12 po) à un 
espacement de 1 220 mm (48 po) c. à c. sur les montants en acier à l’aide de vis (trois par 
montant). Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées 
de 200 mm (8 po) c. à c. le long des joints d'extrémité et de 300 mm (12 po) c. à c. dans la 
charpente. Fixer la deuxième couche à la verticale ou à l’horizontale à l’aide de vis de 41 mm 
(1 5/8 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. le long des joints et de 300 mm (12 po) c. à c. 
dans la charpente. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la 
couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U420,  

SON :  
OL 18-1006

Épaisseur : 143 mm (5 5/8 po)
Poids : 41 kg/m2 (8,4 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
ITS  

43

 

Système WPS243
Description : Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), quatre couches, un 
côté de montants d’acier de 92 mm (3 5/8 po).

Fixer la couche de base à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. 
Fixer la deuxième couche à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 610 mm (24 po) 
c. à c. Cette couche est installée à l’aide de vis de 57 mm (2 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. La quatrième couche est installée à l’aide de vis de 76 mm (3 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c.

Pour les installations horizontales, les joints d’extrémité et les joints aboutés horizontaux des 
couches adjacentes doivent être décalés d’au moins 406 mm (16 po). Pour les installations 
verticales, les troisième et quatrième couches doivent être installées avec des joints centrés 
sur les montants et décalées d’un élément d’ossature par rapport à la couche précédente. 
Les joints doivent être recouverts de ruban à joints CertainTeed et de composé à joints. 
Apposer du ruban et finir la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cULW443 
 
SON :  
NOAL 18-0819 

Épaisseur : 154 mm (6 1/8 po)
Poids : 39,13 kg/m2 (8,01 lb/pi2)

ITS  

46
      |---------- 610 mm (24 po)---------|  

Système WPB246
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), deux couches, de chaque côté de 
montants d'acier de 64 mm (2 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer les couches de surface à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir 
les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC U411 

SON :  
NOAL 18-0648

Épaisseur : 114 mm (4 1/2 po)
Poids : 39,13 kg/m2 (8,01 lb/pi2)

|---------------- 610 mm (24 po)--------------|
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CLOISONS À MONTANTS D'ACIER 
Non porteuses

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h (suite)

ITS  

49
      |--------- 610 mm (24 po)--------|

Système WPB249
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches, de chaque côté de 
montants d'acier de 64 mm (2 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 406 mm 
(16 po) c. à c. Fixer les couches de surface à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 406 mm (16 po) c. à c. dans la charpente et le long des bords verticaux et 
de 300 mm (12 po) c. à c. sur les sablières de plancher et de plafond. Les joints doivent 
être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les produits 
CertainTeed.

FEU : cUL U411

SON :  
NOAL 18-0642

Épaisseur : 127 mm (5 po)
Poids : 44,87 kg/m2 (9,19 lb/pi2)

ITS  

51
       |--------- 610 mm (24 po)--------|

Système WPB251
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), deux couches, de chaque côté de 
montants d'acier de 64 mm (2 1/2 po) sur 0,46 mm (18 mils). Remplir la cavité d’isolant en 
fibre de verre CertainTeed de 64 mm (2 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer les couches de surface à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir 
les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC U411 

SON :  
NOAL 18-0647

Épaisseur : 114 mm (4 1/2 po)
Poids : 39,82 kg/m2 (8,16 lb/pi2)

ITS  

53
   |-------- 610 mm (24 po) -------|

Système WPC253
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), trois couches d’un côté, deux couches 
de l’autre côté de montants d'acier de 92 mm (3 5/8 po). Aucun isolant.

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 406 mm 
(16 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à la verticale à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 406 mm (16 po) aux montants et de 300 mm (12 po) c. à c. sur les sablières 
de plancher et de plafond. Fixer la troisième couche à la verticale à l’aide de vis de 57 mm 
(2 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer 
du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U411

SON : 
NOAL 18-0660

Épaisseur : 171 mm (6 3/4 po)
Poids : 56,39 kg/m2 (11,59 lb/pi2)

ITS  

55
    |-------- 610 mm (24 po) -------|

Système WPB255
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches, de chaque côté de 
montants d’acier de 64 mm (2 1/2 po) sur 0,46 mm (18 mils). Remplir la cavité de l’isolant 
en fibre de verre de CertainTeed de 64 mm  (2 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 406 mm 
(16 po) c. à c. Fixer les couches de surface à la verticale à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 406 mm (16 po) c. à c. aux montants et de 300 mm (12 po) c. à c. sur les 
sablières de plancher et de plafond. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir 
les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U411

SON :  
NOAL 18-0641

Épaisseur : 127 mm (5 po)
Poids : 49 kg/m2 (10 lb/pi2)

ITS  

57
    |-------- 610 mm (24 po) -------|

Système WPC257a
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches, de chaque 
côté de montants d'acier de 92 mm (3 5/8 po). Remplir la cavité d’isolant en fibre 
de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 406 mm 
(16 po) c. à c. Fixer les couches de surface à la verticale à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 406 mm (16 po) c. à c. aux montants et de 300 mm (12 po) c. à c. sur les 
sablières de plancher et de plafond. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et 
finir les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U411 

SON :  
NOAL 18-0658

Épaisseur : 156 mm (6 / po)
Poids : 46,57 kg/m2 (9,54 lb/pi2)

ITS  

57
   |--------- 610 mm (24 po)--------|

Système WPC257b
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), deux couches, de chaque 
côté de montants d'acier de 92 mm (3 5/8 po). Remplir la cavité d’isolant en fibre 
de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer les couches de surface à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir 
les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC U411

SON :  
NGC 2006049

Épaisseur : 143 mm (5 5/8 po)
Poids : 41 kg/m2 (8,5 lb/pi2)
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CLOISONS À MONTANTS D'ACIER 
Non porteuses

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h (suite)

ITS  

58
   |--------- 610 mm (24 po)---------|

Système WPC258
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), trois couches d’un côté, deux couches 
de l’autre côté de montants d'acier de 92 mm (3 5/8 po). Remplir la cavité d’isolant en fibre 
de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 406 mm 
(16 po) c. à c. Fixer la deuxième couche de surface à la verticale à l’aide de vis de 41 mm 
(1 5/8 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. aux montants et de 300 mm (12 po) c. à c. 
sur les sablières de plancher et de plafond. Fixer la troisième couche à la verticale à l’aide de 
vis de 57 mm (2 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. 
Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U411

SON :  
NOAL 18-0659

Épaisseur : 171 mm (6 3/4 po)
Poids : 57,38 kg/m2 (11,79 lb/pi2)

ITS  

60
OL 17-0203

             |------ 610 mm (24 po)------|

Système WPC260
Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po) sur 0,46 mm (0,018 po), espacés de 610 mm (24 po) c. à c. 
D’un côté, pour la couche de surface, fixer des panneaux SilentFXMD QuickCutMC de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), fixés à l’aide de vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 406 mm 
(16 po) c. à c. dans la charpente et le long des bords verticaux, ainsi qu’à 300 mm (12 po) c. 
à c. sur les sablières de plancher et de plafond. Une couche de base CertainTeed de Type X de 
15,9 mm (5/8 po) est installée à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po), espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. De l’autre côté, une couche de base CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) 
est installée à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po), espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
D’un côté, pour la couche de surface, fixer des panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po), fixés à l’aide de vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 406 mm (16 po) 
c. à c. dans la charpente et le long des bords verticaux, ainsi qu’à 300 mm (12 po) c. à c. sur 
les sablières de plancher et de plafond. Tous les joints sont décalés. Remplir les cavités de 
montants de coussins insonorisants NoiseReducer de CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

FEU : cUL U411

SON :  
OL 17-0203

Épaisseur : 156 mm (6 / po)
Poids : 49,68 kg/m2 (10,18 lb/pi2)

ITS  

65

              |------ 610 mm (24 po)------|

Système WCB265
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) ou panneaux d’appui pour carreaux 
de céramique GlasRoc de type X, deux couches de chaque côté d’une double rangée de 
montants d’acier de 38 mm (1 1/2 po) de large sur 0,46 mm (18 mils) séparés par un vide d’air 
de 25 mm (1 po). Utiliser des profilés de 22 mm x 22 mm (7/8 po x 7/8 po), 0,84 mm (33 mils) 
comme support horizontal tous les 1 524 mm (60 po) au minimum. Remplir les deux cavités 
d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 64 mm (2 1/2 po). Installation verticale : Fixer la 
couche de base à l’aide de vis de Type S-12 de 25 mm (1 po) espacées de 406 mm (16 po) c. 
à c., puis fixer la couche de surface à l’aide de vis de Type S-12 de 41 mm (1 5/8 po) espacées 
de 200 mm (8 po) c. à c. sur chaque côté de l’assemblage. Les joints doivent être décalés. 
Installation horizontale : Fixer la couche de base à l’aide de vis de Type S-12 de 25 mm (1 po) 
espacées de 406 mm (16 po) c. à c., puis fixer la couche de surface à  l’aide de vis de Type 
S-12 de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. sur chaque côté de l’assemblage. 
Les joints de la couche de base et de la couche de surface doivent être décalés d’au moins 
300 mm (12 po).

FEU : cUL V469

SON :  
NOAL 18-0643

Épaisseur : 216 mm (8 1/2 po)
Poids : 47,78 kg/m2 (9,79 lb/pi2)

ITS  

65

   |-------- 610 mm (24 po) -------|

Système WCA265
Panneaux CertainTeed, panneaux avec M2Tech ou panneau d’appui pour céramique GlasRoc 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches de chaque côté des paires de montants d’acier 
de 41 mm (1 5/8 po). Remplir la cavité de l’isolant en fibre de verre de CertainTeed de 64 mm 
(2 1/2 po) de chaque côté.

Fixer les panneaux CertainTeed ou M2TechMD de Type X de 241 mm x 300 mm (9 1/2 po 
x 12 po) à un espacement de 1 220 mm (48 po) c. à c. sur les montants en acier à l’aide de 
vis (trois par montant). Fixer les couches de base à la verticale à l’aide de vis de 25 mm (1 po) 
espacées de 200 mm (8 po) c. à c. le long des joints d’extrémité et des rails de plancher et 
de plafond et de 300 mm (12 po) c. à c. et dans la charpente. Fixer les couches de base à la 
verticale ou à l’horizontale à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 200 mm (8 po) 
c. à c. le long des joints d’extrémité et des rails de plancher et de plafond de 300 mm (12 po) 
c. à c. dans la charpente. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints 
de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U420 

SON :  
CNRC-93-321

Épaisseur : 172 mm (6 3/4 po)
Poids : 49 kg/m2 (10 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 3 h
ITS  

48
     |---------- 610 mm (24 po)---------|

Système WPA348
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), trois couches, de chaque côté de 
montants d'acier de 41 mm (1 5/8 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la troisième couche à la verticale ou à l’horizontale 
à l'aide de vis de 57 mm (2 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Remarque : 
Pour l'installation à l'horizontale, utiliser des vis de Type G de 38 mm (1 1/2 po) le long 
des extrémités horizontales et dans la charpente, entre les montants. Les joints doivent 
être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les produits 
CertainTeed.

FEU : ULC U411

SON : 
NOAL 18-0701

Épaisseur : 118 mm (4 5/8 po)
Poids : 58 kg/m2 (12 lb/pi2)
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CLOISONS À MONTANTS D'ACIER 
Non porteuses

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 3 h (suite)

ITS  

53
      |---------- 610 mm (24 po)---------|

Système WPA353
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), trois couches, de chaque côté de 
montants d'acier de 41 mm (1 5/8 po). Remplir la cavité d'un isolant en laine minérale de 
38 mm (1 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la troisième couche à la verticale ou à l’horizontale 
à l'aide de vis de 57 mm (2 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Remarque : Pour 
l'installation à l'horizontale, utiliser des vis de Type G de 38 mm (1 1/2 po) le long des extrémités 
horizontales et dans la charpente, entre les montants. Les joints doivent être décalés. Apposer 
du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC U411

SON :  
NOAL 18-0704

Épaisseur : 118 mm (4 5/8 po)
Poids : 60 kg/m2 (12 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 4 h
ITS  

51

       |---------- 610 mm (24 po)---------|

Système WPA451
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), quatre couches, de chaque côté 
de montants d'acier de 41 mm (1 5/8 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la troisième couche à la verticale à l'aide de vis de 
57 mm (2 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la quatrième couche à la verticale 
ou à l’horizontale à l'aide de vis de 67 mm (2 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
Remarque : Pour l'installation à l'horizontale, utiliser des vis de Type G de 38 mm (1 1/2 po) 
le long des extrémités horizontales et dans la charpente, entre les montants. Les joints 
doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les 
produits CertainTeed.

FEU : ULC U411

SON :  
NOAL 18-0702

Épaisseur : 143 mm (5 5/8 po)
Poids : 77 kg/m2 (16 lb/pi2)

ITS  

52

       |---------- 610 mm (24 po)---------|

Système WPA452
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), quatre couches, de chaque côté de 
montants d'acier de 41 mm (1 5/8 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la troisième couche à la verticale à l'aide de vis de 
57 mm (2 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la quatrième couche à la verticale 
ou à l’horizontale à l'aide de vis de 67 mm (2 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
Remarque : Pour l'installation à l'horizontale, utiliser des vis de Type G de 38 mm (1 1/2 po) 
le long des extrémités horizontales et dans la charpente, entre les montants. Les joints 
doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les 
produits CertainTeed.

FEU : ULC U411

SON :  
NOAL 18-0705

Épaisseur : 168 mm (6 5/8 po)
Poids : 88,49 kg/m2 (18,12 lb/pi2)

ITS  

55

       |---------- 610 mm (24 po)---------|

Système WPA455
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), quatre couches, de chaque 
côté de montants d'acier de 41 mm (1 5/8 po). Remplir la cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 18 mm (1 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la troisième couche à la verticale à l'aide de vis de 
57 mm (2 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la quatrième couche à la verticale 
ou à l’horizontale à l'aide de vis de 67 mm (2 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
Remarque : Pour l'installation à l'horizontale, utiliser des vis de Type G de 38 mm (1 1/2 po) 
le long des extrémités horizontales et dans la charpente, entre les montants. Les joints 
doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les 
produits CertainTeed.

FEU : ULC U411

SON :  
NOAL 18-0703

Épaisseur : 143 mm (5 5/8 po)
Poids : 79 kg/m2 (16 lb/pi2)

ITS  

57

        |--------- 610 mm (24 po)---------|

Système WPA457
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), quatre couches, de chaque 
côté de montants d'acier de 41 mm (1 5/8 po). Remplir la cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 18 mm (1 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la troisième couche à la verticale à l'aide de vis de 
57 mm (2 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la quatrième couche à la verticale 
ou à l’horizontale à l'aide de vis de 67 mm (2 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
Remarque : Pour l'installation à l'horizontale, utiliser des vis de Type G de 38 mm (1 1/2 po) 
le long des extrémités horizontales et dans la charpente, entre les montants. Les joints 
doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les 
produits CertainTeed.

FEU : ULC U411

SON :  
NOAL 18-0706

Épaisseur : 168 mm (6 5/8 po)
Poids : 89,04 kg/m2 (18,24 lb/pi2)
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ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

CLOISONS À MONTANTS D'ACIER 
Intérieures – porteuses

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
ITS  

48
     |---------- 610 mm (24 po)---------|

Système WIBC148
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche de chaque côté des 
montants d’acier porteurs de 92 mm (3 5/8 po) sur 0,84 mm (33 mils). Remplir la cavité 
d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer les couches à la verticale à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints avec 
les produits CertainTeed.

FEU : cUL U425 

SON :  
OL 12-0922

Épaisseur : 121 mm (4 3/4 po)
Poids : 27 kg/m2 (5,6 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
ITS  

54
      |---------- 610 mm (24 po)---------|

Système WIBC254
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches de chaque côté des 
montants d’acier porteurs de 89 mm (3 1/2 po) sur 0,84 mm (33 mils). Remplir la cavité 
d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 92 mm (3 5/8 po).

Fixer les couches de base à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. Fixer les couches de surface à la verticale à l'aide de vis de 41 mm 
(1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer 
du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U425 

SON :  
OL 12-0924

Épaisseur : 153 mm (6 po)
Poids : 50 kg/m2 (10 lb/pi2)

CLOISONS À MONTANTS D'ACIER 
 – non porteuses

ITS (Indice de                CONSTRUCTION
TRANSMISSION
DU SON)

DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h

              |-------- 406 mm (16 po)-------|

Système WPC2XX
Assemblage offrant un indice d'exposition au feu du côté intérieur seulement. Panneaux 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches sur le côté intérieur des 
montants d’acier de 92 mm (3 5/8 po) d'épaisseur avec contrevents profilés en acier 
insérés dans les découpes du montant à un espacement de 1 220 mm (48 po) c. à c. 
et fixés aux montants avec des agrafes d'angle et des vis. Panneaux de revêtement 
GlasRoc de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche sur le côté extérieur des montants 
d’acier. Fini extérieur avec isolation en polystyrène expansé et système EIFS de Durabond 
Products Ltd. Fini intérieur avec produits CertainTeed. 

Côté intérieur : Fixer la couche de base à la verticale à l’aide de vis de 32 mm (1 1/4 po) 
espacées de 150 mm (6 po) c. à c. sur le périmètre et de 200 mm (8 po) c. à c. dans la 
charpente. Fixer la couche de surface à la verticale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 150 mm (6 po) c. à c. sur le périmètre et de 200 mm (8 po) c. à c. dans 
la charpente. Les joints doivent être décalés de 610 mm (24 po).

Côté extérieur : Fixer le revêtement à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
200 mm (8 po) c. à c. sur le périmètre et de 300 mm (12 po) c. à c. dans la charpente. 
Les joints entre le revêtement doivent être recouverts d'un ruban pour joint en fibre de 
verre de 120 mm (5 po) et du système EIFS breveté.

FEU : ULC W456

Épaisseur : 296 mm (11 5/8 po)
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CLOISONS À MONTANTS D'ACIER 
Extérieures – porteuses

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 3/4 h
ITS  

49

       |---------- 610 mm (24 po)---------|

Système WEBC049
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche du côté intérieur et 
une couche du côté extérieur des montants d’acier porteurs de 92 mm (3 5/8 po) sur 
0,84 mm (33 mils). Remplir la cavité d’isolant en fibre de verre de CertainTeed de 89 mm 
(3 1/2 po) pour finition extérieure.

Fixer les panneaux de revêtement CertainTeed GlasRoc à la verticale sur le côté extérieur 
à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer les panneaux 
CertainTeed de Type X à la verticale sur le côté intérieur à l’aide de vis de 25 mm (1 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. La deuxième couche doit être fixée à l’aide de vis de 
Type S-12 de 41 mm (1 5/8 po) de long. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban 
et finir les joints intérieurs avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U425 

SON :  
OL 12-0926

Épaisseur : 118 mm (4 5/8 po) en plus 
de la finition extérieure
 
Poids : 25 kg/m2 (5,1 lb/pi2) en plus de 
la finition extérieure

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
ITS  

45
      |--------- 610 mm (24 po)---------|

Système WEBC145
Appliquer de l’isolant en fibre de verre de CertainTeed entre les montants d’acier de 
92 mm (3 5/8 po), espacés de 610 mm (24 po) c. à c. Poser une couche de panneaux 
de gypse CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) à la verticale sur le côté intérieur 
à l’aide de vis en acier de Type S-12 de 25 mm (1 po), espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
le long des bords et dans la charpente. Les joints doivent être décalés des joints du côté 
opposé. Apposer du ruban et finir les joints.

Poser une couche de panneaux de revêtement GlasRoc de Type X de 15,9 mm (5/8 po) 
à la verticale sur le côté extérieur à l’aide de vis de 25 mm (1 po), espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. le long des bords et dans la charpente. Les joints doivent être décalés des 
joints du côté opposé. Fini extérieur.

FEU : cUL U425 

SON : 
OL 19-0710 

Épaisseur : 121 mm (4 3/4 po)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1,5 h
ITS  

53

      |---------- 610 mm (24 po)---------|

Système WEBC153
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches du côté intérieur, 
panneaux de revêtement CertainTeed GlasRoc de 12,7 mm (1/2 po), une couche du côté 
extérieur des montants d’acier porteurs de 92 mm (3 5/8 po) sur 0,84 mm (33 mils). 
Isolant en fibre de verre de CertainTeed pour finition extérieure.

Fixer les panneaux de revêtement CertainTeed ou GlasRoc à la verticale sur le côté 
extérieur à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la 
couche de base à la verticale sur le côté intérieur à l’aide de vis de 32 mm (1 1/4 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la couche de surface à la verticale à l’aide 
de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints doivent être 
décalés. Apposer du ruban et finir les joints intérieurs avec les produits CertainTeed. 

FEU : cUL U425

SON :  
OL 12-0925 Indice 
de transmission 
du son calculé 
lors de l’utilisation 
de montants de 
0,48 mm (19 mils). 

Épaisseur : 137 mm (5 3/8 po) 
en plus de la finition extérieure
 
Poids : 33,61 kg/m2 (6,88 lb/pi2) 
en plus de la finition extérieure
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CLOISONS À MONTANTS DE BOIS 
Intérieures – porteuses

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 3/4 h
ITS  

32
(avec 
isolation
ITS 34)             |----- 406 mm (16 po)----|

Système WPE032
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), une couche, de chaque côté 
de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po).

Fixer les panneaux à la verticale à l'aide de vis de 44 mm (1 3/4 po) espacées de 
175 mm (7 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les 
joints avec les produits CertainTeed. Tout panneau dont la largeur ne correspond 
pas à 1 200 mm (48 po) doit être posé à l'horizontale.

FEU : ULC W302

SON : CNB 
(2015) Tableau 
A-9.10.3.1.A - 
Mur W1e et W1b

Épaisseur : 114 mm (4 1/2 po)
Poids : 27 kg/m2 (5,4 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
ITS  

32
             |----- 406 mm (16 po)----|

Système WPE132
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, de chaque 
côté de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po).

Fixer les panneaux à la verticale à l'aide de vis de 51 mm (2 po) espacées de 175 mm 
(7 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints avec 
les produits CertainTeed.

FEU : ULC W301, 
cUL U305

SON : CNB 
(2015) Tableau 
A-9.10.3.1.A  
Mur W1dÉpaisseur : 121 mm (4 3/4 po)

Poids : 31 kg/m2 (6,3 lb/pi2)

ITS  

35
             |----- 406 mm (16 po)----|

Système WPE135
Panneaux CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po), une couche, de chaque côté 
de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). Remplir la cavité d'un isolant 
en laine minérale de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer les panneaux à la verticale à l’aide de vis de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. ou de clous de 32 mm (1 1/4 po) espacés de 200 mm (8 po) 
c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints avec les 
produits CertainTeed.

FEU : cUL U305 

SON :  
OL 18-1232

Épaisseur : 114 mm (4 1/2 po)
Poids : 30 kg/m2 (6,2 lb/pi2)

ITS  

41
Côté exposé au feu

Fire Side

                 |------ 406 mm (16 po)-------|

Système WPE141
Description : Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), trois couches, 
de chaque côté de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po).

Fixer la couche de base à l’aide de vis de 32 mm (1 1/4po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. Cette couche est installée à l’aide de vis de 64 mm 
(2 1/2 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Pour les installations horizontales, les 
joints d’extrémité et les joints d’about horizontaux des couches adjacentes doivent 
être décalés d’au moins 406 mm (16 po). Pour les installations verticales, les deuxième 
et troisième couches doivent être installées avec des joints centrés sur les montants 
et décalées d’un élément d’ossature par rapport à la couche précédente. Les joints 
doivent être recouverts de ruban à joints CertainTeed et de composé à joints. 
Apposer du ruban et finir la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL W306 

Exposées au 
feu d’un côté 
seulement 

SON :  
OL 19-0715

Épaisseur : 135 mm (5 3/8 po)
Poids : 33 kg/m2 (6,8 lb/pi2)

ITS  

47
             |----- 406 mm (16 po)----|

Système WPE147
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche sur des montants 
de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po), un côté, sur les profilés souples. Remplir la 
cavité d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer le panneau à la verticale ou à l’horizontale sur un côté à l’aide de vis de 41 mm 
(1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer les profilés souples à l'horizontale 
avec les attaches vers le bas à un espacement de 406 mm (16 po) ou de 610 mm 
(24 po) c. à c. sur les montants du côté opposé à l'aide de vis de 32 mm (1 1/4 po). 
Placer le profilé supérieur à 150 mm (6 po) du haut de la cloison et le profilé inférieur 
à 406 mm (16 po) du bas de la cloison. Placer un profilé inversé au bas de la cloison. 
Fixer le panneau à la verticale aux profilés résilients à l’aide de vis de 25 mm (1 po) 
espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban 
et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U305 

SON :  
OL 18-0818

Épaisseur : 133 mm (5-1/4 po)
Poids : 33 kg/m2 (6,8 lb/pi2)
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CLOISONS À MONTANTS DE BOIS 
Intérieures – porteuses

Remarque : Les autres assemblages à ITS élevé se trouvent à la section sur les indices de résistance au feu de 2 heures.

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h (suite)

ITS  

51

              |----- 610 mm (24 po)-------|

Système WPE151
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, d’un côté 
de montants de bois décalés de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po) sur une plaque 
commune de 38 mm x 150 mm (2 po x 6 po). Deux couches de l’autre côté. 
Remplir la cavité d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer une couche à l’horizontale sur le côté intérieur à l’aide de vis de Type W de 
32 mm (1 1/4 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Fixer la couche de surface 
à l’aide de vis de 60 mm (2 3/8 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Les joints 
verticaux doivent être sur les montants. Tous les joints de la couche de surface 
doivent être décalés par rapport aux joints de la couche de base.

Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les produits 
CertainTeed.

FEU : ULC W313

SON :  
OL 18-0825

Épaisseur : 200 mm (7 7/8 po)
Poids : 47 kg/m2 (9,7 lb/pi2)

ITS  

52

              |------- 406 mm (16 po)------|

Système WPE152
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, d’un côté 
des montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). De l'autre côté, installer 
deux couches sur les profilés souples. Remplir la cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer le panneau à la verticale ou à l’horizontale sur un côté à l’aide de vis de 41 mm 
(1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer les profilés souples à l'horizontale 
avec les attaches vers le bas à un espacement de 406 mm (16 po) ou de 610 mm 
(24 po) c. à c. sur les montants du côté opposé à l'aide de vis de 32 mm (1 1/4 po). 
Placer le profilé supérieur à 150 mm (6 po) du haut de la cloison et le profilé inférieur 
à 406 mm (16 po) du bas de la cloison. Placer un profilé inversé au bas de la cloison. 
Fixer la couche de base à la verticale aux profilés résilients à l’aide de vis de 25 mm 
(1 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Fixer les couches de surface à la verticale 
ou à l’horizontale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. 
à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche 
extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U305

SON :  
NOAL 18-0711

Épaisseur : 1490mm (5 7/8 po)
Poids : 41,25 kg/m2 (8,45 lb/pi2)

ITS  

55

             |------ 406 mm (16 po)-----|

Système WPE155
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, d’un côté 
des montants de bois décalés de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). De l’autre côté, 
fixer une couche de panneaux CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X de 
15,9 mm (5/8 po) et remplir la cavité de l’isolant en fibre de verre de CertainTeed 
de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer les panneaux à la verticale à l’aide de vis de 42 mm (1 5/8 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. dans la charpente et de 200 mm (8 po) c. à c. le long 
des bords supérieurs et inférieurs du mur. Les joints doivent être centrés sur les 
montants. Les joints sur les côtés opposés des montants doivent être décalés d’au 
moins un montant. Un calfeutrant acoustique doit être appliqué dans l’écart autour 
du périmètre. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed. 

FEU : ULC W313

SON :  
OL 15-1112

Épaisseur : 171,5 mm (9 1/4 po)
Poids : 37,9 kg/m2 (7,8 lb/pi2)

ITS  

57

                    |--- 610 mm (24 po)--|

Système WPE157
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, d’un côté 
d’une rangée double de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). 
De l'autre côté, installer deux couches. Remplir une cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Espacer les plaques de 25,4 mm (1 po). Fixer les couches de base à la verticale ou 
à l’horizontale à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
ou de clous de 38 mm (1 1/2 po) espacés de 200 mm (8 po) c. à c. Fixer la couche 
de surface sur un côté à la verticale ou à l’horizontale à l’aide de vis de 51 mm (2 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. ou de clous de 51 mm (2 po) espacés de 200 mm 
(8 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de 
la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC W313

SON :  
CNB (2015) 
Tableau 
A-9.10.3.1.A 
Mur W14c

Épaisseur : 251 mm (9 7/8 po)
Poids : 53 kg/m2 (10,9 lb/pi2)

ITS  

58

                    |--- 610 mm (24 po)--|

Système WPE158
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, de chaque côté 
d’une rangée double de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). Remplir 
la cavité d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po), des deux côtés.

Espacer les plaques de 25,4 mm (1 po). Fixer les panneaux à la verticale ou 
à l’horizontale à l’aide de vis de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. 
ou de clous de 47 mm (1 7/8 po) espacés de 178 mm (7 po) c. à c. Apposer du ruban 
et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC W313

SON :  
NOAL 18-0714

Épaisseur : 235 mm (9 1/4 po)
Poids : 33,61 kg/m2 (6,88 lb/pi2)
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CLOISONS À MONTANTS DE BOIS 
Intérieures – porteuses

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h (suite)

ITS  

61
OL 17-0214

          |--- 406 mm (16 po)----|

Système WPE161a
Double rangée de montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po) sur des plaques 
distinctes, espacement de 406 mm (16 po) c. à c. avec un écart de 25,4 mm (1 po). 
D’un côté anneau, des panneaux SilentFXMD QuickCutMC de Type X installés à l’aide 
de vis de Type W de 32 mm (1 1/4 po), espacées de 20 mm (8 po) c. à c. De l’autre 
côté, des panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) installés à l’aide de 
vis de Type W de 32 mm (1 1/4 po), espacées de 20 mm (8 po) c. à c. Tous les joints 
sont décalés. Remplir les cavités de montants de coussins insonorisants NoiseReducer 
de CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

FEU : ULC W313

SON :  
OL 17-0214

Épaisseur : 241 mm (9 1/4 po)
Poids : 38,56 kg/m2 (7,9 lb/pi2)

ITS  

61

                     |--- 610 mm (24 po)---|
                        ou 406 mm (16 po)

Système WPE161b
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche, d’un côté d’une 
rangée double de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). De l'autre côté, 
installer deux couches. Remplir la cavité d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 
89 mm (3 1/2 po), des deux côtés.

Espacer les plaques de 25,4 mm (1 po). Fixer les couches de base à la verticale ou 
à l’horizontale à l’aide de vis de Type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 200 mm 
(8 po) c. à c. ou de clous de 48 mm (1 7/8 po) espacés de 178 mm (7 po) c. à c. Fixer la 
couche de surface sur un côté à la verticale ou à l’horizontale à l’aide de vis de 60 mm 
(2 3/8 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer 
du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC W313

SON :  
CNB (2015)
Tableau 
A-9.10.3.1.A
Mur W14a

Épaisseur : 251 mm (9 7/8 po)
Poids : 56 kg/m2 (11,4 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1,5 h
ITS  

62

                 |---- 610 mm (24 po)---|
                     ou 406 mm (16 po)

Système WPE162
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches, d’un côté 
des montants de bois décalés de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). De l'autre côté, 
installer deux couches sur les profilés souples. Remplir la cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer la couche de base à la verticale ou à l’horizontale sur un côté à l'aide de vis de 
41 mm (1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la couche de surface à 
la verticale ou à l’horizontale à l'aide de vis de 51 mm (2 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer les profilés résilients à l’horizontale avec les attaches vers le 
bas à un espacement de 406 mm (16 po) c. à c. ou de 610 mm (24 po) c. à c. sur 
les montants du côté opposé à l’aide de vis de 32 mm (1 1/4 po). Placer le profilé 
supérieur à 150 mm (6 po) du haut de la cloison et le profilé inférieur à 406 mm 
(16 po) du bas de la cloison. Placer un profilé inversé au bas de la cloison. Fixer la 
couche de base à la verticale aux profilés souples à l'aide de vis de 25 mm (1 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer les couches de surface à la verticale ou 
à l’horizontale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. 
à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche 
extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : CNB 
(2015)
Tableau 
A-9.10.3.1.A 
Mur W10a

SON :  
CNB (2015) 
Tableau  
A-9.10.3.1.A 
Mur W10a

Épaisseur : 216 mm (8 1/2 po)
Poids : 59 kg/m2 (12 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
ITS  

36 
(avec 
isolation
ITS 38)              |--- 406 mm (16 po)----|

Système WPE236
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches, de chaque 
côté de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po).

Fixer les couches de base à la verticale ou à l’horizontale à l'aide de vis de 47 mm 
(1 7/8 po) espacées de 150 mm (6 po) c. à c. Fixer les couches de surface sur un 
côté à la verticale ou à l’horizontale à l’aide de vis de 60 mm (2 3/8 po) espacées 
de 200 mm (8 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir 
les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U301 

SON :  
CNB (2015)
Tableau 
A-9.10.3.1.A 
Mur W2d, W2a

Épaisseur : 152 mm (6 po)
Poids : 54 kg/m2 (11 lb/pi2)
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CLOISONS À MONTANTS DE BOIS 
Intérieures – porteuses

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h (suite)

ITS  

56

                  |--- 406 mm (16 po)----|

Système WPE256a
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches, de chaque 
côté de montants de bois décalés de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). Remplir la cavité 
d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer les couches de base à la verticale ou à l’horizontale à l'aide de vis de 47 mm 
(1 7/8 po) espacées de 150 mm (6 po) c. à c. Fixer les couches de surface sur un 
côté à la verticale ou à l’horizontale à l’aide de vis de 60 mm (2 3/8 po) espacées 
de 200 mm (8 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir 
les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC W313

SON : CNB 
(2015)
Tableau 
A-9.10.3.1.A 
Mur W9a

Épaisseur : 200 mm (8 po)
Poids : 59 kg/m2 (12 lb/pi2)

ITS  

56

                  |---- 406 mm (16 po)------|

Système WPE256b
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches, d’un côté 
de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). De l'autre côté, installer 
deux couches sur les profilés souples. Remplir la cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Fixer la couche de base à la verticale ou à l’horizontale sur un côté à l'aide de vis 
de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la couche de surface 
à la verticale ou à l’horizontale à l'aide de vis de 51 mm (2 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Fixer les profilés souples à l'horizontale avec les attaches vers le bas 
à un espacement de 610 mm (24 po) c. à c. sur les montants du côté opposé à l'aide 
de vis de 32 mm (1 1/4 po). Placer le profilé supérieur à 150 mm (6 po) du haut de la 
cloison et le profilé inférieur à 610 mm (24 po) du bas de la cloison. Placer un profilé 
inversé au bas de la cloison. Fixer la couche de base à la verticale aux profilés souples 
à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Fixer les couches 
de surface à la verticale ou à l’horizontale à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir 
les joints de la couche extérieure avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U301

SON :  
NOAL 18-0713

Épaisseur : 165 mm (6 1/2 po)
Poids : 52,13 kg/m2 (10,68 lb/pi2)

ITS  

67

                   |-- 610 mm (24 po)---|

Système WPE267
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches, de chaque côté 
d’une rangée double de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po). Remplir 
la cavité d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po), des deux côtés.

Espacer les plaques de 25,4 mm (1 po). Fixer les couches de base à la verticale ou 
à l’horizontale à l'aide de vis de 47 mm (1 7/8 po) espacées de 150 mm (6 po) c. à 
c. Fixer les couches de surface sur un côté à la verticale ou à l’horizontale à l’aide 
de vis de 60 mm (2 3/8 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Les joints doivent 
être décalés. Apposer du ruban et finir les joints de la couche extérieure avec les 
produits CertainTeed.

FEU : ULC W313

SON :  
NOAL 18-0716

Épaisseur : 267 mm (10 1/2 po)
Poids : 55,42 kg/m2 (11,35 lb/pi2)
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CLOISONS À MONTANTS DE BOIS 
Extérieures – porteuses

Remarque :  Tous les murs décrits dans la section « Cloisons à montant de bois » peuvent également être utilisés à l’extérieur, à condition 
d’être recouverts d’un revêtement et d’un parement extérieur.

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
ITS  

37

                 |------- 406 mm (16 po)--------|

Système WXE137 
Fixer une couche de panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) à la 
verticale sur le côté intérieur de montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 
4 po). Fixer une couche de panneaux de revêtement GlasRoc de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po) à la verticale sur le côté extérieur. Remplir la cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po). Tous les panneaux doivent être fixés à l'aide 
de vis de 51 mm (2 po) espacées de 175 mm (7 po) c. à c. Les joints doivent être 
décalés. Apposer du ruban et finir les joints intérieurs avec les produits CertainTeed. 
Système de parement extérieur installé.

FEU : ULC W301 
cUL W307

SON :  
NGC 2021006 
(avec parement 
en fibro-ciment)

Épaisseur : 21 mm (4 3/4 po) [plus parement]
Poids : 31 kg/m2 (6,3 lb/pi2) [plus parement]

                  |------ 400  mm (16 po)--------|

Système WXE1XX
Fixer une couche de panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) sur le 
côté intérieur des montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po) à l’aide de vis 
de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Remplir la cavité d’isolant en 
fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po). Les joints doivent être recouverts de 
ruban à joints et de deux couches de composé à joints. Appliquer deux couches de 
composé à joints sur les têtes de vis.

Fixer une couche de panneaux de revêtement GlasRocMD de 12,7 mm (1/2 po) sur 
le côté extérieur à l’aide de vis de 32 mm (1 1/4 po) espacés de 150 mm (6 po) c. à c. 

FEU : cUL W308

 

Épaisseur : 117 mm (4 5/8 po) [plus parement]
Poids : 33 kg/m2 (6,7 lb/pi2) [plus parement]

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
ITS  

38

                 |-------- 406 mm (16 po)---------|

Système WXE238
Fixer la couche de base de panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) 
à la verticale ou à l'horizontale sur le côté intérieur des montants de bois de 38 mm 
x 89 mm (2 po x 4 po) à l'aide de clous de 47 mm (1 7/8 po) espacés de 150 mm 
(6 po) c. à c. Fixer la couche de surface de panneaux CertainTeed ou de Type X 
avec M2Tech de 15,9 mm (5/8 po) à la verticale ou à l’horizontale à l’aide de clous 
de 60 mm (2 3/8 po) espacés de 200 mm (8 po) c. à c. Fixer la couche de base de 
panneaux de revêtement CertainTeed GlasRoc de Type X de 15,9 mm (5/8 po) à la 
verticale ou à l'horizontale sur le côté extérieur à l'aide de clous de 47 mm (1 7/8 po) 
espacés de 150 mm (6 po) c. à c. Fixer la couche de surface de panneaux de 
revêtement CertainTeed ou de Type X ou GlasRoc de 15,9 mm (5/8 po) à la verticale 
ou à l’horizontale à l’aide de clous de 60 mm (2 3/8 po) espacés de 200 mm (8 po) 
c. à c. Remplir la cavité d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po). 
Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints intérieurs avec les 
produits CertainTeed. Système de parement extérieur installé.

FEU : cUL U301 

SON : 
CNB (2015)  
Tableau 
A-9.10.3.1.A
Mur W2a

Épaisseur : 150 mm (6 po) [plus parement]
Poids : 54 kg/m2 (11 lb/pi2) [plus parement]

ITS  

42
                                    |-- 406 mm (16 po)--| Système WXE242

Fixer la couche de base de panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) 
à la verticale ou à l'horizontale sur le côté intérieur des montants de bois de 38 mm 
x 89 mm (2 po x 4 po) à l'aide de clous de 51 mm (2 po) espacés de 200 mm (8 po) 
c. à c. Fixer la couche de surface de panneaux CertainTeed ou de Type X avec 
M2Tech de 15,9 mm (5/8 po) à la verticale ou à l'horizontale à l'aide de clous enduits 
de ciment de 63 mm (2 1/2 po) espacés de 200 mm (8 po) c. à c. Fixer une couche 
de panneaux de revêtement GlasRoc de 12,7 mm (1/2 po) à l'horizontale sur le côté 
extérieur à l'aide de clous à toiture de 45 mm (1 3/4 po) espacés de 150 mm (6 po) 
c. à c. Remplir la cavité d’isolant en fibre de verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po). 
Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints intérieurs avec les 
produits CertainTeed. Système de placage de brique extérieur installé.

FEU : ULC U302

SON : Calculé 
en vertu de 
la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 255 mm (10 po)
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CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

SYSTÈMES DE MEMBRANE HORIZONTALE 
Non porteuses

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
Système WHS1XX
Profilés/profilés en C de périmètre de 152 mm (6 po) de largeur, en acier galvanisé 
de 0,84 mm/0,33 po (MSG nº 20), avec une attache de 51 mm (2 po), fixés à la 
structure murale au maximum à 610 mm (24 po) c. à c. Largeur minimum de 
152 mm (6 po) avec des attaches de 41 mm (1 5/8 po) minimum, avec rebord replié 
vers l’arrière et en acier galvanisé d’au moins 0,84 mm/0,033 po (MSG nº 20). 
Les montants doivent être coupés de 9,5 mm (3/8 po) à 15,9 mm (5/8 po) de 
moins que la portée entre les attaches verticales des profilés de périmètre. 
Montants espacés au maximum de 406 mm (16 po) c. à c. À chaque extrémité du 
montant, le côté non revêtu doit être fixé au profilé de périmètre à l’aide d’une vis 
en acier à tête cylindrique de 11,5 mm (7/16 po) de long. Des montants sont utilisés 
à chaque extrémité de la barrière horizontale pour terminer l’assemblage au mur 
adjacent. Ces montants d’extrémité doivent être fixés au mur adjacent de la même 
manière que les profilés de périmètre. La longueur libre maximum des montants ne 
doit pas dépasser 2 460 mm (8 pi et 1 po). Au besoin, utiliser un fil d’acier d’au 
moins 3,261 mm/0,129 po (calibre 8), suspendu aux trous percés dans les profilés 
en C et fixé à un point d’attache approprié (HSS 3 x 3 x 1/4 po ou élément d’acier 
ayant une rigidité égale ou supérieure). Le fil de suspension est espacé au 
maximum de 610 mm (24 po) c. à c. 

Feuillage en acier galvanisé de 0,84 mm/0,33 po (MSG nº 20) de 102 mm (4 po) 
de largeur minimum, appliqué perpendiculairement aux montants à l’axe de la 
portée et fixé à l’aide de deux vis à tête cylindrique en acier de 12,7 mm (1/2 po). 
Le feuillage en acier doit chevaucher une travée complète de montants aux 
emplacements des épissures. 

Trois couches de panneau de gypse CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) 
installées de façon à ce que la longueur soit perpendiculaire aux montants d’acier. 
La couche de base est installée avec les joints d’extrémité des rangées adjacentes 
décalés d’au moins 813 mm (32 po). Les panneaux sont fixés aux montants et aux 
profilés de périmètre avec des vis en acier de Type S de 32 mm (1 1/4 po), 
espacées d’un maximum de 406 mm (16 po) c. à c. La couche du centre est 
installée avec les joints d’extrémité des rangées adjacentes décalés d’au moins 
813 mm (32 po). Les panneaux sont fixés aux montants et aux profilés de 
périmètre avec des vis en acier de Type S de 41 mm (1 5/8 po), espacées d’un 
maximum de 406 mm (16 po) c. à c. La couche de surface est installée avec les 
joints d’extrémité des rangées adjacentes décalés d’au moins 813 mm (32 po). 
Les panneaux sont fixés aux montants et aux profilés de périmètre avec des vis 
en acier de Type S de 57 mm (2 1/4 po), espacées d’un maximum de 300 mm 
(12 po) c. à c. Les joints des couches de surface doivent être décalés d’au moins 
406 mm (16 po) par rapport aux joints de la couche du centre.

FEU : cUL I507
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ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

SYSTÈMES DE MEMBRANE HORIZONTALE
Non porteuses

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
Système WHS2XX
Largeur minimum de 152 mm (6 po) avec des attaches de 41 mm (1 5/8 po) 
minimum, avec rebord replié vers l’arrière et en acier galvanisé d’au moins 
0,84 mm/0,033 po (MSG nº 20). Les montants doivent être coupés de 12,7 mm 
(1/2 po) à 19 mm (3/4 po) de moins que la portée entre les attaches verticales 
des profilés de périmètre. Montants espacés au maximum de 610 mm (24 po) 
c. à c. À chaque extrémité du montant, le côté non revêtu doit être fixé au profilé 
de périmètre à l’aide d’une vis en acier à tête cylindrique de 12,7 mm (1/2 po) de 
long. Des montants sont utilisés à chaque extrémité de la barrière horizontale 
pour terminer l’assemblage au mur adjacent. Ces montants d’extrémité doivent 
être fixés au mur adjacent de la même manière que les profilés de périmètre.

Quatre couches de panneaux de gypse CertainTeed de Type C de 15,9 mm 
(5/8 po). Les trois premières couches sont installées de façon à ce que la 
longueur soit perpendiculaire au rebord inférieur des montants en acier. 
Les joints d’about adjacents sont décalés d’environ 1 220 mm (48 po) c. à c. 
Installer les couches superposées de manière à ce que les bords amincis soient 
espacés d’au moins 300 mm (12 po) par rapport à la couche précédente. Fixer la 
couche de base au rebord inférieur des montants en acier avec des vis en acier 
de Type S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12") c. à c. La deuxième 
couche est fixée au rebord inférieur des montants d’acier avec des vis d’acier 
de Type S-12 de 51 mm (2 po) de long, espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
La troisième couche est fixée au rebord inférieur des montants d’acier avec des 
vis d’acier de Type S-12 de 63 mm (2 1/2 po) de long, espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. La quatrième couche est fixée aux profilés résilients ou aux profilés 
de fourrure avec des vis en acier de Type S de 38160mm (1 1/2 po) de long, 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les vis doivent être espacées de 76 mm (3") 
des joints d’extrémité d’about de 25 mm (1 po) des joints d’extrémité amincis.

Finir avec le composé à joints prémélangé CertainTeed, appliqué en deux couches 
sur les joints et les têtes de vis. Apposer une bande de papier à joint d’une largeur 
nominale de 51 mm (2 po) recouverte par la première couche de composé sur 
tous les joints.

FEU : cUL K506 
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MURS DE GAINE 
Non porteuses

OSSATURE 
DÉTAILS 1

Préparer l'installation selon les dessins 
de construction. Fixer la coulisse en 
J en tant qu’ossature du périmètre 
sur tous les côtés, en haut et en bas, 
en posant des fixations adéquates au 
maximum à un espacement de 610 mm 
(24 po) c. à c.

Prévoir l’installation des montants à un 
espacement maximum de 610 mm 
(24 po) c. à c. afin que le dernier 
montant de l’une des extrémités 
se trouve à un minimum de 200 mm 
(8 po) de l’ouverture.

Poser le panneau de paroi de puits  
M2Tech ou GlasRoc de 25,4 mm (1 po) 
en l’insérant entre les rebords de la 
coulisse en J, au haut et au bas de l’une 
des extrémités de l’ouverture. Aplomber 
le panneau au ras de la bande des 
sections de coulisses en J à l'extrémité 
de l'ouverture.

Fixer le panneau à l’aide de vis de 
Type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. du rebord 
à l’extrémité de l’ouverture, en 
commençant à 150 mm (6 po) du 
haut ou du bas. Il n’est pas nécessaire 
de visser les coulisses en J du haut 
ou du bas.

Ajuster un montant I, C-H ou C-T au 
panneau parois de puits en s'assurant 
qu'il est bien inséré dans la coulisse en 
J du haut et du bas.

Poser le panneau de paroi de puits 
adjacent en l'insérant dans le haut 
et le bas de la coulisse en J et dans 
le montant déjà installé. Installer les 
montants et les panneaux de paroi de 
puits subséquents de la même façon 
afin de terminer l’ossature. Il n’est pas 
nécessaire de visser le haut et le bas 
des coulisses en J, sauf aux extrémités 
de l'ouverture, comme il est indiqué.

Pour les portes, les conduits ou les 
autres ouvertures, installer une coulisse 
en J comme ossature du périmètre.

Pour être assorti d’un ITS plus élevé, 
l'isolant doit être ajusté par friction 
dans la cavité avant de revêtir celle-ci 
avec les panneaux CertainTeed de Type 
X de 15,9 mm (5/8 po). Des profilés résil-
ients peuvent être fixés à l’horizontale 
aux montants à un espacement de 
610 mm (24 po) c. à c. à l’aide de vis 
à tête cylindrique de 10 mm (3/8 po) 
sur chaque montant.

Conseils utiles
1.  Utiliser une plaque de fixation pour fixer la coulisse en J chaque fois que les attaches se trouvent à moins 

de 100 mm (4 po) du rebord. Installer la plaque au moment de la construction de béton permettra d'éviter 
les éclats dus aux fixations mécaniques.

2. Couper d'avance les montants à 12,7 mm (1/2 po) de moins que la hauteur de l'ouverture.

3.  Couper d'avance les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc à 25,4 mm (1 po) de moins que la 
hauteur de l'ouverture.

4.  Dans une construction de charpente en acier, installer des sections de coulisse en J avant d’appliquer un 
produit d’ignifugation pulvérisé.

5.  Les éléments à fixer au mur (armoires, éviers, rampes, etc.) devraient être fixés sur des montants C-H, 
C-T ou I ou sur des plaques fixées derrière ou entre les couches de panneaux CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po).

6.  Le composé à joints doit être appliqué à des températures ambiantes supérieures à 10 °C (50 °F). 
Assurer une ventilation suffisante pour éliminer l’excès d’humidité.

7.  Pour le scellant acoustique et la prévention des fuites d’air, utiliser une bande de calfeutrage souple sur le 
périmètre de chacun des murs sous la couche de surface de panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po) et sous le rebord de 54 mm (2 1/8 po) de la coulisse en J pour les murs de gaine finis sur un côté.

8.  Utiliser des vis de Type S pour ossature en acier de 0,46 mm (18 mils). Utiliser des vis de Type S-12 pour 
ossature en acier de 0,84 mm (33 mils) ou de calibre supérieur.

Remarque : Les croquis figurant dans le présent manuel sont destinés à être utilisés par les architectes, 
les ingénieurs, les entrepreneurs, les consultants et les concepteurs à des fins de planification uniquement. 
Ces croquis ne doivent pas être utilisés pour la construction. 

Panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc coulisse en J,
montants C-H, C-T ou I et panneaux Shaftliner

Installation de l'ossature

Panneaux CertainTeed de Type C  
de 12,7 mm (1/2 po) ou panneaux 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po)

panneaux de paroi de 
puits M2Tech ou GlasRoc 

25,4 mm (1 po)
Shaftliner de Type X 

Coulisse en J

Coulisse en J

Montants C-H, C-T ou I

Panneaux CertainTeed de Type C  
de 12,7 mm (1/2 po) ou panneaux de 

Type X de 15,9 mm (5/8 po)

Système de murs de gaine verticaux ayant une résistance au feu de 2 h
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OSSATURE 
DÉTAILS 2

Procédure recommandée
pour déterminer l'emplacement des
joints entre les panneaux de gypse

MURS DE GAINE 
Non porteurs

Détails en coupe
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DÉTAIL DU MONTANT C-T

19 mm  
(3/4 po)

19 mm  
(3/4 po)

6
4

 m
m

, 1
0

2 
m

m
, 1

52
 m

m
  

(2
 1

/2
 p

o
, 4

 p
o

, 6
 p

o
)

DÉTAIL DU MONTANT I
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64 mm, 102 mm, 152 mm  
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DÉTAIL DE LA COULISSE EN J
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DÉTAIL DU MONTANT C-H

Les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc 
peuvent être aboutés (collés) pour couvrir la hauteur 
du plancher au plafond. Le panneau le plus court doit 
mesurer au moins 610 mm (24 po) de long ou avoir 
une longueur suffisante pour engager au moins deux 
attaches du montant I de chaque côté du panneau, 
lorsque des montants I sont utilisés. Les joints 
d’about subséquents entre les panneaux adjacents 
doivent être espacés d’au moins 610 mm (24 po) en 
élévation.

De façon optionnelle ou si certains codes du 
bâtiment l'exigent, les joints d'about des panneaux 
Les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc 
peuvent être fixés dans la cavité en vissant un 
morceau de 300 mm x 600 mm (12 po x 24 po) 
de panneau avec M2Tech, de panneaux de paroi 
de puits GlasRoc ou de panneau CertainTeed de 
Type X de 15,9 mm (5/8 po) sur le joint au niveau 
des attaches des montants.

Première couche
La première couche de panneaux CertainTeed de 
Type X de 15,9 mm (5/8 po) doit être installée en 
espaçant d'au moins 300 mm (12 po) les joints 
horizontaux de tout autre joint d'about des panneaux 
de paroi de puits avec M2Tech ou des panneaux 
GlasRoc Tous les joints d'about verticaux de la 
première couche doivent être décalés de 1 200 mm 

(48 po) sur les rangées suivantes. De plus, les 
joints doivent être décalés par rapport aux joints 
du côté opposé.

Deuxième couche
La deuxième couche de panneaux CertainTeed de 
Type X de 15,9 mm (5/8 po) doit être installée avec 
des joints verticaux décalés de 610 mm (24 po) par 
rapport à tout autre joint d’about de la première 
couche. Tous les joints d'about horizontaux de la 
deuxième couche doivent être décalés d'au moins 
300 mm (12 po) par rapport à tout autre joint 
horizontal de la première couche et à tout autre joint 
d'about des panneaux de paroi de puits M2Tech 
ou GlasRoc Les joints d’about subséquents entre 
les panneaux adjacents de la deuxième couche 
doivent être espacés d’au moins 610 mm (24 po) 
en élévation.

Troisième couche, au besoin, pour un 
système de murs de gaine verticaux 
ayant une résistance au feu de 3 h
La troisième couche de panneaux CertainTeed de 
Type C de 15,9 mm (5/8 po) doit être installée avec 
des joints verticaux décalés de 610 mm (24 po) par 
rapport à tout autre joint d’about de la deuxième 
couche. Tous les joints d'about horizontaux de la 
troisième couche doivent être décalés d'au moins 
150 mm (6 po) par rapport à tout autre joint 

horizontal de la couche précédente, y compris ceux 
des panneaux de paroi de puits M2Tech. Les joints 
d'about subséquents entre les panneaux adjacents 
de la troisième couche doivent être espacés d'au 
moins 300 mm (12 po) en élévation.

Quatrième et cinquième couches, au 
 besoin, pour un système de murs de 
gaine verticaux ayant une résistance 
au feu de 4 h
Remarque : Toutes les couches doivent être en 
CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po) pour 
obtenir une résistance au feu de 4 heures.  

Des profilés de fourrure sont appliqués sur 
la troisième couche avec des vis en acier de 
Type S de 57 mm (2 1/4 po). La quatrième couche 
de Type C est fixée aux profilés de fourrure à l’aide 
de vis d’acier autotaraudeuses et autoforeuses, 
à tête évasée de Type S de 28 mm (1 1/8 po) 
de long, espacées de 300 mm (12 po) c. à c. La 
cinquième couche de Type C est fixée aux profilés 
de fourrure à l’aide de vis en acier de Type S de 
41 mm (1 5/8 po), autotaraudeuses et autoforeuses, 
à tête évasée, espacées d’au plus 300 mm (12 po) 
c. à c. Décaler les vis entre les couches. Joints 
d’about horizontaux décalés d’au moins 610 mm 
(24 po) à l’intérieur des couches et entre les 
couches successives.
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SYSTÈMES DE MURS DE GAINE VERTICAUX
Non porteurs

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
ITS  

42
                              610 mm (24 po)

 

Système WSD142
Système de murs de gaine verticaux Fini d’un côté
Les panneaux de paroi de puits de gypse avec M2Tech ou GlasRoc de 25,4 mm (1 po) 
sont insérés entre les montants C-H ou C-T de 64 mm (2 1/2 po), de 102 mm (4 po) ou 
de 152 mm (6 po). Une couche de panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) 
est installée à la verticale sur la face exposée du montant à l’aide de vis de Type S de 
25,4 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c., partout. Les joints et les têtes de 
vis exposés sont finis à l'aide du système de finition CertainTeed.

FEU :  
ULC W446 

SON : Intertek 
3123470EEV,  
(montant 
de 64 mm) 
 ITS 42 avec 
isolant en fibre 
de verre de 
CertainTeed

Épaisseur : 80 mm (3 1/8 po)
Poids : 32 kg/m2 (6,5 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
ITS  

53
                                610 mm (24 po)

 

Système WSD250
Système de murs de gaine verticaux Fini d’un côté
Les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc sont insérés entre les montants C-H, 
C-T ou I de 64 mm (2 1/2 po), de 102 mm (4 po) ou de 152 mm (6 po). Deux couches 
de tous panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po) ou de tous panneaux 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) sont installées sur un côté. La couche de 
base est installée à la verticale ou à l'horizontale sur la face exposée du montant de la 
charpente à l'aide de vis à tête évasée de Type S de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm 
(24 po). La deuxième couche est installée à la verticale ou à l’horizontale (sens contraire 
de la couche de base) par-dessus la couche de base et fixée à l’aide de vis n 6 de Type S 
de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c., décalées de 300 mm (12 po) 
par rapport aux vis de la couche de base. Les joints et les têtes de vis exposés sont finis 
à l'aide du système de finition CertainTeed.

FEU :  
ULC W446

SON : 
NOAL018-0811 
ITS 53 avec 
montants C-T 
de 64mm 
(2 1/2 po) , 
CertainTeed de 
Type X 15,9mm 
( 2 1/2 po), 
profilé souple et 
isolant en fibre 
de verre de 
CertainTeed

Épaisseur : 95 mm (3 3/4 po)
Poids : 44 kg/m2 (9 pi2)

ITS  

53
                                610 mm (24 po)

 

Système WSD250a
Système de murs de gaine verticaux Fini des deux côtés
Les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc sont insérés entre les montants C-H, 
C-T ou I de 64 mm (2 1/2 po), de 102 mm (4 po) ou de 152 mm (6 po). Une couche unique 
de tous panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po) ou de tous panneaux 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) est installée à la verticale sur les deux côtés, 
parallèlement à l’ossature, à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Les joints verticaux sur les côtés opposés du mur doivent être décalés d’au 
moins 610 mm (24 po). Les joints et les têtes de vis exposés sont finis à l'aide du système 
de finition CertainTeed. 

FEU :  
ULC W446

SON : 
NOAL018-
0810 ITS 53 
avec montants 
C-T de 64mm 
(2 1/2 po) , 
CertainTeed de 
Type X 15,9mm 
( 2 1/2 po), 
profilé souple et 
isolant en fibre 
de verre de 
CertainTeed

Épaisseur : 95 mm (3 3/4 po)
Poids : 44 kg/m2 (9 pi2)

ITS  

54
                               610 mm (24 po)

 

Système WSD254 Fini d’un côté.
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) ou panneaux CertainTeed de Type 
C de 12,7 mm (1/2 po), deux couches, côté couloir. Remplir la cavité d’isolant en fibre de 
verre CertainTeed de 89 mm (3 1/2 po).

Installer des montants C-H ou C-T de 101 mm (4 po) et des Les panneaux de paroi de 
puits M2Tech ou GlasRoc Fixer la couche de base à l'horizontale ou à la verticale du 
côté couloir à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. en 
commençant à 75 mm (3 po) du haut de chaque montant. Fixer la couche de surface 
dans le sens opposé à la couche de base à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées 
de 610 mm (24 po) c. à c. décalés de 300 mm (12 po) des vis de la couche de base 
en commençant à 152 mm (6 po) du haut de chaque montant. Aucune vis n'est 
requise le long des coulisses supérieures ou inférieures. Les joints doivent être décalés. 
Apposer du ruban et finir les joints des couloirs avec les produits CertainTeed.

FEU :  
ULC W446

SON :  
CNRC TL- 
94-037

Épaisseur : 133 mm (5-1/4 po)
Poids : 47 kg/m2 (9,7 lb/pi2)
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SYSTÈMES DE MURS DE GAINE VERTICAUX
Non porteurs

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h (suite)

ITS  

55
                               610 mm (24 po)

 

Système WSD255 Fini d’un côté.
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) ou panneaux CertainTeed de 
Type C de 12,7 mm (1/2 po), deux couches, côté couloir. 

Installer des montants C-T de 64 mm (2 1/2 po), des panneaux SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X et Les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc Fixer la couche de base 
de panneaux SilentFXMD QuickCutMC de Type X de 15,9 mm (5/8 po) à l’horizontale ou 
à la verticale du côté couloir à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) 
c. à c. en commençant à 75 mm (3 po) du haut de chaque montant. Fixer la couche de 
surface dans le sens opposé à la couche de base à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 610 mm (24 po) c. à c. décalés de 300 mm (12 po) des vis de la couche 
de base en commençant à 152 mm (6 po) du haut de chaque montant. Aucune vis n’est 
requise le long des coulisses supérieures ou inférieures. Les joints doivent être décalés. 
Apposer du ruban et finir les joints des couloirs avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL U417

SON :  
NOAL 17-1141

Essai réalisé 
avec de l’isolant 
en fibre de 
verre de 
CertainTeed 
de 38 mm 
(1 1/2 po) 
dans la cavité. 

Épaisseur : 133 mm (5-1/4 po)
Poids : 47 kg/m2 (9,7 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 3 h
ITS  

50
                                 610 mm (24 po)

 

Système WSD350
Système de murs de gaine verticaux Fini d’un côté
Les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc de 25,4 mm (1 po) sont insérés entre 
les montants C-H ou C-T de 64 mm (2 1/2 po), de 102 mm (4 po) ou de 152 mm (6 po). 
Trois couches de tout panneau CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po) sont installées 
sur la face exposée du montant. La couche de base doit être installée à la verticale 
à l'aide de vis de Type S de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Les couches 
restantes sont installées à l'horizontale ou à la verticale. Fixer la couche du centre à l'aide 
de vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po) et la couche de surface est fixée à l'aide de vis en 
S de 57 mm (2 1/4 po). Les vis doivent être décalées de 152 mm (6 po) par rapport à la 
couche inférieure. Lorsque le panneau est fixé à l'horizontale, installez des vis de Type 
G de 38 mm (1 1/2 po) au centre de la cavité de chacun des montants à 38 mm (1 1/2 po) 
des deux côtés du joint horizontal. Les joints et les têtes de vis exposés sont finis à l'aide 
du système de finition CertainTeed.

FEU :  
ULC W446

SON :  
NOAL 18-0719

Épaisseur : 111 mm (4 3/8 po)
Poids : 59 kg/m2 (12 pi2)

ITS  

52
    |------------------- 610 mm (24 po)------------------|

 

Système WSD350a
Système de murs de gaine verticaux Fini des deux côtés
Les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc de 25,4 mm (1 po) sont insérés 
entre les montants C-H ou C-T de 64 mm (2 1/2 po), de 102 mm (4 po) ou de 152 mm 
(6 po). Une couche unique de panneaux CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po) 
est installée par-dessus les panneaux de paroi de puits M2TechMD, fixée à la verticale 
à l’aide de vis de Type S de 25,4 mm (1 po) de long espacées de 305 mm (12 po) 
c. à c. Deux couches de tout panneau CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po) sont 
installées sur la face exposée du montant. Fixer la couche de base à la verticale l'aide 
de vis de Type S de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Fixer la couche 
de surface à l'horizontale ou à la verticale à l'aide de vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po). 
Les vis doivent être décalées de 152 mm (6 po) par rapport à la couche inférieure. 
Lorsque le panneau est fixé à l'horizontale, installez des vis de Type G de 38 mm (1 1/2 po) 
au centre de la cavité de chacun des montants à 38 mm (1 1/2 po) des deux côtés 
du joint horizontal. Les joints et les têtes de vis exposés sont finis à l'aide du système 
de finition CertainTeed.

FEU :  
ULC W446

SON :  
NOAL 18-0720

Épaisseur : 111 mm (4 3/8 po)
Poids : 59 kg/m2 (12 pi2)
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SYSTÈMES DE MURS DE GAINE VERTICAUX
Non porteurs

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 4 h
ITS  

54
                              610 mm (24 po)

 

Système WSD454
Assemblage de murs de gaine verticaux Fini d’un côté 
Les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc de 25,4 mm (1 po), 
avec bords verticaux insérés dans les montants I, CH ou CT. Le bord libre 
des panneaux d’extrémité est fixé à l’attache longue du rail en profilé 
à l’aide de vis en acier de Type S de 41 mm (1 5/8 po), autotaraudeuses 
et autoforeuses, à tête évasée, espacées d’au plus 300 mm (12 po) c. à c. 

Panneaux de gypse CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po) appliqués 
à la verticale en cinq couches. Joints verticaux centrés sur les montants 
d’acier et décalés d’au moins 610 mm (24 po). La première couche est 
fixée aux montants avec des vis en acier de Type S de 28 mm (1 1/8 po) 
de long, autotaraudeuses et autoforeuses, à tête évasée, espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. sur le périmètre et dans la charpente. La deuxième 
couche est fixée aux montants à l’aide de vis en acier de Type S de 41 mm 
(1 5/8 po), autotaraudeuses et autoforeuses, à tête évasée, espacées 
d’au plus 300 mm (12 po) c. à c. sur le périmètre et dans la charpente. 
Les joints d’about horizontaux de la deuxième couche doivent être fixés 
à la première couche de Type C avec des vis de Type G de 38 mm 
(1 1/2 po), espacées de 204 mm (8 po) c. à c. des deux côtés du joint. 
La troisième couche de Type C est fixée aux montants à l’aide de vis en 
acier de Type S de 57 mm (2 1/4 po), autotaraudeuses et autoforeuses, 
à tête évasée, espacées d’au plus 300 mm (12 po) c. à c. sur le périmètre 
et dans la charpente. Les joints d’about horizontaux de la troisième couche 
doivent être fixés aux couches intérieures du panneau de gypse avec des 
vis de Type G de 38 mm (1 1/2 po), espacées de 204 mm (8 po) c. à c. des 
deux côtés du joint. La quatrième couche de Type C est fixée aux profilés 
de fourrure à l’aide de vis d’acier autotaraudeuses et autoforeuses, à tête 
évasée de Type S de 28 mm (1 1/8 po) de long, espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. La cinquième couche de Type C est fixée aux profilés 
de fourrure à l’aide de vis en acier de Type S de 41 mm (1 5/8 po), 
autotaraudeuses et autoforeuses, à tête évasée, espacées d’au plus 
300 mm (12 po) c. à c. Décaler les vis entre les couches. Joints d’about 
horizontaux décalés d’au moins 610 mm (24 po) à l’intérieur des couches 
et entre les couches successives.

FEU : cUL W471

SON :  
Essai realisé 
avec de 
l'isolant en 
fibre de verre 
CertainTeed 
ou équivalent.

Épaisseur : 111 mm (4 3/8 po)
Poids : 59 kg/m2 (12 pi2)
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SYSTÈMES POUR MURS DE GAINE HORIZONTAUX 
Non porteurs
DESCRIPTION NUMÉRO 

D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
Système WHD1XX 
Système pour murs de gaine horizontaux
Coulisse en J d’au moins 64 mm (2 1/2 mm), de 0,019 po/0,46 mm d’épaisseur (calibre 25), en acier galvanisé, avec des attaches inégales de 51 mm 
(2 po) et 25,4 mm (1 po) fixées à l’assemblage du mur adjacent avec des vis de Type S de 12,7 mm (1/2 po), espacées de 610 mm (24 po) c. à c. La 
coulisse en J est fixée par le haut avec l’attache de 51 mm (2 po) et par le bas avec l’attache de 25,4 mm (1 po), face au côté gypse fini du plafond. 

Les panneaux de paroi de puits de gypse GlasRocMD ou M2TechMD de Type X de 25,4 mm (1 po) sont insérés entre des montants I, C-H ou C-T d’au moins 
64 mm (2 1/2 po), d’une épaisseur de 0,019 po/0,46 mm (calibre 25). Les panneaux de paroi de puits de gypse de Type X GlasRocMD ou M2TechMD sont 
coupés 25,4 mm (1 po) plus court que la longueur de l’espacement entre les coulisses en J. Les coins des panneaux de paroi de puits de gypse GlasRocMD 
ou M2TechMD de Type X sont fixés à la coulisse en J à l’aide de vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po). 

Deux couches de plaques de gypse CertainTeed ou M2Tech de Type X de 15,9 mm (5/8 po) sont installées sur la face exposée du montant, la première 
couche étant installée à angle droit par rapport aux montants I, C-H ou C-T avec des vis de Type S de 25,4 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. 
à c., en commençant à 38 mm (1 1/2 po) des joints latéraux. Vis à joint d’about à 12,7 mm (1/2 po) du bord du joint. Les joints d’about sont décalés d’au 
moins 1 828mm (6 pi) c. à c. La deuxième couche est installée à angle droit par rapport aux montants I, C-H ou C-T avec 4 mm (1 5/8 po) c. à c. Vis de 
Type S à 300 mm (12 po) c. à c., commençant à 38 mm (1 1/2 po) c. à c. Vis à joint d’about à 12,7 mm (1/2 po) du bord du joint. Les joints d’about sont 
décalés d’au moins 610mm (24 po) c. à c.  

La longueur libre des montants ne devrait pas dépasser 2 438 mm (96 po).  

Pour les portées dont la longueur dépasse 2 438 mm (96 po), un support est requis par une méthode de suspension, qui suit. Fil d’acier de 
calibre 8 minimum (4,1 mm d’épaisseur), espacé de 610 mm (24 po) c. à c., suspendu à des trous perforés dans un profilé en acier galvanisé en forme 
de C d’au moins 152 mm (6 pi), de 0,019 po/0,46 mm d’épaisseur (calibre 25), avec des attaches d’au moins 32 mm (1 1/4 po) et fixé à une structure de 
support appropriée. La coulisse en J mentionnée ci-dessus est fixée des deux côtés du profilé en acier en forme de C à l’aide de vis de attaches S de 
12,7 mm (1/2 po), espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Isolation en Laine de roche d’une épaisseur minimale de 51 mm (2 po) et d’une largeur minimale de 
152 mm (6 po) placée sur la surface des panneaux de paroi de puits de gypse GlasRoc® ou M2Tech® de Type X de 25,4 mm (1 po) et sur toute la longueur 
du profilé en acier en forme de C. 

(Non porteur)

FEU :  
UL/cUL I515

STRUCTURE 
DE SUPPORT

ISOLANT EN LAINE DE 
ROCHE D’AU MOINS 
51 mm x 152 mm 
(2 po x 6 po)

PANNEAU DE TYPE X 
CERTAINTEED OU DE 
TYPE X DE M2TECHMD 
DE 15,9 mm (5/8 PO)

MONTANT I, C-H OU C-T D’AU MOINS 
64 mm (2 1/2 PO), d’une épaisseur 
de 0,019 po/0,46 mm (CALIBRE 25), 
610 mm (24 PO) C. À C., MAXIMUM

Fil d’acier de 4,1 mm (CALIBRE 8) ESPACÉ DE 610 mm (24 po) CÉ À C. MAXIMUM

PROFILÉ EN ACIER GALVANISÉ EN FORME DE C 
D’AU MOINS 152 mm (6 po), d’une épaisseur de 
0,019 po/0,46 mm (CALIBRE 25), ATTACHES D’AU 
MOINS 32 mm (1 1/4 po)

PANNEAU PAROI DE PUITS 
GLASROCMD OU M2TECHMD 
DE TYPE X de 25,4 mm (1 po)

COULISSE EN J GALVANISÉE DE 64 mm (2 1/2 po), d’une 
épaisseur de 0,019 po/0,46 mm AVEC ATTACHES INÉGALES 
DE 51 mm (2 PO) ET DE 25,4 mm (1 PO). FACE AU CÔTÉ 
GYPSE FINI DU PLAFOND 25,4 mm (1 PO).

VUE DE FACE
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SYSTÈMES POUR MURS DE GAINE HORIZONTAUX 
Non porteurs

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

SYSTÈMES HORIZONTAUX POUR MURS DE GAINE 
Non porteurs

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h (suite)

COULISSE EN J GALVANISÉE DE 64 mm (2 1/2 po), 
d’une épaisseur de 0,019 po/0,46 mm AVEC 
ATTACHES INÉGALES DE 51 mm (2 PO) ET DE 
25,4 mm (1 PO). FACE AU CÔTÉ GYPSE FINI DU 
PLAFOND 25,4 mm (1 PO).

PANNEAUX DE PAROI DE 
PUITS GLASROCMD OU 
M2TECHMD DE TYPE X de 
25,4 mm (1 po)

MONTANT I, C-H OU C-T D’AU 
MOINS 64 mm (2 1/2 PO), d’une 
épaisseur de 0,019 po/0,46 mm 
(CALIBRE 25), 610 mm (24 PO) C. 
À C., MAXIMUM

COULISSE EN J GALVANISÉE DE 64 mm (2 1/2 po), 
d’une épaisseur de 0,019 po/0,46 mm AVEC ATTACHES 
INÉGALES DE 51 mm (2 PO) ET DE 25,4 mm (1 PO). FACE 
AU CÔTÉ GYPSE FINI DU PLAFOND 25,4 mm (1 PO).

PANNEAU DE TYPE X 
CERTAINTEED OU DE 
TYPE X DE M2TECHMD 
DE 15,9 mm (5/8 PO)

PORTÉE LIBRE MAXIMUM 
DE 2 438 mm (96 PO)

VUE DE FACE

VUE LATÉRALE (SI LA PORTÉE LIBRE EST DE 2 438 mm [96 PO] OU MOINS)

VUE LATÉRALE (SI LA PORTÉE LIBRE SUPÉRIEURE EST DE 2 438 mm [96 PO] OU MOINS)

STRUCTURE DE SUPPORT Fil d’acier de 4,1 mm (CALIBRE 8) ESPACÉ DE 610 mm (24 po) CÉ À C. MAXIMUM

PROFILÉ EN ACIER GALVANISÉ EN FORME 
DE C D’AU MOINS 152 mm (6 po), d’une 
épaisseur de 0,019 po/0,46 mm (CALIBRE 25), 
ATTACHES D’AU MOINS 32 mm (1 1/4 po)

COULISSE EN J GALVANISÉE DE 64 mm (2 1/2 PO), 
de 0,019 po/0,46 mm D’ÉPAISSEUR (CALIBRE 25), 
AVEC DES ATTACHES INÉGALES DE 51 mm (2 PO) 
ET DE 25,4 mm (1 PO) FACE AU CÔTÉ GYPSE FINI 
DU PLAFOND

MONTANT I, C-H OU C-T D’AU MOINS 
64 mm (2 1/2 PO), d’une épaisseur de 
0,019 po/0,46 mm (CALIBRE 25), 610 mm 
(24 PO) C. À C., MAXIMUM

MONTANT I, C-H OU C-T D’AU MOINS 
64 mm (2 1/2 PO), d’une épaisseur 
de 0,019 po/0,46 mm (CALIBRE 25), 
610 mm (24 PO) C. À C., MAXIMUM

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
GLASROCMD OU M2TECHMD 
DE TYPE X de 25,4 mm (1 po)

PANNEAU DE TYPE X 
CERTAINTEED OU DE TYPE X 
M2TECHMD DE15,9 mm (5/8 PO), 
FIXÉ PERPENDICULAIREMENT 
AUX MONTANTS AVEC DES VIS 
DE TYPE S DE 25,4 mm (1 po), 
300 mm (12 PO) C. À C. 

ISOLANT EN LAINE DE 
ROCHE D’AU MOINS 
51 mm x 152 mm 
(2 po x 6 po)
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INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
Système WHD2XX
Système horizontal pour murs de gaine
Coulisse en J en acier galvanisé d’au moins 64 mm (2 1/2 po), d’une épaisseur de 0,033 po (0,84 mm), avec des attaches inégales de 51 mm (2 po) et 25,4 mm 
(1 po) fixées à l’assemblage du mur adjacent avec des vis de 12,7 mm (1/2 po) de Type S, espacées de 610 mm (24 po) c. à c. La coulisse en J est fixée par le 
haut avec l’attache de 51 mm (2 po) et par le bas avec l’attache de 25,4 mm (1 po), face au côté gypse fini du plafond.

Les panneaux de paroi de puits de gypse GlasRocMD ou M2TechMD de Type X de 25,4 mm (1 po) sont insérés entre des montants I, C-H ou C-T d’au moins 64 mm 
(2 1/2 po), d’une épaisseur de 0,033 po/0,84 mm. Les panneaux de paroi de puits de gypse de Type X GlasRocMD ou M2TechMD sont coupés 25,4 mm (1 po) plus 
court que la longueur de l’espacement entre les coulisses en J.  Les coins des panneaux de paroi de puits de gypse GlasRocMD ou M2TechMD de Type X sont fixés 
à la coulisse en J à l’aide de vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po). 

Trois couches de panneau de gypse CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po) installées sur la face exposée du montant, avec le profilé résilient placé entre la 
deuxième couche et la troisième couche (surface). La première couche est installée à angle droit par rapport aux montants C-H, I ou C-T avec des vis de Type S 
de 25,4 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c., en commençant à 38 mm (1 1/2 po) des joints latéraux. Vis à joint d’about à 12,7 mm (1/2 po) du bord du 
joint.  Les joints d’about sont décalés d’au moins 1 828mm (6 pi) c. à c. La deuxième couche est installée à angle droit par rapport aux montants C-H, Iou C-T 
avec 4 mm (1 5/8 po) c. à c. Vis de Type S à 300 mm (12 po) c. à c., commençant à 38 mm (1 1/2 po) c. à c.  Vis à joint d’about à 12,7 mm (1/2 po) du bord du 
joint.  Les joints d’about sont décalés d’au moins 610mm (24 po) c. à c. Profilé résilient de 0,019 po/0,46 mm d’épaisseur (calibre 25) installé à 406 mm (16 po) c. 
à c., perpendiculairement aux montants C-H, I ou C-T avec des vis à tête évasée de 41 mm (1 5/8 po) de Type S, espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les profilés 
résilients se chevauchent sur 102 mm (4 po) au niveau des épissures.  Deux profilés espacés de 102 mm (4 po), orientés à l’opposé à chaque joint d’about du 
panneau de gypse. La troisième couche (de surface) est installée parallèlement à la direction des montants C-H, I ou C-T sur les profilés résilients, à l’aide de vis 
de Type S de 25,4 mm (1 po), espacées de 300 mm (1 po) cé à c.  Vis à joint d’about à 12,7 mm (1/2 po) du bord du joint.  Les joints d’about sont décalés d’au 
moins 610mm (24 po) c. à c.

La Laine de roche de largeur nominale de 102 mm (4 po) x 152 mm (6 po) est placée sur la surface des profilés en C et des montants. La Laine de roche devrait  
couvrir le profilé en C et les montants de manière à ce que toutes les surfaces métalliques visibles soient recouvertes.

La longueur libre des montants ne devrait pas dépasser 2 438 mm (96 po).  

Pour les portées dont la longueur dépasse 2 438 mm (96 po), un support est requis par une méthode de suspension, qui suit.  Fil d’acier de calibre 8 (4,1 mm 
d’épaisseur) au minimum, espacé de 610 mm (24 po) c. à c., suspendu à des trous perforés dans un profilé en acier galvanisé en forme de C d’au moins 152 mm 
(6 pi), de 0,019 po/0,46 mm d’épaisseur (calibre 25), avec des attaches d’au moins 32 mm (1 1/4 po) et fixé à une structure de support appropriée. La coulisse 
en J mentionnée ci-dessus est fixée des deux côtés du profilé en acier en forme de C à l’aide de vis de Type S de 12,7 mm (1/2 po), espacées de 610 mm (24 po) 
c. à c.  Isolation en Laine de roche d’une épaisseur minimale de 51 mm (2 po) et d’une largeur minimale de 152 mm (6 po) placée sur la surface des panneaux de 
paroi de puits de gypse GlasRoc® ou M2Tech® de Type X de 25,4 mm (1 po) et sur toute la longueur du profilé en acier en forme de C.

(Non porteur)

FEU :  
UL/cUL I515

SYSTÈMES POUR MURS DE GAINE HORIZONTAUX 
Non porteurs
DESCRIPTION NUMÉRO  

D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

STRUCTURE 
DE SUPPORT

ISOLANT EN LAINE DE 
ROCHE D’AU MOINS 
102 mm x 152 mm 
(4 po x 6 po)

PANNEAU DE GYPSE 
CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 15,9 mm (5/8 PO)

MONTANT I, C-H OU C-T D’AU 
MOINS 64 mm (2 1/2 PO), 
D’UNE ÉPAISSEUR DE 
0,019 po/0,46 mm, 610 mm 
(24 PO) C. À C., MAXIMUM

Fil d’acier de 4,1 mm (CALIBRE 8) ESPACÉ DE 610 mm (24 po) CÉ À C. MAXIMUM

PROFILÉ EN ACIER GALVANISÉ EN FORME DE C 
D’AU MOINS 152 mm (6 po), d’une épaisseur de 
0,019 po/0,46 mm (CALIBRE 25), ATTACHES 
D’AU MOINS 32 mm (1 1/4 po)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
GLASROCMD OU M2TECHMD 
DE TYPE X de 25,4 mm (1 po)

COULISSE EN J GALVANISÉE DE 64 mm (2 1/2 po), 
d’une épaisseur de 0,019 po/0,46 mm AVEC ATTACHES 
INÉGALES DE 51 mm (2 PO) ET DE 25,4 mm (1 PO). FACE 
AU CÔTÉ GYPSE FINI DU PLAFOND 25,4 mm (1 PO).

PROFILÉ RÉSILIENT DE 
0,019 po/0,46 mm (CALIBRE 25), 
ESPACÉ DE 406 mm (16 PO) C. À C., 
FIXÉ PERPENDICULAIREMENT AUX 
MONTANTS

VUE DE FACE
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SYSTÈMES POUR MURS DE GAINE HORIZONTAUX 
Non porteurs

DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

SYSTÈMES HORIZONTAUX POUR MURS DE GAINE 
Non porteurs

VUE DE FACE

COULISSE EN J GALVANISÉE DE 64 mm (2 1/2 po), 
d’une épaisseur de 0,019 po/0,46 mm AVEC ATTACHES 
INÉGALES DE 51 mm (2 PO) ET DE 25,4 mm (1 PO). FACE 
AU CÔTÉ GYPSE FINI DU PLAFOND 25,4 mm (1 PO).

Panneaux de paroi de 
puits GLASROCMD OU 
M2TECHMD DE TYPE X 
de 25,4 mm (1 po)

MONTANT I, C-H OU C-T D’AU 
MOINS 64 mm (2 1/2 PO), d’une 
épaisseur de 0,019 po/0,46 mm, 
610 mm (24 PO) C. À C., MAXIMUM

COULISSE EN J GALVANISÉE DE 64 mm (2 1/2 po), 
d’une épaisseur de 0,019 po/0,46 mm AVEC ATTACHES 
INÉGALES DE 51 mm (2 PO) ET DE 25,4 mm (1 PO). FACE 
AU CÔTÉ GYPSE FINI DU PLAFOND 25,4 mm (1 PO).

PORTÉE LIBRE MAXIMUM 
DE 2 438 mm (96 PO)

VUE LATÉRALE (SI LA PORTÉE LIBRE EST DE 2 438 mm [96 PO] OU MOINS)

PANNEAU DE GYPSE 
CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 15,9 mm (5/8 PO)

PROFILÉ RÉSILIENT DE 
0,019 po/0,46 mm (CALIBRE 25), 
ESPACÉ DE 406 mm (16 PO) C. 
À C., FIXÉ PERPENDICULAIREMENT 
AUX MONTANTS

VUE LATÉRALE (SI LA PORTÉE LIBRE SUPÉRIEURE EST DE 2 438 mm [96 PO] OU MOINS)

STRUCTURE DE SUPPORT Fil d’acier de 4,1 mm (CALIBRE 8) ESPACÉ DE 610 mm (24 po) CÉ À C. MAXIMUM

PROFILÉ EN ACIER GALVANISÉ EN FORME 
DE C D’AU MOINS 152 mm (6 po), d’une 
épaisseur de 0,019 po/0,46 mm (CALIBRE 25), 
ATTACHES D’AU MOINS 32 mm (1 1/4 po)

COULISSE EN J GALVANISÉE DE 64 mm (2 1/2 PO), 
de 0,019 po/0,46 mm D’ÉPAISSEUR (CALIBRE 25), 
AVEC DES ATTACHES INÉGALES DE 51 mm (2 PO) 
ET DE 25,4 mm (1 PO) FACE AU CÔTÉ GYPSE FINI 
DU PLAFOND

PROFILÉ RÉSILIENT DE 0,019 po/0,46 mm 
(CALIBRE 25), ESPACÉ DE 406 mm (16 PO) 
C. À C., FIXÉ PERPENDICULAIREMENT AUX 
MONTANTS

MONTANT I, C-H OU C-T D’AU MOINS 
64 mm (2 1/2 PO), d’une épaisseur de 
0,019 PO/0,46 MM, 610 mm (24 PO) C. 
À C., MAXIMUM

MONTANT I, C-H OU C-T D’AU 
MOINS 64 mm (2 1/2 PO), 
D’UNE ÉPAISSEUR DE 
0,019 po/0,46 mm, 610 mm 
(24 PO) C. À C., MAXIMUM

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
GLASROCMD OU M2TECHMD 
DE TYPE X de 25,4 mm (1 po)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
GLASROCMD OU M2TECHMD 
DE TYPE X de 25,4 mm (1 po)

PANNEAU DE GYPSE 
CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 15,9 mm (5/8 PO)

ISOLANT EN LAINE DE ROCHE 
D’AU MOINS 102 mm x 152 mm 
(4 po x 6 po)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h (suite)
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SYSTÈMES HORIZONTAUX POUR MURS DE GAINE 
Non porteurs

FEU : cUL 1515
UL U417/ULC W446, 
Systèmes A ou C 
(Section verticale)

Système WSD240a
Membrane horizontale pour gaine de conduit 
Pour les corridors, les conduits, les gaines, etc.

DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h

ISOLANT EN LAINE DE ROCHE 
D’AU MOINS 102 mm x 152 mm 
(4 po x 6 po)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO) 

PANNEAUX GLASROCMD  
SHAFTLINER DE TYPE X DE 

25,4 MM (1 PO)

COULISSE EN J AVEC  
FIXATIONS ADÉQUATES

ESPACÉES DE 600 MM 
(24 po) C. À C.

CALFEUTRAGE SOUPLE

CALFEUTRAGE SOUPLE

PIÈCE D’HABILLAGE

PIÈCE D’HABILLAGE

PANNEAUX CERTAINTEED DE 
TYPE C DE 15,9 mm (5/8 PO) 

MONTANTS C-H, C-T OU I
ESPACEMENT MAX. DE 610 mm (24 PO) C. À C.

PANNEAU DE Type X CERTAINTEED  
OU DE TYPE X DE M2TECHMD DE 15,9 MM 

(5/8 PO) 

RENFORT D'ANGLE

PROFILÉ RÉSILIENT

SURFACE DU CONDUIT
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COULISSE EN J

COULISSE EN J AVEC FIXATIONS 
ADÉQUATES ESPACÉES DE 600 mm 
(24 PO) C. À C.

Gaine de conduit horizontale

COULISSE EN J
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ANGLE EXTÉRIEUR

PANNEAUX 
CERTAINTEED 
DE TYPE C DE 

12,7 mm (1/2 PO) OU 
PANNEAUX DE TYPE X 

DE 15,9 mm (5/8 PO)

COULISSE EN J AVEC VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
COULISSE SUR COULISSE
(CORNIÈRE EN L OPTIONNELLE)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE 25,4 mm (1 PO) DE TYPE X 

MONTANTS C-H, C-T OU I
espacement max. de 610 mm (24 po) c. à c.

CORNIÈRE
CÔTÉ DE L’ANGLE

CÔTÉ DE LA GAINE

ANGLES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

COULISSE EN J

CÔTÉ DE LA GAINE

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

JOINTS RUBANÉS ET FINIS

PANNEAUX CERTAINTEED 
DE TYPE C DE  

12,7 mm (1/2 PO)  
OU PANNEAUX DE TYPE X 

 DE 15,9 MM (5/8 PO)

COULISSE EN J

FIN/DÉBUT DE MUR TYPES

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO) 

PANNEAUX CERTAINTEED 
DE TYPE C DE  

12,7 mm (1/2 PO) OU 
PANNEAUX DE TYPE X DE  

15,9 mm (5/8 PO)

SCELLANT

COULISSE EN J

SCELLANT

AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA SECTION DE MUR

 PANNEAUX CERTAINTEED 
DE TYPE C DE  

12,7 mm (1/2 PO) OU  
PANNEAUX DE TYPE X DE 

15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO) 

SCELLANT

SCELLANT

COULISSE EN J

MURS DE GAINE 
Détails sur les assemblages verticaux

INTERSECTION DE MUR AU NIVEAU 
DU PANNEAU DE REVÊTEMENT

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO) 

PANNEAUX CertainTeed 
de type X de 15,9 mm 
(5/8 po)

VIS
ESPACÉES DE 610 MM 
(24 po) C. À C.

PANNEAUX CERTAINTEED DE 
TYPE C DE 12,7 mm (1/2 PO) 

OU CERTAINTEED DE TYPE X 
DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD DE 

TYPE X DE 25,4 MM (1 PO) 

INTERSECTION DE LA PAROI DE 
SÉPARATION SUR LE CÔTÉ FINI

SCELLANT

COULISSE EN J

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD DE 
TYPE X DE 25,4 MM (1 PO) PANNEAUX DE PAROI DE 

PUITS AVEC M2TECHMD OU 
GLASROCMD DE TYPE X 

DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE 

TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C DE 
12,7 mm (1/2 PO) OU DE TYPE X DE  

15,9 mm (5/8 PO)

SCELLANT

JOINTS RUBANÉS ET FINIS

DÉTAILS TYPES – UN CÔTÉ FINI
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PIED-DROIT À LA MAÇONNERIE

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX 

DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX 

DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

SCELLANT

INTERSECTION DE MUR AU NIVEAU DE LA CAVITÉ

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE 

TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

Vis de 25 mm (1 po)
ESPACÉES DE 300 mm 

(12 PO) C. À C.

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD DE 

TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE 
TYPE C DE 12,7 mm (1/2 PO) OU 
DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI 
DE PUITS M2TECHMD OU 
GLASROCMD DE TYPE X 
DE 25,4 MM (1 PO) 

PANNEAUX 
CERTAINTEED 
DE TYPE C DE  
12,7 mm (1/2 PO) OU 
PANNEAUX DE TYPE X 
DE 15,9 mm (5/8 PO)

ANGLES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD DE 
TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD DE 
TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD DE TYPE X 
DE 25,4 mm (1 PO)

VIS DE 25 MM (1 PO)
ESPACÉES DE 610 MM (24 po) C. À C.

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE 

TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C DE 
12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE TYPE X 

DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C DE 
12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE TYPE X 

DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

MURS DE GAINE 
Détails sur les assemblages verticaux

DÉTAILS TYPES – DEUX CÔTÉS FINIS
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MUR DE GAINE À LA POUTRE

COULISSE EN J FIXÉE À LA POUTRE
AVANT IGNIFUGATION

FIXATIONS ADÉQUATES
ESPACÉES DE 610 MM 

(24 po) C. À C.

PANNEAUX DE PAROI DE 
PUITS M2TECH OU GLASROC 
DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

IGNIFUGATION DE LA 
POUTRE

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE 
TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

DÉCALAGE ENTRE LE MUR DE GAINE ET LA POUTRE

38 mm (1 1/2 po)
MIN.

200 mm (8 po)
MAX.

COULISSE EN J

IGNIFUGATION PAR 
PULVÉRISATION

FIXATIONS ESPACÉES DE 610 mm 
(24 PO) C. À C.

PLAQUE D’ACIER DE 
1,72 mm (68 MILS.) 

VIS À TÊTE 
CYLINDRIQUE S-12

ESPACÉES DE 610 MM 
(24 po) C. À C.

PANNEAUX DE PAROI 
DE PUITS M2TECHMD OU 

GLASROCMD GLASROCMD 
Shaftliner de Type X de 

25,4 mm (1 po)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX 
DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

DÉCALAGE ENTRE LE MUR DE GAINE ET LA PLATEFORME

COULISSE EN J

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE S-12
ESPACÉES DE 610 MM (24 po) C. À C.

FIXATIONS ESPACÉES DE 610 mm (24 PO) C. À C.

1,72 mm (68 MILS) PLAQUE D'ACIER

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX 
DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD DE 

TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

200 mm (8 po)
MAX.

38 mm (1 1/2 po)
MIN.

76
,2

 m
m

  
(3

 p
o)

CONTOURNEMENT DE LARGES COLONNES

IGNIFUGATION DE 
LA COLONNE

MONTANTS C-H, C-T OU I AVANT
L’IGNIFUGATION SI L’ESPACEMENT
entre les coulisses en J dépasse 610 mm 
(24 po)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE  

TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

CONTOURNEMENT DE LA COLONNE D’ANGLE
COULISSE 

EN J

COULISSE 
EN J

COULISSE 
EN J

IGNIFUGATION DE LA COLONNE

PANNEAUX DE PAROI 
DE PUITS M2TECHMD OU 
GLASROCMD DE TYPE X 

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX 
DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C DE 12,7 mm (1/2 PO)  
OU PANNEAUX DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

MURS DE GAINE 
DÉTAILS TYPES sur les assemblages verticaux
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TASSEAU BISEAUTÉ POUR GAINE 

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE 
TYPE C DE 12,7 mm (1/2 PO) 
OU PANNEAUX DE TYPE X DE 
15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE 
TYPE C DE 12,7 mm (1/2 PO) OU 
PANNEAUX DE TYPE X DE 15,9 mm 
(5/8 PO)

COULISSE EN J

PANNEAUX DE PAROI 
DE PUITS M2TECHMD OU 

GLASROCMD DE TYPE X DE 
25,4 mm (1 PO)

TASSEAUX BISEAUTÉS VISSÉS 
AUX MONTANTS POUR ÉVITER 

D’AVOIR DES PIÈCES D’APPUI DE 
PLUS DE 50 MM (2 PO)

COULISSE EN J SCELLANT

SCELLANT

CONTOURNEMENT AU-DESSUS DE LA POUTRE ET DU PLANCHER

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE 
TYPE C DE 12,7 mm (1/2 PO) OU  

PANNEAUX DE TYPE X DE 
15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX 
DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

SCELLANT

IGNIFUGATION PAR PULVÉRISATION

FIXATIONS ADÉQUATES
ESPACÉES DE 610 MM (24 po) 

C. À C.

FIXER À TRAVERS LA COUCHE DE SURFACE
DANS LE MONTANT OU UTILISER
150 mm X 660 mm (6 PO X 26 PO)
0,84 mm (33 MILS) BANDE D’ACIER

Vis no 10 ou de calibre 
supérieur

MOYEN

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE 
TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX M2TECHMD OU PANNEAUX 
DE PAROI DE PUITS M2TECHMD OU 
GLASROCMD 25,4 mm (1 PO) DE TYPE X 

VIS NO 10 OU DE CALIBRE SUPÉRIEUR

FIXER À TRAVERS LA COUCHE DE SURFACE 
DANS LE MONTANT

LÉGER

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE 
TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS M2TECHMD 
OU GLASROCMD TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX 
DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

150 mm X 150 mm (6 PO X 6 PO)
1,37 mm (54 MILS) PLAQUE D'ACIER

ROBUSTE

MURS DE GAINE 
DÉTAILS TYPES sur les assemblages verticaux

DÉTAILS CONCERNANT LES ACCESSOIRES POUR RAMPES
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DISPOSITION DES COMMANDES ÉLECTRIQUES DU MUR DE GAINE D'ASCENSEUR

DESCENTE DE COURRIER

REMARQUE : LA DIMENSION DES MONTANTS 
VARIE EN FONCTION DE L’APPLICATION.

AVERTISSEUR 
D'INCENDIE DU MUR DE 

GAINE (COUPE B-B)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C DE 12,7 mm (1/2 PO) 
OU PANNEAUX DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

TÔLE D’ACIER DE 0,46 mm (18 MILS) X 75 mm (3 PO) X 
700 mm (28 PO) 

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS M2TECHMD OU 
GLASROCMD DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PROFILÉ DE 19 MM (3/4 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS M2TECHMD OU 
GLASROCMD DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

TÔLE D’ACIER DE 0,46 mm (18 MILS) X 75 mm 
(3 PO) X 350 mm (14 PO) 

Profilé de 19 mm (3/4 po)

PANNEAU ANNONCIATEUR
INTERRUPTEUR POMPIER ET PANNEAU 

ANNONCIATEUR DU MUR DE GAINE
(COUPE A-A)

TÔLE D’ACIER DE 0,46 mm (18 MILS) X 75 mm (3 PO) X 700 mm (28 PO)
 

INTERRUPTEUR 
POMPIER

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX 
DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

MONTANTS C-H, C-T OU I DE 102 MM (4 PO)

AVERTISSEUR 
D'INCENDIE

REMARQUE : LA DIMENSION DES MONTANTS 
VARIE EN FONCTION DE L’APPLICATION.

CALFEUTRAGE

BOÎTE DE SORTIE

SCELLANT
BANDE DE JOINT DE CONTRÔLE

COULISSE EN J

JOINT DE CONTRÔLE

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS M2TECHMD OU 
GLASROCMD DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE 

TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

CADRE DE PORTE
D’ASCENSEUR

PANNEAU
ANNONCIATEUR

INTERRUPTEUR
POMPIER

AVERTISSEUR 
D'INCENDIE

MONTANTS C-H, C-T OU I

COULISSE EN J

A

B

A

B

MUR À ENCHÂSSURE
PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

Montants C-H, C-T OU I
ESPACEMENT MAX. DE 
610 mm (24 PO) C. À C.

VIS À TÊTE 
CYLINDRIQUE

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C 
DE 12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE 

TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

Montants d’acier de 64 mm (2 1/2 po)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS M2TECHMD OU GLASROCMD DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE 
TYPE C DE 12,7 mm (1/2 PO) 

OU PANNEAUX DE TYPE X DE 
15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

VIS DE TYPE S DE 67 MM (2 5/8 PO)
ESPACÉES DE 300 MM (12 PO) C. À C.

VIS DE TYPE S DE 41 MM (1 5/8 PO)
ESPACÉES DE 900 MM (36 PO) C. À C.

COULISSE EN J

MURS DE GAINE 
DÉTAILS TYPES sur les assemblages verticaux
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ILLUSTRÉ AVEC ASSEMBLAGE OFFRANT UN INDICE DE RÉSISTANCE DE 2 H

COULISSE EN J

COULISSE EN J

COULISSE EN J

COULISSE EN J

COULISSE EN J

COULISSE 
EN J

COULISSE EN J

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
SUR LES DEUX CÔTÉS DE TOUTES
LES INTERSECTIONS DE MÉTAL

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
SUR LES DEUX CÔTÉS DE TOUTES
LES INTERSECTIONS DE MÉTAL

PORTE OUVRANT CÔTÉ CHAMBRE

PÉNÉTRATION DU CONDUIT CÔTÉ CHAMBRE

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE
SUR LES DEUX CÔTÉS DE TOUTES
LES INTERSECTIONS DE MÉTAL

Montants C-H, C-T OU I
ESPACÉES DE 610 MM 
(24 po) C. À C.

Montants C-H, C-T OU I
ESPACÉES DE 610 MM (24 po) C. À C.

COULISSE EN J

REMARQUE :
LES DÉTAILS SUR LES OUVERTURES ET LES ATTACHES POUR 
LE DÉGAGEMENT DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX EXIGENCES 
D’INSTALLATION DU FABRICANT DE COUPE-FEU.

COULISSE EN J

Scellant D’AU MOINS 15,9 mm 
(5/8 po)

COUPE TRANSVERSALE B-B

COUPE C-C DU CONDUIT

CUL W-L-7112 

CUL W-L-7112 

COUVRE-JOINT DU MONTANT 
JOINTOYÉ EN PLACE

OU FIXÉ À LA COULISSE EN J
AVEC DES ATTACHES D'ANCRAGE 

DE MONTANT

COULISSE EN J

COUPE AA DU LINTEAU

COULISSE EN J

MURS DE GAINE 
DÉTAILS TYPES sur les assemblages verticaux

COULISSE EN J

CÔTÉ DU CONDUIT CÔTÉ DU CONDUIT

AJUSTEMENT PAR FRICTION
ISOLATION

AJUSTEMENT PAR FRICTION
ISOLATION
SCELLANT D’AU MOINS 
15,9 MM (5/8 PO)Scellant D’AU MOINS 15,9 mm 

(5/8 po)

COULISSE EN J
GAINE EN ACIERGAINE EN ACIER

COUPE D-D DU CONDUIT

AJUSTEMENT PAR 
FRICTION ISOLATION

GAINE EN ACIER

GAINE EN ACIER
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LINTEAU DE PORTE D’ASCENSEUR

PANNEAUX CERTAINTEED 
DE TYPE C DE 12,7 mm 

(1/2 PO) OU PANNEAUX 
DE TYPE X DE 15,9 mm 

(5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)

0,46 mm (18 MILS) ATTACHE DE 
COULISSE EN J DE 57 mm (2 1/4 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 25,4 mm (1 PO)COUPE A-A

CADRE DE PORTE D’ASCENSEUR

0,46 mm (18 MILS) ATTACHE DE COULISSE EN J 
DE 57 mm (2 1/4 PO)

PANNEAUX DE 
PAROI DE PUITS 

M2TECHMD OU 
GLASROCMD 

DE TYPE X DE 
25,4 mm (1 PO)

PANNEAUX 
CERTAINTEED 

DE TYPE C 
DE 12,7 mm 
(1/2 PO) OU 
PANNEAUX 
DE TYPE X 

DE 15,9 mm 
(5/8 PO)

CADRE DE PORTE D'ASCENSEUR

0,85 mm (33 MILS) ATTACHE de coulisse en J de 75 mm (3 PO)

MONTANTS C-H, C-T 
OU I

1 200 mm 
(4 PI)

2 
10

0
 m

m
 (

7 
p

i)

OSSATURE DE COULISSE EN J AU-DESSUS DE LA PORTE

PANNEAUX DE PAROI 
DE PUITS M2TECHMD OU 
GLASROCMD DE TYPE X 

DE 25,4 MM (1 PO)

0,46 mm (18 MILS) ATTACHE DE COULISSE 
EN J DE 57 mm (2 1/4 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C DE 12,7 mm (1/2 PO) 
OU PANNEAUX DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

COUPE B-B

0,84 MM (33 MILS) ATTACHE DE 
COULISSE EN J DE 75 MM (3 PO)

MONTANT DE PORTE D’ASCENSEUR

COUPE C-C

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C DE 12,7 mm 
(1/2 PO) OU PANNEAUX DE TYPE X DE 15,9 mm 
(5/8 PO)

0,84 MM (33 MILS) ATTACHE DE 
COULISSE EN J DE 75 mm (3 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

MONTANTS C-H, 
C-T OU I

ATTACHE D'ANCRAGE 
DE MONTANT

MURS DE GAINE 
DÉTAILS TYPES sur les assemblages verticaux

DÉTAILS : 1 h
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LINTEAU DE PORTE D’ASCENSEUR

MONTANT DE PORTE D’ASCENSEUR

CADRE DE PORTE D’ASCENSEUR

OSSATURE DE COULISSE EN J AU-DESSUS 
DE LA PORTE D’ASCENSEUR

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED 
DE TYPE C DE 12,7 mm 

(1/2 PO) OU PANNEAUX DE 
TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

COUPE F-F

0,46 MM (18 MILS) ATTACHE DE 
COULISSE EN J DE 57 MM (2 1/4 PO)

0,84 MM (33 MILS) ATTACHE DE 
COULISSE EN J DE 75 MM (3 PO)

PANNEAU CERTAINTEED, 
PANNEAUX DE TYPE C DE 

12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAU 
DE TYPE X DE 15,9 mm (5/8 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 
DE 25,4 MM (1 PO) DE TYPE X 

0,46 mm (18 MILS)  
ATTACHE DE COULISSE 
EN J DE 57 mm (2 1/4 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C DE  
12,7 mm (1/2 PO) OU PANNEAUX DE TYPE X 

DE 15,9 mm (5/8 PO)

0,84 mm (33 MILS) ATTACHE de 
coulisse en J de 75 mm (3 PO)

ATTACHE D'ANCRAGE DE MONTANT

COUPE D-D

0,46 mm (18 MILS) PATTE DE COULISSE EN J DE 
57 mm (2 1/4 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECHMD OU GLASROCMD 

DE TYPE X DE 25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED DE TYPE C DE  
12,7 MM (1/2 PO) OU PANNEAUX DE 

TYPE X DE 15,9 MM (5/8 PO)

0,84 mm (33 MILS) Attache de 
coulisse en J de 75 mm (3 PO)

MONTANTS C-H, C-T OU I

CALE DE 25,4 MM (1 PO)

CALE DE 12,7 MM (1/2 PO) OU
BARDEAU À COINTER DE 15,9 MM 
(5/8 PO)

CADRE DE PORTE D'ASCENSEUR

P
lu

s 
d

e 
2 

10
0

 m
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7 
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i)

1 200 mm  
(4 PI)

MURS DE GAINE 
DÉTAILS TYPES sur les assemblages verticaux

DÉTAILS : 2 h
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CLOISONS COUPE-FEU

CLOISONS COUPE-FEU
Les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc sont utilisés conjointement avec d'autres panneaux de gypse 
CertainTeed dans les systèmes de cloisons coupe-feu. Les cloisons coupe-feu sont des murs de séparation pleins 
composés de panneaux de paroi de puits de gypse M2Tech ou GlasRoc de 25,4 mm (1 po), d’une ossature de métal et 
de n'importe quels panneaux de gypse CertainTeed d'au moins 12,7 mm (1/2 po) approuvés pour la finition des murs 
intérieurs. Les cloisons coupe-feu s'empilent facilement, d'un étage à l'autre, permettant une construction progressive. 

Des agrafes d'aluminium détachables sont utilisées pour fixer le mur intérieur à l’ossature structurelle adjacente, tout 
en fournissant un support latéral. Lorsqu'un côté est exposé au feu, les agrafes s'assouplissent et se détachent si le 
panneau en feu tombe. Les agrafes du côté non exposé au feu sont protégées par la cloison coupe-feu et continueront 
de retenir cette dernière. Ainsi, la cloison coupe-feu demeurera intacte afin de protéger les espaces adjacents. Les 
cloisons coupe-feu s'installent facilement et rapidement, sont légères et utilisent moins d'espace que les systèmes 
de mur de maçonnerie.

Installation*
Une ossature de métal et des panneaux de paroi de puits de gypse M2Tech ou GlasRoc de 25,4 mm (1 po) pour les 
cloisons coupe-feu pleines sont utilisés pour former un mur mitoyen. Une cloison coupe-feu peut être construite en 
suivant les étapes suivantes avant d'entreprendre la construction de l’ossature de l'unité adjacente.

1.  Fixer une coulisse en C de 51 mm (2 po) à la dalle au bas du mur à l'aide de fixations appropriées à un espacement 
maximum de 610 mm (24 po) c. à c. Conserver un espace d'au moins 19 mm (3/4 po) à partir de l’ossature sur 
montant bois de chaque côté de la cloison coupe-feu. Comme solution de rechange au vide d'air de 19 mm (3/4 po), 
il est permis de couvrir les composants d’acier (a) de lattes d'une largeur de 152 mm (6 po) de panneaux de gypse 
CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po) fixés à l’ossature à l'aide de vis pour cloisons sèches de Type S de 25 mm (1 po) ou 
(b) d'un isolant en laine minérale de 25,4 mm (1 po). Espacer les extrémités des sections adjacentes de coulisses en 
C d'au moins 6 mm (1/4 po). Au besoin, utiliser un scellant acoustique approuvé afin de calfeutrer le périmètre des 
sections de murs.

2. Installer une coulisse en C verticale à la base du mur ainsi que les supports nécessaires.

3.  Insérer deux sections de panneaux de paroi de puits de gypse M2TechMD ou GlasRocMD de 25,4 mm (1 po) à la 
base du profilé et les aplomber par rapport à la coulisse en C verticale. S'assurer que les deux premiers panneaux 
Shaftliner sont insérés jusqu'au plancher, dans les coulisses en C verticales, et que les bords du panneau sont à ras. 
Insérer un montant H dans la coulisse en C du plancher et mettre les attaches du montant H par-dessus les bordures 
des panneaux Shaftliner, dans le sens de la longueur.

4.  Installer les panneaux de paroi de puits M2Tech ou GlasRoc de 25,4 mm (1 po) subséquents à la verticale, dans les 
montants H. Continuer l'installation en plaçant les montants H entre les panneaux subséquents tous les 610 mm 
(24 po) sur la longueur du mur et fermer les panneaux d'extrémité à l'aide de coulisses en C verticales.

5.  Avant de passer à l’étage suivant, fermer l'assemblage du mur en utilisant une coulisse en C fixée aux montants H 
à l'aide de vis de Type S de 10 mm (3/8 po). Pour la rangée suivante de panneaux Shaftliner, placer une deuxième 
coulisse en C dos à dos, en espaçant les joints d’extrémité d’au moins 300 mm (12 po) c. à c. avant de les fixer à l’aide 
de vis doubles de Type S de 10 mm (3/8 po) aux extrémités à un espacement de 610 mm (24 po) c. à c.

6.  Agrafes de fixation : cornière en aluminium; épaisseur de 1,6 mm (0,063 po), au moins 51 mm (2 po) et des attaches 
d’au moins 57 mm (2 1/4 po). Fixer les agrafes à l'aide de vis de Type S d'une longueur de 10 mm (3/8 po) aux 
montants H et à l'aide de vis de Type W d'une longueur de 32 mm (1 1/4 po) à l’ossature de bois en utilisant les trous 
intégrés aux agrafes. Les agrafes doivent être fixées à chaque montant H selon les étapes suivantes :

 • Pour les cloisons coupe-feu de 7 m (23 pi) ou moins, les agrafes doivent être placées comme suit :

  i.  L’espacement entre les agrafes doit être inférieur à 3 m (10 pi) c. à c., et celles-ci doivent être installées à la 
verticale entre l’ossature de bois et les montants H.

 •  Pour les cloisons coupe-feu de plus de 7 m (23 pi) et de moins de 13,4 m (44 pi) de hauteur, les agrafes doivent être 
placées :

  i.  Jusqu’à 6,1 m (20 pi) du bas du mur, les agrafes doivent être espacées d’un maximum de 1,5 m (5 pi) c. à c. 
et installées à la verticale entre l’ossature de bois et les montants H.

  i.  Dans la section supérieure du mur (de 6,1 m à 13,4 m) [de 20 pi à 44 pi], les agrafes doivent être espacées 
d’un maximum de 3 m (10 pi) c. à c. et installées à la verticale entre l’ossature de bois et les montants H.

 •  Pour les cloisons coupe-feu de plus de 13,4 m (44 pi) et de moins de 20,7 m (68 pi) de hauteur, les agrafes doivent 
être placées :

  i.  Jusqu’à 7,3 m (24 pi) du bas du mur, les agrafes doivent être espacées d’un maximum de 1 m (40 po) c. 
à c. et installées à la verticale entre l’ossature de bois et les montants H.

  ii.  Dans la section de 6,1 m (20 pi) restante, les agrafes doivent être espacées d'un maximum de 1,5 m (5 pi) 
c. à c. et installées à la verticale entre l’ossature de bois et les montants H.

     iii.  Dans la section supérieure du mur (de 13,4 m à 20,7 m) [de 44 pi à 68 pi], les agrafes doivent 
être espacées d'un maximum de 3 m (10 pi) c. à c. et installées à la verticale entre l’ossature 
de bois et les montants H.
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CLOISONS COUPE-FEU

7.  Fermer l'extrémité de l'assemblage à l'aide d'une coulisse en C de 51 mm (2 po) et protéger l'assemblage contre 
l'humidité. La cloison coupe-feu peut arriver au sommet du mur de parapet ou se terminer sous la toiture.

*  Pour des raisons d’ordre structurel, il est essentiel de suivre les consignes d’installation ci-dessus pour assurer le support latéral 
de la cloison coupe-feu.

Mur intérieur fini
8.  Montants de bois – dimensions nominales de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po) à un espacement maximum de 610 mm 

(24 po) c. à c. Les montants sont dotés d’entretoises à mi-hauteur aux points de fixation des agrafes. Laisser une 
séparation d'au moins 19 mm (3/4 po) entre la charpente de bois et la cloison coupe-feu.

9.  Isolation (facultative) – Isolant en fibre de verre, ou un produit équivalent, doit être installé entre les montants de bois 
afin d’obtenir l’indice ITS indiqué.

10.  Des panneaux de gypse CertainTeed d'une épaisseur d'au moins 12,7 mm (1/2 po) et d’une largeur de 1 220 mm 
(48 po) doivent être installés à l'horizontale ou à la verticale. Fixer les panneaux de gypse aux montants à l'aide de 
longs clous en acier pour cloisons sèches de 32 mm (1 1/4 po) ou de vis pour cloisons sèches de Type W de 32 mm 
(1 1/4 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Les joints verticaux doivent être sur les montants. Les joints et les 
fixations sont finis à l'aide du système de finition CertainTeed.

PANNEAU DE GYPSE CERTAINTEED  
DE 12,7 MM (1/2 PO) 

MONTANTS DE BOIS  
DE 38 MM X 89 MM (2 PO X 4 PO)

ISOLANT EN FIBRE DE VERRE DE CERTAINTEED 
FACULTATIF

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS M2TECH OU GLASROC 
DE 25,4 MM (1 PO) [DEUX COUCHES]

Vide d’air de 19 mm (3/4 PO)

MONTANTS H DE 51 mm (2 PO), ESPACÉS 
DE 610 mm (24 PO) C. À C. MONTANT H

Agrafes en aluminium de 51 mm (2 PO) X 
57 mm (2 1/4 PO)

Matériau coupe-feu au besoin

Coulisse en C dos à dos
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CLOISONS COUPE-FEU 
Non porteuses

ITS  

61

ITS  

70

ITS  

71

EXPOSÉES AU FEU D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE

EXPOSÉES AU FEU D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE

FEU : ULC W311
Rapport du ITS nº 
100260628SAT-006A, 
006B

SON :  
RAL TL00-176

FEU : ULC W311 

SON :  
NGC 2017121_R2

Épaisseur : 292 mm (11 1/2 po)
Poids : 63 kg/m2 (13 pi2)

Épaisseur : 292 mm (11 1/2 po)
Poids : 69,42 kg/m2 (13,34 pi2)

PANNEAUX DE PAROI DE 
PUITS M2TECH OU GLASROC 

SHAFTLINER DE 25,4 mm 
(1 PO) [DEUX COUCHES]

ISOLANT EN FIBRE DE VERRE 
DE CERTAINTEED

POUR ATTEINDRE UN ITS 61

AGRAFE D'ANGLE EN ALUMINIUM 
DE 1,6 MM (0,063 PO)

AGRAFES DE FIXATION

VIDE D’AIR DE 19 mm  
(3/4 PO)

MONTANTS DE BOIS DE 38 mm X 
89 MM (2 PO X 4 PO) NOM., ESPACÉS 
DE 610 mm (24 PO) C. À C. MAXIMUM

MONTANTS H EN ACIER 
GALVANISÉ DE 0,46 mm (18 MILS) 
[HABITUELLEMENT ESPACÉS DE 

610 mm (24 PO) C. À C. MAXIMUM)

PROFILÉ EN ACIER GALVANISÉ 
DE 0,46 mm (18 MILS) X 

51 mm (2 PO) [FIXÉ SELON UN 
ESPACEMENT MAXIMUM DE 

610 mm (24 PO) C. À C.]

PANNEAU DE GYPSE CERTAINTEED DE 
12,7 MM (1/2 PO) POSÉ À L’HORIZONTALE 

OU À LA VERTICALE

EXPOSÉES AU FEU D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE

FEU : ULC W311 

SON :  
NOAL 17-1134

Épaisseur : 292 mm (11 1/2 po)
Poids : 73 kg/m2 (14,97 pi2)

PANNEAU DE GYPSE SILENTFXMD QUICKCUTMC 
DE 12,7 mm (1/2 PO) INSTALLÉ D’UN CÔTÉ 
ET PANNEAU DE GYPSE EASI-LITEMD DE 

12,7 MM (1/2 PO) INSTALLÉ DE L’AUTRE CÔTÉ, 
À L’HORIZONTALE OU À LA VERTICALE

ISOLANT EN FIBRE DE VERRE DE 
CERTAINTEED FACULTATIF POUR 

ATTEINDRE UN ITS 70

AGRAFE DE FIXATION 
D'ANGLE EN ALUMINIUM 

DE 1,6 MM (0,063 PO)

VIDE D’AIR DE 19 mm  
(3/4 PO)

MONTANTS DE BOIS DE 38 MM X 
89 mm (2 PO X 4 PO) NOM.,  

ESPACÉS DE 610 mm 
 (24 PO) C. À C. MAXIMUM

PANNEAUX DE PAROI DE 
PUITS GLASROC  

DE 25,4 MM (1 PO)  
[DEUX COUCHES]

MONTANTS H EN ACIER 
GALVANISÉ DE 0,46 mm 

(18 MILS) [HABITUELLEMENT  
ESPACÉS DE 610 mm  

(24 PO) C. À C. MAXIMUM)

PROFILÉ EN ACIER GALVANISÉ 
DE 0,46 mm (18 MILS) X 

51 mm (2 PO) [FIXÉ SELON UN 
ESPACEMENT MAXIMUM DE 

610 mm (24 PO) C. À C.]

ISOLANT EN FIBRE DE VERRE DE 
CERTAINTEED FACULTATIF POUR 

ATTEINDRE UN ITS 71

AGRAFE DE FIXATION 
D'ANGLE EN ALUMINIUM 

DE 1,6 MM (0,063 PO)

VIDE D’AIR DE 19 mm  
(3/4 PO)

MONTANTS D’ACIER DE 92 mm 
(3 5/8 PO) DE PROFONDEUR SUR 
0,46 mm (18 MILS), ESPACÉS DE 

610 mm (24 po) c. à c. au maximum

PANNEAUX DE PAROI DE 
PUITS GLASROC  

DE 25,4 MM (1 PO)  
[DEUX COUCHES]

MONTANTS H EN ACIER 
GALVANISÉ DE 0,46 mm 

(18 MILS) [HABITUELLEMENT 
ESPACÉS DE 610 mm (24 PO) 

C. À C. MAXIMUM)

PROFILÉ EN ACIER GALVANISÉ 
DE 0,46 mm (18 MILS) X 

51 mm (2 PO) [FIXÉ SELON UN 
ESPACEMENT MAXIMUM DE 

610 mm (24 PO) C. À C.]

PANNEAU DE GYPSE SILENTFXMD QUICKCUTMC 
DE 12,7 mm (1/2 PO) INSTALLÉ D’UN CÔTÉ 
ET PANNEAU DE GYPSE EASI-LITEMD DE 

12,7 MM (1/2 PO) INSTALLÉ DE L’AUTRE CÔTÉ, 
À L’HORIZONTALE OU À LA VERTICALE

  INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h 

Système 
WAH261

Système 
WAH270

Système 
WAH271

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI
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MATÉRIAU COUPE-FEU AU BESOIN

   M2TECH OU GLASROC DE 25,4 MM 
(1 PO)
COULISSE EN C  
DOUBLE VISSÉE DOS À DOS

SCELLANT

SOLIVE

PLANCHER

PLAFOND

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE TYPE S DE 10 MM (3/8 PO)

PANNEAU DE GYPSE CERTAINTEED DE 12,7 MM (1/2 PO)
ISOLANT EN FIBRE DE VERRE DE CERTAINTEED 

VIDE D’AIR DE 19 mm (3/4 PO)VIDE D’AIR DE 19 mm (3/4 PO)

VIS DE TYPE W DE 32 MM (1 1/4 PO)

AGRAFE EN ALUMINIUM

EMPLACEMENT DES AGRAFES POUR L'INTERSECTION DE L’ÉTAGE INTERMÉDIAIRE

DÉTAILS D'INSTALLATION TYPE

MONTANT H

51 mm)
(2 po)

32 mm)
(1 1/4 po)

51 mm)
(2 po)

51 mm)
(2 po)

57 mm)
(2 1/4 po)

AGRAFE EN ALUMINIUM

51 mm)
(2 po)

25,4 mm)
(1 po)

COULISSE EN C

CLOISONS COUPE-FEU 
Non porteuses

  INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h 

PLANCHER 
INTERMÉDIAIRE

ÉTAGE 
INTERMÉDIAIRE

PREMIER ÉTAGE

FONDATION OU MUR 
PORTEUR

MONTANTS H VERTICAUX  
NON ILLUSTRÉS

PREMIER ÉTAGE

OSSATURE DE BOIS 
DE 38 mm X 89 MM  

(2 PO X 4 PO)

ISOLANT EN FIBRE DE VERRE DE 
CERTAINTEEDFACULTATIF

PANNEAUX DE PAROI DE 
PUITS M2TECH OU GLASROC 

DE 25,4 MM (1 PO)  
[DEUX COUCHES]

AGRAFES  
EN ALUMINIUM

VIDE D’AIR DE 19,1 mm  
(3/4 PO)

SOLIVE

PANNEAU DE GYPSE 
CERTAINTEED DE 12,7 MM 
(1/2 PO) MINIMUM POSÉ 
À L’HORIZONTALE OU 
À LA VERTICALE

DEUX COULISSES EN C

PANNEAU DE GYPSE 
CERTAINTEED, ISOLANT 
EN FIBRE DE VERRE DE 
CERTAINTEED OU AUTRE 
PRODUIT COUPE-FEU OU 
COUPE-VENT.

COULISSE EN C

FIXATIONS DE COULISSES 
EN C ESPACÉES DE  
610 mm (24 PO) C. À C.

150 mm (6 po)

AGRAFE EN ALUMINIUM

MATÉRIAU 
COUPE-FEU AU 
BESOIN

SOLIN

TOITURE

VIDE D’AIR DE 
19 mm (3/4 PO)

COULISSE EN 
C DE 51 MM 

(2 PO)
SEMELLE DE 
PARAPET

ISOLANT EN FIBRE DE 
VERRE DE CERTAINTEED 
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CLOISONS COUPE-FEU 
Non porteuses

  INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h 

INTERSECTION DE MUR EXTÉRIEUR - OSSATURE D’ACIER

INTERSECTION DE MUR EXTÉRIEUR - 
OSSATURE DE BOIS

MUR EXTÉRIEUR SAILLANT - OSSATURE D’ACCIER

MUR EXTÉRIEUR SAILLANT - OSSATURE DE BOIS

DÉTAIL DE PARAPET DE TOIT TYPE

150 mm (6 po)

AGRAFE EN ALUMINIUM

MATÉRIAU COUPE-FEU 
AU BESOIN

COULISSE EN 
C DE 51 MM 

(2 PO)
SEMELLE DE 
PARAPET SOLIN

TOITURE

VIDE D’AIR DE 19 mm  
(3/4 PO)

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECH OU GLASROC DE 

25,4 MM (1 PO)

ISOLANT EN FIBRE DE 
VERRE DE CERTAINTEED 

SOLIN

CALFEUTRAGE

SEMELLE

Coulisse en C de 
51 mm (2 po)

PANNEAU DE GYPSE 
CERTAINTEED DE 12,7 mm 

(1/2 PO)

Montant H

ISOLANT EN FIBRE DE VERRE  
DE CERTAINTEED

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECH OU GLASROC DE 

25,4 MM (1 PO)
Vide d’air de 19 mm 

(3/4 po)

MONTANTS DE BOIS DE 
38 mm X 89 mm (2 PO X 4 PO) 

NOM., ESPACÉS DE 610 mm 
(24 PO) C. À C. MAXIMUM

MATÉRIAU COUPE-
FEU AU BESOIN

PANNEAUX CERTAINTEED 
DE 12,7 MM (1/2 PO)
PANNEAUX DE REVÊTEMENT 
ORDINAIRES GLASROCMD

FACE EXTÉRIEURE

OSSATURE DE  MUR 
EXTÉRIEUR

PANNEAU DE GYPSE  
CERTAINTEED DE 12,7 MM 

(1/2 PO)

Montant H

ISOLANT EN FIBRE DE VERRE  
DE CERTAINTEED

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 
M2TECH OU GLASROC DE 

25,4 MM (1 PO)

Vide d’air de 19 mm (3/4 po)

MONTANTS DE BOIS DE 38 mm 
X 89 mm (2 PO X 4 PO) NOM., 

ESPACÉS DE 610 mm (24 PO) C. 
À C. AXIMUM

MATÉRIAU COUPE-
FEU AU BESOIN

PANNEAUX CERTAINTEED 
DE 12,7 MM (1/2 PO)
PANNEAUX DE REVÊTEMENT 
ORDINAIRES GLASROCMD

FACE EXTÉRIEURE

OSSATURE DE 
MUR EXTÉRIEUR

VIDE D’AIR DE 19 mm (3/4 PO)

450 MM (18 PO) MINIMUM
(OU SELON LES EXIGENCES DES 

CODES LOCAUX)

PANNEAU DE GYPSE CERTAINTEED 
DE 12,7 mm (1/2 PO)

MONTANTS D’ACIER DE 38 mm X 
89 mm (2 PO X 4 PO) NOM., ESPACÉS 
DE 610 mm (24 PO) C. À C. MAXIMUM

MONTANT H
PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 

M2TECH OU GLASROC DE 
25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED 
DE 12,7 MM (1/2 PO)
PANNEAUX DE REVÊTEMENT 
ORDINAIRES GLASROCMD

FINI EXTÉRIEUR

COULISSE EN C DE 51 MM 
(2 PO)

CALFEUTRAGE

ISOLANT EN FIBRE 
DE VERRE DE 
CERTAINTEED

VIDE D’AIR DE 19 mm (3/4 PO)

450 MM (18 PO) MINIMUM
(OU SELON LES EXIGENCES DES 

CODES LOCAUX)

PANNEAU DE GYPSE  
CERTAINTEED DE 12,7 MM (1/2 PO)

MONTANTS DE BOIS DE 38 mm X 
89 mm (2 PO X 4 PO) NOM., ESPACÉS 
DE 610 mm (24 PO) C. À C. MAXIMUM

MONTANT H
PANNEAUX DE PAROI DE PUITS 

M2TECH OU GLASROC DE 
25,4 MM (1 PO)

PANNEAUX CERTAINTEED 
DE 12,7 MM (1/2 PO)
PANNEAUX DE REVÊTEMENT 
ORDINAIRES GLASROCMD

FINI EXTÉRIEUR

COULISSE EN C DE 51 MM 
(2 PO)

CALFEUTRAGE

ISOLANT EN FIBRE 
DE VERRE DE 
CERTAINTEED
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PLANCHERS ET PLAFONDS SUR SOLIVES D’ACIER 

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
ITS  

53  

                  |--- 610 mm (24 po)---|

Système WFS1B 
Plancher en béton d'une épaisseur de 51 mm (2 po) offrant une résistance à la 
compression de 19 MPa (2 800 lb/po). Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po), une couche sur des profilés de fourrure en acier.

Fixer les panneaux perpendiculairement aux profilés de fourrure à l'aide de vis de 25 mm 
(1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Placer les vis au minimum à 10 mm (3/8 po) 
du bord et des extrémités des panneaux. Les joints doivent être décalés. Apposer du 
ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC I509

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 395 mm (15 1/2 po)
Poids : 156 kg/m2 (32 lb/pi2)

  

 

          |-------- 406 mm (16 po)-------|

Système WFS1XX
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po) ou panneaux CertainTeed de 
Type C de 15,9 mm (5/8 po), deux couches. Solives d’acier à profilés en C de 90 mm 
espacées d’au moins 200 mm (8 po), profilés résilients espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 
perpendiculairement aux solives d’acier, isolant en fibre de verre CertainTeed de 90 mm 
(3 1/2 po). Plancher en contreplaqué à languette et rainure de 15,9 mm (5/8 po).

Fixer la couche de base perpendiculairement aux profilés souples à l'aide de vis de 
32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la couche de surface 
perpendiculairement aux profilés souples à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. Placer les joints d'extrémité de la couche de surface au même 
endroit que les doubles profilés souples. Placer les vis à plus de 38 mm (1 1/2 po) des 
bords du panneau. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints 
avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC M511

  

Épaisseur : 257 mm (10 1/8 po)
Poids : 68 kg/m2 (14 lb/pi2)

Les panneaux de gypse sont posés sous  
les agrafes en acier à un espacement 
maximum de 610 mm (24 po) c. à c.

Système WFX1XX
L'indice de résistance au feu n'est fourni que par la membrane. Panneaux CertainTeed 
de  Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches, élément d’ossature d’acier, espacement 
maximum de 610 mm (24 po) c. à c. 

Fixer la couche de base perpendiculairement aux supports à l'aide de vis de 25 mm (1 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la couche de surface perpendiculairement aux 
supports à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les joints 
doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : CNB (2015) 
Annexe D  
Tableau D.2.3.4-B

Épaisseur : Variable
Poids : 22 kg/m2 (4,6 lb/pi2)  
plus l’ossature

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1,5 h
ITS  

53  

                  |--- 610 mm (24 po)---|

Système WFS1C
Plancher en béton d'une épaisseur de 51 mm (2 po) offrant une résistance à la 
compression de 21 MPa (3 100 lb/po). Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), une couche sur des profilés de fourrure en acier.

Fixer les panneaux perpendiculairement aux profilés de fourrure à l'aide de vis de 25 mm 
(1 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. le long des joints d'extrémité et de 300 mm 
(12 po) c. à c. dans la charpente. Placer les vis au minimum à 15 mm (5/8 po) du bord 
et des extrémités des panneaux. Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban 
et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC I510

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 389 mm (15 3/8 po)
Poids : 166 kg/m2 (34 lb/pi2)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
ITS  

54  

                   |--- 610 mm (24 po)---|

Système WFS2B
Plancher en béton d'une épaisseur de 64 mm (2 1/2 po) offrant une résistance à la 
compression de 28 MPa (4 000 lb/po). Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), une couche sur des profilés de fourrure en acier.

Fixer les panneaux perpendiculairement aux profilés de fourrure à l'aide de vis de 25 mm 
(1 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. le long des joints d'extrémité et de 300 mm 
(12 po) c. à c. dans la charpente. Installer les vis respectivement à 35 mm (1 1/2 po) 
et à 40 mm (1 5/8 po) minimum des joints d’extrémités et des joints latéraux. Les joints 
doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC I511

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 355 mm (14 po)
Poids : 190 kg/m2 (39 lb/pi2)

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI
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PLANCHERS ET PLAFONDS SUR SOLIVES D’ACIER 

INDICE  CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO/
D’ASSEMBLAGE/DE   D’ASSEMBLAGE
TRANSMISSION DU SON (ITS)  RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h (suite)

ITS  

54  

                   |--- 610 mm (24 po)---|

Système WFS2E
Plancher en béton d'une épaisseur de 65 mm (2 1/2 po) offrant une résistance à la 
compression de 24 MPa (3 500 lb/po). Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), une couche sur des profilés de fourrure en acier.

Fixer les panneaux perpendiculairement aux profilés de fourrure à l'aide de vis de 25 mm 
(1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Placer les vis au minimum à 20 mm (3/4 po) 
du bord et à 50 mm (2 po) des extrémités des panneaux. Les joints d'about peuvent être 
protégés par un calage arrière de panneau de gypse d'une largeur de 75 mm (3 po) et 
d’une épaisseur de 12,7 mm (1/2 po). Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban 
et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC I506

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 355 mm (14 po)
Poids : 190 kg/m2 (39 lb/pi2)

 

                |------ 610 mm (24 po)--------|

Système WFS2XX
L'indice de résistance au feu n'est fourni que par la membrane. Panneaux CertainTeed de 
Type X de 15,9 mm (5/8 po), quatre couches. Solives à profilé en acier d’une profondeur 
de 200 mm (8 po) avec rebords de 38 mm (1 1/2 po) et raidisseurs de 12,7 mm (1/2 po) 
espacés de 610 mm (24 po) c. à c. La limite d'élasticité minimale des solives est de 
227 MPa (33 k/po). Sous-plancher en panneaux structurels de bois à rainure et languette 
d'une épaisseur de 19 mm (3/4 po).

Poser les trois premières couches perpendiculairement aux solives, en espaçant les joints 
d'about adjacents de 1 220 mm (48 po). Poser les couches superposées de manière à ce 
que les joints d'about soient espacés d'au moins 250 mm (10 po) par rapport à la couche 
précédente. Fixer la couche de base à l’aide de vis de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à l’aide de vis de 50 mm (2 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la troisième couche à l’aide de vis de 63 mm 
(2 1/2 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer les profilés de fourrure en forme de 
chapeau à un espacement de 610 mm (24 po) c. à c. et perpendiculairement aux solives 
à l’aide de vis de 63 mm (2 1/2 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la quatrième 
couche perpendiculairement aux profilés en forme de chapeau à l’aide de vis de 29 mm 
(1 1/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les vis doivent être espacées de 12,7 mm 
(1/2 po) par rapport aux joints d'extrémité et de 25,4 mm (1 po) par rapport aux joints 
latéraux. Apposer du ruban et finir les joints de la couche de surface avec les produits 
de finition CertainTeed.

FEU : ULC M514

Épaisseur : 310 mm (12 1/4 po)
Poids : 

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 3 h
ITS  

57  

                   |--- 610 mm (24 po)---|

Système WFS3A
Plancher en béton d'une épaisseur de 90 mm (3 1/2 po) offrant une résistance à la 
compression de 24 MPa (3 500 lb/po). Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), une couche sur des profilés de fourrure en acier.

Fixer les panneaux perpendiculairement aux profilés de fourrure à l'aide de vis de 25 mm 
(1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Placer les vis au minimum à 20 mm (3/4 po) 
du bord et à 50 mm (2 po) des extrémités des panneaux. Les joints d'about peuvent être 
protégés par un calage arrière de panneau de gypse d'une largeur de 75 mm (3 po) et 
d’une épaisseur de 12,7 mm (1/2 po). Les joints doivent être décalés. Apposer du ruban et 
finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC I506

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 380 mm (15 po)
Poids : 244 kg/m2 (50 lb/pi2)

PLANCHERS ET PLAFONDS SUR SOLIVES DE BOIS
INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 3/4 h

ITS  

50  

   |------------- 610 mm (24 po)-------------|

Système WFF050
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche. Solive en bois en 
I TJIMD de 241 mm (9 1/2 po) et profilés résilients. Sous-plancher en panneaux de copeaux 
orientés de 19 mm (3/4 po).

Fixer les panneaux perpendiculairement aux profilés souples à l'aide de vis de 32 mm 
(1 1/4 po). Installer les joints d'extrémité entre les solives. Décaler les joints d’extrémité 
d’au moins 610 mm (24 po). Placer deux rangées de vis à 19 mm (3/4 po) de l'extrémité 
et à 15 mm (5/8 po) des joints d’extrémité. Apposer du ruban et finir les joints avec les 
produits CertainTeed.

FEU :  
ITS WNR/FCA 45-01

SON :  
Avec isolant.

ITS 57 avec  
couche de finition 
d’au moins  
38 mm (1 1/2 po)  
d’épaisseur.

Épaisseur : 289 mm (11 3/8 po)
Poids : 60 kg/m2 (12 lb/pi2)
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PLANCHERS ET PLAFONDS SUR SOLIVES DE BOIS 

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
ITS  

34 
 

                        |--- 400 mm---| 
                               (16 po)

Système WFF134
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), une couche. Solives en bois de  
38 mm x 235 mm (2 po x 10 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. Sous-plancher fait 
de contreplaqué de sapin Douglas de qualité revêtement de 12,7 mm (1/2 po). Plancher 
fini avec revêtement de contreplaqué de sapin Douglas  
à rainure et languette de 15,5 mm (5/8 po).

Fixer les planches perpendiculairement aux solives à l’aide de clous de 44 mm (1 3/4 po)  
espacés de 150 mm (6 po) c. à c. Installer les clous à 20 mm (3/4 po) de l'extrémité et 
à 15 mm (5/8 po) des joints d’extrémité. Apposer du ruban et finir les joints avec les 
produits CertainTeed.

FEU : ULC M502

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 276 mm (10 7/8 po) 
Poids : 59 kg/m2 (12 lb/pi2) 

ITS  

35 
 

                        |--- 400 mm---| 
                              (16 po)

Système WFF135
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), une couche. Solives en bois de  
38 mm x 235 mm (2 po x 10 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. Sous-plancher fait 
de contreplaqué de sapin Douglas de qualité revêtement de 12,7 mm (1/2 po). Plancher 
fini avec revêtement de contreplaqué de sapin Douglas  
à rainure et languette de 15,5 mm (5/8 po).

Fixer les planches perpendiculairement aux solives à l’aide de clous de 44 mm (1 3/4 po)  
espacés de 150 mm (6 po) c. à c. Installer les clous à 20 mm (3/4 po) de l'extrémité et 
à 15 mm (5/8 po) des joints d’extrémité. Apposer du ruban et finir les joints avec les 
produits CertainTeed.

FEU : ULC M500 

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 279 mm (11 po) 
Poids : 64 kg/m2 (13 lb/pi2) 

ITS  

41 
 

           |--------- 610 mm (24 po)--------| 

Système WFF141B
Panneaux CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po), une couche. Solives en bois en 
I TJI de 241 mm (9 1/2 po) avec rebords d'au moins 2 1/2 po de largeur par 1 1/2 po de 
profondeur ainsi que des profilés en forme de chapeau. Sous-plancher en contreplaqué 
ou de panneaux de copeaux orientés de 15,9 mm (5/8 po).

Fixer les panneaux perpendiculairement aux profilés de fourrure à l'aide de vis de 32 mm 
(1 1/4 po) espacées de 150 mm (6 po) c. à c. Installer les joints d'extrémité entre les 
solives. Terminer les joints jusqu'à la double rangée de profilés de fourrure en les espaçant 
de 1 200 mm (48 po). Placer les vis à 76 mm (3 po) du bord et des extrémités des 
panneaux. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : 
WNR/WIJ 60-01 

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 292 mm (11 1/2 po) 
Poids : 60 kg/m2 (12 lb/pi2) 

ITS  

42 
 

                       |--- 400 mm---| 
                             (16 po)

Système WFF142
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), une couche. Solives de bois et 
profilés résilients de 38 mm x 235 mm (2 po x 10 po) espacés respectivement de 610 mm 
(24 po) c. à c. et de 406 mm (16 po). Sous-plancher fait de contreplaqué de sapin 
Douglas de qualité revêtement de 12,7 mm (1/2 po). Plancher fini avec revêtement de 
contreplaqué de sapin Douglas à rainure et languette de 15,5 mm (5/8 po).

Fixer les panneaux perpendiculairement aux profilés souples à l'aide de vis de Type S 
de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Installer les joints d'extrémité entre 
les solives. Fixer les joints d'extrémité des panneaux aux morceaux supplémentaires de 
profilés souples qui dépassent de 150 mm (6 po) les joints d’extrémité d'about fixés aux 
solives. Placer les vis à 15 mm (5/8 po) du bord et des extrémités des panneaux. Apposer 
du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC M501 

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 289 mm (11 3/8 po) 
Poids : 59 kg/m2 (12 lb/pi2) 

ITS  

54 
 

        |-- 610 mm-| 
           (24 po)

Système WFF154
Couche de surface de panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po)  
et couche de base de panneaux SilentFXMD QuickCutMC de Type X de 15,9 mm (5/8 po). 
Solives de bois en I de 241 mm (9 1/2 po), espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Sous-
plancher en contreplaqué, en panneaux de copeaux orientés ou en panneau à grandes 
particules de 15,1 mm (19/32 po), avec tapis insonorisant et plancher de béton de gypse 
de 19,1 mm (3/4 po).

Fixer la couche de base perpendiculairement aux profilés souples à l'aide de vis de 
32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. et de 200 mm (8 po) aux joints 
d’about. Installer les joints d'extrémité entre les solives. Décaler les joints d'extrémité 
de 1 200 mm (48 po). Fixer la couche de surface perpendiculairement aux profilés de 
fourrure à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Les joints 
d’about doivent être décalés de 1 525 mm (60 po), tandis que les joints latéraux de la 
couche de surface doivent être décalés de 610 mm (24 po) par rapport à la couche 
de base. Placer les joints d'extrémité de la couche de surface au même endroit que 
les doubles profilés souples. Placer les vis à 38 mm (1 1/2 po) des bords du panneau. 
Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL M535

SON : NGC 5017060

Épaisseur : 289 mm (11 3/8 po)
Poids : 68 kg/m2 (14 lb/pi2)
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PLANCHERS ET PLAFONDS SUR SOLIVES DE BOIS 

ITS (INDICE
TRANSMISSION
DU SON)

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h (suite)

ITS  

58 

 

Système WFF158
Revêtement de plancher en vinyle (facultatif). Revêtement de plancher de 25 mm 
(1 po) minimum, offrant une résistance à la compression de 10 MPa (1 500 lb/po) sur 
un sous-plancher en panneaux de copeaux orientés de qualité revêtement d’au moins 
18 mm (23/32 po). Solives en I de 44 mm (1 3/4 po) x 240 mm (9 1/2 po) conformes 
au rapport ICC-ES-ESR-1153. Remplir une cavité d’isolant en fibre de verre CertainTeed 
d’au moins 89 mm (3 1/2 po). 

Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9mm (5/8 po.). Fixer la couche de base 
perpendiculairement au système de suspension de cloisons sèches CertainTeed, 
à l’aide de vis de 25 mm (1 po) à 200 mm (8 po) c. à c. Fixer la couche de surface 
perpendiculairement au système de suspension de cloisons sèches CertainTeed, 
à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po). Les joints d’about de la couche de surface sont 
décalés d’au moins 2 110mm (7 pi) c. à c. 

FEU : cUL M544

SON : Avec 
revêtement de 
plancher en vinyle 
NGC 5019094  

Épaisseur : variable
Poids : variable

Les panneaux de gypse sont posés sous 
les supports de bois à un espacement 
maximum de 610 mm (24 po) c. à c.

Système WFF1XX
L'indice de résistance au feu n'est fourni que par la membrane. Panneaux CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches. Solives en bois de tout Type, profilés 
souples ou profilés de fourrure (facultatif). Sous-plancher en contreplaqué, en panneaux 
de copeaux orientés ou en panneau à grandes particules. 

Fixer la couche de base perpendiculairement aux profilés souples à l'aide de vis 
de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la couche de surface 
perpendiculairement aux profilés souples à l'aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. Si aucun profilé souple n'est utilisé, fixer le panneau 
perpendiculairement aux solives de bois à l'aide de vis de 51 mm (2 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. pour les deux couches. Les joints doivent être décalés. 
Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : CNB (2015)
Annexe D 
Tableau D.2.3.12

Épaisseur : variable
Poids : 22 kg/m2 (4,6 lb/pi2)  
plus l’ossature

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
ITS  

35 
 

                         |-- 400 mm--| 
                               (16 po)

Système WFF235
Panneaux CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po), deux couches. Solives en bois de  
38 mm x 235 mm (2 po x 10 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. et profilés résilients. 
Sous-plancher fait de contreplaqué de sapin Douglas de qualité revêtement de 12,7 mm 
(1/2 po). Plancher fini avec revêtement de contreplaqué de sapin Douglas à rainure et 
languette de 15,5 mm (5/8 po).

Fixer la couche de base perpendiculairement aux solives à l'aide de clous d’emballage 
n 8 de 63 mm (2 1/2 po) espacés de 180 mm (7 po) c. à c. Placer les vis au minimum 
à 15 mm (5/8 po) du bord des panneaux. Fixer les profilés résilients perpendiculairement 
aux solives espacées de 610 mm (24 po) c. à c. à l’aide de clous communs nº 8 de 64 mm 
(2 1/2 po). Assurer un chevauchement de 102 mm (4 po) aux raccords et un dégagement 
minimum de 20 mm (3/4 po) par rapport au mur. Fixer la couche de surface 
perpendiculairement aux profilés souples à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. et de vis supplémentaires à 75 mm (3 po) des joints latéraux. 
Installer les joints d'extrémité entre les solives et fixer les joints d’extrémité des panneaux 
aux morceaux supplémentaires des profilés souples dépassant de 150 mm (6 po) les 
joints d’extrémité fixés aux solives. Installer les vis à au moins 25,4 mm (1 po) du bord 
des planches. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC M503

SON : Calculé en 
vertu de la norme 
ASTM E413

Épaisseur : 308 mm (12 1/8 po) 
Poids : 78 kg/m2 (16 lb/pi2) 

ITS  

54  

            |----- 610 mm (24 po)-----| 
                                 

Système WFF254
Panneaux CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po), trois couches. Solive en bois 
en I TJIMD de 241 mm (9 1/2 po) et profilés résilients. Sous-plancher en contreplaqué ou  
de panneaux de copeaux orientés de 15,9 mm (5/8 po).

Fixer la couche de base perpendiculairement aux solives à l'aide de vis de 41 mm 
(1 5/8 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. Fixer les profilés de fourrure 
perpendiculairement aux solives espacées de 406 mm (16 po) c. à c. à l’aide de vis de 
48 mm (1 7/8 po) à chaque solive en I. Fixer la deuxième couche perpendiculairement aux 
profilés souples à l'aide de vis de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c. en 
s'assurant que les bords du panneau se situent entre les solives en I du plancher. Fixer la 
couche de surface perpendiculairement aux profilés de fourrure à l'aide de vis de 48 mm 
(1 7/8 po) espacées de 200 mm (8 po) c. à c., avec joints décalés. Placer les vis à 38 mm 
(1 1/2 po) des bords et à 19 mm (3/4 po) des extrémités des panneaux. Les joints 
d’extrémité doivent être décalés. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits 
CertainTeed.

FEU : 
ITS WNR/FCA 
120-03

SON : Estimation,  
avec des panneaux 
légers de gypse ou  
de béton de 38 mm

Épaisseur : 321 mm (12 5/8 po) 
Poids : 78 kg/m2 (16 lb/pi2) 
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CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

PLANCHERS ET PLAFONDS SUR SOLIVES DE BOIS 

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h (suite)

  

                                 

Système WFF2XX
L'indice de résistance au feu n'est fourni que par la membrane. Panneaux CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), quatre couches. Solives en bois de 38 mm x 184 mm 
(2 po x 9 po) ou fermes à membrures parallèles d’au moins 450 mm (17 3/4 po) de 
profondeur, espacés d’un maximum de 610 mm (24 po). Sous-plancher en panneaux 
structurels de bois à rainure et languette d'une épaisseur de 19 mm (3/4 po).

Poser les trois premières couches perpendiculairement aux bas des fermes, en espaçant 
les joints d'about adjacents de 1 220 mm (48 po). Poser les couches superposées de 
manière à ce que les joints d'about soient espacés d'au moins 250 mm (10 po) par 
rapport à la couche précédente. Fixer la couche de base à l’aide de vis de 32 mm 
(1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à l’aide de vis de 
50 mm (2 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer la troisième couche à l’aide de vis 
de 63 mm (2 1/2 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Fixer les profilés de fourrure en 
forme de chapeau à un espacement de 610 mm (24 po) c. à c. et perpendiculairement 
aux solives à l’aide de vis de 63 mm (2 1/2 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
Fixer la quatrième couche perpendiculairement aux profilés en forme de chapeau à l’aide 
de vis de 29 mm (1 1/8 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Les vis doivent être 
espacées de 12,7 mm (1/2 po) par rapport aux joints d'extrémité et de 25,4 mm (1 po) 
par rapport aux joints latéraux. Apposer du ruban et finir les joints de la couche de 
surface avec les produits de finition CertainTeed.

FEU : ULC M514

Épaisseur : 310 mm (12 1/4 po)

IGNIFUGATION DES COLONNES ET DES POUTRES

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
Colonne

Minimum W250 x 73 (W10 x 49)
Poids : 

Système WC1Aa
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), une couche. 
Placer des montants d’acier de 41 mm (1 5/8 po) aux angles de la colonne, 
à 12,7 mm (1/2 po) de moins que la hauteur de la colonne. Installer le 
panneau à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm 
(24 po) c. à c. Installer le coin No-Coat® ou fixer la cornière à l’aide de vis 
de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Apposer du ruban et 
finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL X528
(Se reporter 
également au 
CNB [2015],
annexe D, 
tableau D-2.6.1.F.)

Colonne de désignation  

 
HSS de 102 mm x 102 mm x 5 mm  
(4 po x 4 po x 0,188 po)

Colonne de désignation HSS de 
200 mm x 200 mm x 6 mm  
(8 po x 8 po x 0,250 po)

Système WC1Ab
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), deux couches. 
Placer des montants en acier de 41 mm (1 5/8 po) aux angles de la colonne 
de désignation HSS de 102 mm x 102 mm x 5 mm (4 po x 4 po x 0,188 po), 
à 12,7 mm (1/2 po) de moins que la hauteur de la colonne. Installer le 
panneau à la verticale à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm 
(24 po) c. à c. puis fixer la première couche à l'aide de vis de 25 mm (1 po) 
espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Fixer la deuxième couche à la verticale 
à l’aide de vis de 44 mm (1 3/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
Pour une colonne de désignation HSS de 200 mm x 200 mm x 6 mm (8 po 
x 8 po x 0,250 po), remplacer deux couches de panneaux CertainTeed de 
Type C de 12,7 mm (1/2 po) par une couche de panneaux CertainTeed de 
Type X de 15,9 mm (5/8 po). Installer le coin No-Coat® ou fixer le tout à 
l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Fixer la 
cornière à l’aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL X528
(Se reporter 
également au 
CNB [2015],
annexe D, 
tableau D-2.6.1.F.)
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IGNIFUGATION DES COLONNES ET DES POUTRES

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
Poutre

Poids minimum d’une poutre en acier de 
W200 x 22 (W8 x 15) minimum : 29 kg/m2  
(6 lb/pi2)

Système WB1A
Panneaux CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), deux couches, fixés 
à la poutre en barres d’acier. La couche intérieure est fixée à l’aide de vis de 
25 mm (1 po) de long espacées de 300 mm (12 po) c.à c. Couche extérieure 
fixée à l’aide de vis en acier de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Joints décalés entre les couches.

La poutre en barres d’acier est fabriquée à partir de cornière en acier de 
22 mm (7/8 po) x 35 mm (1 3/8 po) et de montants en métal de 64 mm 
(2 1/2 po) de large avec des attaches de 25 mm (1 po).

FEU : cUL L524

Poutre

Poutre en acier de W200 x 36 (W8 x 24) 
minimum.
Poids : 29 kg/m2 (6 lb/pi2)

Système WB2A
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches. 
Profilés en acier de 43 mm x 25,4 mm (1 11/16 po x 1 po) et angles en acier 
de 25,4 mm x 50 mm (1 po x 2 po).

Laisser un dégagement d'au moins 12,7 mm (1/2 po) sur les côtés et au bas 
de la poutre. Fixer les angles au platelage d'acier à l'aide de vis cruciformes 
à tête cylindrique de 12 mm (1/2 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
Fixer les supports de profilés aux angles à l’aide de vis cruciformes à tête 
cylindrique de 12 mm (1/2 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Fixer 
les angles en acier aux coins inférieurs des supports en U à l’aide de vis 
cruciformes à tête cylindrique de 12 mm (1/2 po) espacées de 406 mm 
(16 po) c. à c. Installer la couche de base du panneau à l’aide de vis de 
30 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. Installer la couche de 
surface à l’aide de vis de 45 mm (1 3/4 po) espacées de 200 mm (8 po) c. 
à c. Les joints doivent être décalés. Fixer la cornière, apposer du ruban et 
finir les joints avec les produits CertainTeed. 

FEU : ULC O501

Poutre

Poutre en acier de W200 x 36 (W8 x 24) 
minimum.
Poids : 29 kg/m2 (6 lb/pi2)

Système WB2B
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), deux couches. Profilés en acier 
de  43 mm x 25,4 mm (1 11/16 po x 1 po). Laisser un dégagement d'au moins 12,7 mm 
(1/2 po) sur les côtés et au bas de la poutre. Fixer les angles au platelage d'acier à l'aide 
de vis cruciformes à tête cylindrique de 12 mm (1/2 po) espacées de 300 mm (12 po) c. 
à c. Fixer les supports de profilés aux angles à l’aide de vis cruciformes à tête cylindrique 
de 12 mm (1/2 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Insérer la cornière dans l’entaille 
du support à profilé; aucune fixation à l’aide de vis requise. Installer la couche de base du 
panneau à l’aide de vis de 30 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. Installer 
la couche de surface à l'aide de vis de 45 mm (1 3/4 po) espacées de 200 mm (8 po) c. 
à c. Les joints doivent être décalés. Fixer la cornière, apposer du ruban et finir les joints 
avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC O502

Colonne

Colonne d'acier W250 x 73 (W10 x 49) minimum.

Système WC2Aa
Couche de base de panneaux de gypse CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po) ou  
couche de surface de panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po). Placer des 
montants d’acier de 41 mm (1 5/8 po) aux angles de la colonne, à 12,7 mm (1/2 po) de 
moins que la hauteur de la colonne. Installer la couche de base à la verticale à l'aide de vis 
de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Installer la couche de surface à la 
verticale à l’aide de vis de 44 mm (1 3/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Installer 
le coin No-Coat® ou fixer la cornière à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits CertainTeed.

FEU : cUL X528
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IGNIFUGATION DES COLONNES ET DES POUTRES

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h (suite)

Colonne de désignation  

 
HSS de 102 mm x 102 mm x 5 mm  
(4 po x 4 po x 0,188 po)

Colonne de désignation HSS 
de 200 mm x 200 mm x 6 mm  
(8 po x 8 po x 0,250 po)

Système WC2Aa
Couche de base de panneaux de gypse CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
deuxième couche et couche de surface de panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po). Placer des montants en acier de 41 mm (1 5/8 po) aux angles de la colonne 
de désignation HSS de 102 mm x 102 mm x 5 mm (4 po x 4 po x 0,188 po), à 12,7 mm 
(1/2 po) de moins que la hauteur de la colonne. Installer la couche de base à la verticale 
à l'aide de vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Installer la deuxième 
couche de panneau à la verticale à l’aide de vis de 44 mm (1 3/4 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. Installer la couche de surface à l’aide de vis de 57 mm (2 1/2 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Pour une colonne de désignation HSS de 
200 mm x 200 mm x 6 mm (8 po x 8 po x 0,250 po), les trois couches de panneaux 
de gypse doivent être d’une épaisseur de 12,7 mm (1/2 po).

Installer le coin No-Coat® ou fixer la cornière à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. Apposer du ruban et finir les joints avec les produits 
CertainTeed.

FEU : cUL X528

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 3 h
Colonne

Colonne d'acier W250 x 73 (W10 x 49) minimum.
Poids : 39 kg/m2 (8 lb/pi2)

Système WC3A
Panneaux CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), trois couches. Placer des 
montants d’acier de 41 mm (1 5/8 po) aux angles de la colonne, à 12,7 mm (1/2 po) de 
moins que la hauteur de la colonne. Installer la couche de base à la verticale à l'aide de 
vis de 25 mm (1 po) espacées de 610 mm (24 po) c. à c. Installer la deuxième couche à la 
verticale à l'aide de vis de 45 mm (1 3/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Installer 
la couche de surface à la verticale à l'aide de vis no 8 de 57 mm (2 1/4 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. Installer le coin No-Coat® ou fixer la cornière à l'aide de clous n 6 
de 45 mm (1 3/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. Apposer du ruban et finir les 
joints avec les produits CertainTeed.

FEU : ULC Z502
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PAROI D’EFFONDREMENT

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

 

                                 

PAROI D’EFFONDREMENT - SABLIÈRES D’ACIER (COULISSE), 
MONTANTS D’ACIER, GARNITURE POUR CLOISON SÈCHE, 
SCELLANT SOUPLE
Coulisse supérieure en acier avec rebord d’au moins 25,4 mm (1 po) fixée au plafond ou au platelage. 
Des montants d’acier coupés à 12,7 mm (1/2 po) et placés dans la coulisse supérieure en laissant un 
espace de 12,7 mm (1/2 po) entre le haut du montant et la bande de la coulisse. Panneaux de gypse 
installés au mur comme il est indiqué dans la liste du système à indice de résistance au feu d’une heure, 
en laissant un espace de 12,7 mm (1/2 po) entre le bord supérieur du panneau de gypse et le plafond ou 
le platelage. La première rangée de vis de chaque couche de panneau de gypse est située à au moins 
12,7 mm (1/2 po) sous le rebord de la coulisse de cloison sèche installée au plafond. Renfort en J de 
cloison sèche installé sur bord supérieur de la couche de surface des panneaux de gypse. Appliquer au 
moins 12,7 mm (1/2 po) de scellant souple dans l’espace entre le bord supérieur du panneau de gypse et 
le plafond ou le platelage. Ce système de périmètre en relief est destiné à être utilisé dans n’importe quel 
système de montants d’acier à résistance au feu d’une heure du présent manuel, à l’aide d’une seule 
rangée de montants. Le système mural doit être construit avec les matériaux et de la manière décrits 
dans l’assemblage UL. (non porteur)

FEU :  
Factory Mutual
WP-163

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
PAROI D’EFFONDREMENT EN ACIER - SABLIÈRE (COULISSE), 
MONTANTS D’ACIER, GARNITURE POUR CLOISON SÈCHE, 
SCELLANT SOUPLE
Coulisse supérieure en acier avec rebord d’au moins 25,4 mm (1 po) fixée au plafond ou au platelage. 
Des montants d’acier coupés à 12,7 mm (1/2 po) et placés dans la coulisse supérieure en laissant un 
espace de 12,7 mm (1/2 po) entre le haut du montant et l’âme de la coulisse. Panneaux de gypse installés 
au mur comme il est indiqué dans la liste du système à indice de résistance au feu de deux heures, en 
laissant un espace de 12,7 mm (1/2 po) entre le bord supérieur du panneau de gypse et le plafond ou 
le platelage. La première rangée de vis de chaque couche de panneau de gypse est située à au moins 
12,7 mm (1/2 po) sous le rebord de la coulisse de cloison sèche installée au plafond. Renfort en J de 
cloison sèche installé sur bord supérieur de la couche de surface des panneaux de gypse. Appliquer au 
moins 12,7 mm (1/2 po) de scellant souple dans l’espace entre le bord supérieur du panneau de gypse et 
le plafond ou le platelage. Ce système de périmètre en relief est destiné à être utilisé dans n’importe quel 
système de montants d’acier à résistance au feu de deux heures du présent manuel, à l’aide d’une seule 
rangée de montants. Le système mural doit être construit avec les matériaux et de la manière décrits 
dans l’assemblage UL individuel. (non porteur)

FEU :  
Factory Mutual
WP-163

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 ou 2 h
BASE DE MUR - SABLIÈRES D’ACIER (COULISSE), MONTANTS 
D’ACIER, GARNITURE POUR CLOISON SÈCHE, SCELLANT SOUPLE
Coulisse de sablière en acier avec attache d’au moins 25,4 mm (1 po) fixée au plancher de béton. 
Montants d’acier coupés de 9,5 mm (3/8 po) à 15,9 mm (5/8 po) et positionnés dans les sablières de 
plancher et de plafond en laissant un espace de 15,9 mm (5/8 po) entre le bord inférieur du panneau de 
gypse et la dalle de plancher et remplis d’un produit d’étanchéité pare-fumée et acoustique. Panneau de 
gypse de Type X appliqué sur le mur comme il est indiqué dans la liste du système de résistance au feu 
de une ou deux heures. La première rangée de vis de chaque couche de panneau mural de gypse est 
située à au moins 15,9 mm (5/8 po) sous le rebord de la coulisse de cloison sèche installée au plancher. 
Le système de périmètre en relief est destiné à être utilisé dans n’importe quel système de montants 
d’acier porteurs ou non porteurs à résistance au feu de deux heures du présent manuel, à l’aide d’une 
seule rangée de montants. Le système mural doit être construit avec les matériaux et de la manière 
décrits dans l’assemblage UL individuel.

FEU :  
UL
BW-S-0013

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 h
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PÉNÉTRATEUR DE PART EN PART

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 ou 2 h
PÉNÉTRATEUR DE PART EN PART DU MUR, MONTANTS D’ACIER, 
PANNEAU DE GYPSE, SYSTÈME COUPE-FEU
Assemblage de mur : l’assemblage de panneaux/murs de gypse à indice de résistance au feu de 1 ou 2 h 
doit être construit avec les matériaux et de la manière spécifiés dans l’Assemblage des murs ou des 
cloisons de la série U300 individuel et doit inclure les caractéristiques de construction suivantes : 
Montants : les montants de bois sont constitués de bois d’œuvre de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po) nom., 
espacé de 406 mm (16 po) c. à c. Panneau de gypse* : l’épaisseur, le type, le nombre de couches et les 
fixations sont spécifiés dans l’Assemblage des murs ou des cloisons individuel. Le diamètre de l’ouverture 
doit être de 12,7 mm (1/2 po) à 25,4 mm (1 po) supérieur au diamètre extérieur du pénétrateur de part 
en part. Le diamètre maximum de l’ouverture est de 127 mm (5 po).

L’indice F horaire du système coupe-feu est égal à l’indice horaire de résistance au feu du mur dans 
lequel il est installé.

Pénétrateur de part en part : un tuyau, un conduit ou une tubulure en métal installé de façon 
concentrique ou excentrique dans le système coupe-feu. Les tuyaux, conduits ou tubulures peuvent être 
installés à un angle ne dépassant pas 45 degrés par rapport à la perpendiculaire. Les tuyaux, conduits ou 
tubes doivent être soutenus de manière rigide des deux côtés de l’assemblage mural. L’espace annulaire 
entre le tuyau, le conduit ou le tube et la périphérie de l’ouverture doit être d’un minimum de 0 mm 
(0 po) (point de contact) à un maximum de 12,7 mm (1/2 po). Les types et dimensions suivants de 
tuyaux, conduits ou tubulures métalliques peuvent être utilisés : Tuyau en acier : tube en acier d’un 
diamètre nominal de 102 mm (4 po) (ou plus petit), de la série 10 (ou plus lourd); Tuyau en fer : tube en 
fonte ou en fonte ductile d’un diamètre nominal de 102 mm (4 po) (ou plus petit), Conduit : tube 
électrique métallique (T.M.E.) ou de conduit en acier d’un diamètre nominal de 102 mm (4 po) (ou plus 
petit), Tubulure en cuivre : tube en cuivre d’un diamètre nominal de 102 mm (4 po) (ou plus petit) 
de Type L (ou plus lourd), ou Tuyau en cuivre : tube en cuivre régulier (ou plus lourd) d’un diamètre 
nominal de 102 mm (4 po) (ou plus petit). Matériau de remplissage, de vide ou de la cavité*, scellant : 
une épaisseur minimale de 15,9 mm (5/8 po) de matériau de remplissage est appliquée à l’intérieur de 
l’espace annulaire, en affleurant les deux surfaces de l’assemblage du mur. À l’emplacement du point 
de contact ou lorsque l’espace annulaire entre le pénétrateur de part en part et le mur est de 3,2 mm 
(1/8 po) ou moins, un cordon de matériau de remplissage d’au moins 12,7 mm (1/2 po) de diamètre 
est appliqué à la croisée du pénétrateur de part en part/panneau de gypse. SPECIFIED TECHNOLOGIES 
INC : Type de calfeutrage WF300.

FEU : UL  W-L-1042

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI
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PÉNÉTRATEUR DE PART EN PART

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 ou 2 h
PÉNÉTRATEUR DE PART EN PART DU MUR, MONTANTS D’ACIER, 
PANNEAU DE GYPSE, SYSTÈME COUPE-FEU
Assemblage de mur : l’assemblage de panneaux muraux/murs de gypse à indice de résistance au feu de 
1 ou 2 h doit être construit avec les matériaux et de la manière spécifiés dans l’Assemblage des murs ou 
des cloisons de la série U300 ou U400 individuel et doit inclure les caractéristiques de construction 
suivantes : Montants : l’ossature des murs peut être constituée de montants de bois ou de montants de 
profilés d’acier. Les montants de bois sont constitués de bois d’œuvre de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po) 
nom., espacé de 406 mm (16 po) c. à c., les montants d’acier doivent avoir une largeur minimale de 
92 mm (3 5/8 po) et être espacés de 610 mm (24 po) c. à c. Si des montants utilisés sont en acier et que 
le diamètre de l’ouverture dépasse la largeur de la cavité du montant, l’ouverture doit être réduite en 
y fixant de tous les côtés des longueurs de montants en acier installées entre les montants verticaux et 
vissées aux montants en acier à chaque extrémité. L’ouverture ainsi créée dans le mur doit être plus large 
de 102 mm (4 po) à 152 mm (6 po) et plus haute de 102 mm (4 po) à 152 mm (6 po) que le diamètre de 
l’élément pénétrant à y installer, de sorte qu’il y ait sur les quatre côtés un dégagement de 51 mm (2 po) 
à 75 mm (3 po) entre l’élément pénétrant et l’ossature.

Panneau de gypse* : 15,9 mm (5/8 po) d’épaisseur, 1 220 mm (4 pi) de largeur avec des bords carrés ou 
amincis. Le type, l’épaisseur, le nombre de couches, le type de fixation et l’orientation des panneau de 
gypse doivent être conformes aux spécifications de l’assemblage individuel des séries U300 ou U400 
individuel. Le diamètre maximum de l’ouverture est de 660 mm (26 po) pour les murs à montants 
d’acier. Le diamètre maximum de l’ouverture est de 368 mm (14 1/2 po pour les murs à montants de bois.

Les indices HF et F horaire du système coupe-feu sont égaux à l’indice horaire de résistance au feu 
du mur dans lequel il est installé.

Gaine en métal : (facultative, non présentée). Gaine cylindrique fabriquée à partir d’une tôle d’acier d’une 
épaisseur allant de 0,40 mm (0,016 po) minimum, à 2,7 mm (0,105 po) maximum. La longueur de la 
gaine d’acier doit être égale à l’épaisseur du mur. La gaine longitudinale doit être soudée ou chevaucher 
d’au moins 25,4 mm (1 po). Les extrémités de la gaine d’acier doivent affleurer les surfaces murales ou 
être en retrait de 6,4 mm (1/4 po) maximum. Pénétrateur de part en part : un tuyau, un conduit ou une 
tubulure métallique doit être installé de façon concentrique ou excentrique dans le système coupe-feu. 
Les tuyaux, conduits ou tubulures peuvent être installés à un angle ne dépassant pas 45 degrés par 
rapport à la perpendiculaire. L’espace annulaire entre le tuyau, le conduit ou la tubulure et la périphérie 
de l’ouverture doit être d’un minimum de 0 mm (0 po) (point de contact) à un maximum de 51 mm 
(2 po). Pour les tuyaux dont le diamètre maximum est de 406 mm (16 po) de diamètre maximum 
(ou moins), l’espace annulaire doit être d’un minimum de 0 mm (0 po) (point de contact) à un maximum 
de 51 mm (2 po). Les tuyaux, conduits ou tubulures doivent être soutenus de manière rigide des deux 
côtés de l’assemblage mural. Les types et dimensions suivants de tuyaux, conduits ou tubulures 
métalliques peuvent être utilisés : Tuyau en acier : tuyau en acier d’un diamètre nominal de 914 mm 
(36 po) (ou plus petit), de la série 10 (ou plus lourd), Tuyau en fer : tuyau en fonte ou en fonte ductile 
d’un diamètre nominal de 914 mm (36 po) (ou plus petit), Conduit : conduit en acier souple d’un 
diamètre nominal de 102 mm (4 po) (ou plus petit) de tube métallique électrique (T.M.E.) en acier ou 
de conduit en acier de diamètre nominal de 25,4 mm (1 po) (ou plus petit), Tubulure en cuivre : tube 
en cuivre d’un diamètre nominal de 102 mm (4 po) (ou plus petit) de Type L (ou plus lourd), ou Tuyau 
en cuivre : tube en cuivre régulier (ou plus lourd) d’un diamètre nominal de 102 mm (4 po) (ou plus 
petit). Matériau de remplissage, de vide ou de la cavité*, scellant : une épaisseur minimale de 15,9 mm 
(5/8 po) de matériau de remplissage est appliquée à l’intérieur de l’espace annulaire, en affleurant les 
deux surfaces de l’assemblage du mur. À l’emplacement du point de contact ou lorsque l’espace 
annulaire entre le pénétrateur de part en part et le panneau de gypse, un cordon de matériau de 
remplissage d’au moins 9,5 mm (3/8 po) de diamètre est appliqué à la croisée du pénétrateur de 
part en part et des deux surfaces du mur.

SPECIFIED TECHNOLOGIES INC : Scellant SpecSeal Series SSS ou scellant SpecSeal LCI

FEU : UL  W-L-1049

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI
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PÉNÉTRATEUR DE PART EN PART

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 1 ou 2 h
PÉNÉTRATEUR DE PART EN PART DU MUR, MONTANTS D’ACIER H, 
H ou C-T, SYSTÈME COUPE-FEU
Assemblage de mur : l’assemblage de panneaux de gypse/revêtement des parois à indice de résistance 
au feu de 1 ou 2 h doit être construit avec les matériaux et de la manière spécifiés dans l’Assemblage des 
murs ou des cloisons de la série U400 ou V400 individuel et doit comporter les caractéristiques de 
construction suivantes : Montants d’acier : montants en forme de C-H ou de C-T, d’une largeur minimale 
de 64 mm (2-1/2 po) et d’une profondeur minimale de 38 mm (1 1/2 po), fabriqués en acier galvanisé 
d’une épaisseur minimale de 0,46 mm [18 mils (calibre 25)], espacés d’un maximum de 610 mm (24 po) 
c. à c. Panneau de gypse* : panneaux de revêtement de gypse de 25,4 mm (1 po) d’épaisseur et de 
610 mm (24 po) de largeur installés à la verticale. La découpe circulaire dans le panneau de revêtement 
de gypse doit être au minimum de 12,7 mm (1/2 po) et au maximum de 19,1 mm (3/4 po) plus grande que 
le diamètre extérieur du pénétrateur de part en part. Le diamètre maximal de la découpe circulaire dans 
le panneau de revêtement de gypse est de  
75 mm (3 po).

Panneau de gypse* : panneaux de gypse de 12,7 mm (1/2 po) ou 15,9 mm (5/8 po) d’épaisseur et 
de 1 220 mm (48 po) de largeur. Le type, l’épaisseur, le nombre de couches, le type de fixation et 
l’orientation des panneau de gypse doivent être conformes aux spécifications de l’Assemblage des 
murs ou des cloisons individuel. La découpe circulaire du panneau de gypse et la découpe circulaire du 
panneau de revêtement doivent être alignées et avoir un diamètre égal. Pénétrateur de part en part : 
un tuyau, un conduit ou une tubulure non métallique installé de façon concentrique ou excentrique dans 
le système coupe-feu. L’espace annulaire entre le pénétrateur et le bord de l’ouverture doit être de 
9,5 mm (3/8 po) minimum à 19,1 mm (3/4 po) maximum. Les pénétrateurs doivent être soutenus de 
manière rigide des deux côtés du plancher ou de l’assemblage mural. Les types et dimensions suivants 
de tuyaux ou de conduits non métalliques peuvent être utilisés : Tuyau en polychlorure de vinyle (PVC) : 
tuyau à noyau en PVC rigide d’un diamètre nominal de 51 mm (2 po) (ou plus petit), de la série 40 
(ou plus lourd), Tuyaux en chlorure de polyvinyle chloré (CPVC) : tuyau en CPVC SDR13.5 d’un diamètre 
nominal de 51 mm (2 po) (ou plus petit), ou Conduits+ rigides non métalliques : conduit en PVC d’un 
diamètre de 51 mm (2 po) de calibre 40 ou plus lourd, installé conformément à l’article 347 du Code 
national de l’électricité (NFPA nº 70). Système coupe-feu : doit consister en ce qui suit : Matériau de 
remplissage, de vide ou de la cavité*, bande d’enveloppement : matériau intumescent nominal de 
6,4 mm (1/4 po) d’épaisseur par 75 mm (3 po) de largeur encapsulé dans un sac de polyéthylène. Une 
bande d’enveloppement fermement enroulée autour du pénétrateur et maintenue en place avec la bande 
adhésive fournie sur le sac. La bande d’enveloppement doit être glissée dans l’espace annulaire et 
s’étendre à travers l’épaisseur du panneau de revêtement et en retrait du côté fini du mur, comme il se 
doit, pour recevoir l’épaisseur requise de scellant. NUCO INC, raccord auto-obturant FireBandMC ou 
Matériau de remplissage, de vide ou de la cavité* : scellant appliqué à l’intérieur de l’espace annulaire 
affleurant les deux surfaces finies de l’assemblage du mur. Pour les revêtements de paroi à indice de 
résistance au feu de 1 ou 2 h, une épaisseur de scellant d’au moins 12,7 mm (1/2 po) est requise. 
Pour les revêtements de paroi à indice de résistance au feu de 1 h, une épaisseur de scellant d’au 
moins  3,2 mm (1/8 po) est requise.

NUCO INC : Raccord auto-obturant GG-266

FEU : UL  W-L-2417
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PÉNÉTRATEUR DE PART EN PART

CONSTRUCTION DESCRIPTION NUMÉRO 
D’ASSEMBLAGE/
RAPPORTS D’ESSAI

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU : 2 h
PÉNÉTRATEUR DE PART EN PART DU MUR, MONTANTS D’ACIER, 
PANNEAU DE GYPSE, SYSTÈME COUPE-FEU
Assemblage de mur : l’assemblage de revêtements de paroi à indice de résistance au feu de 2 h doit être 
construit avec les matériaux et de la manière spécifiés dans l’Assemblage des murs et des cloisons de 
la série U400 ou V400 individuel dans l’Assemblage UL et doit inclure les caractéristiques de 
construction suivantes :

Montants d’acier: montants en forme de C-H ou de C-T, d’une largeur minimale de 64 mm (2-1/2 po) et 
d’une profondeur minimale de 38 mm (1 1/2 po) c. à c. Panneau Shaftliner* : panneaux de revêtement de 
gypse de 25,4 mm (1 po) d’épaisseur, fournis en largeurs nominales de 610 mm (24 po), comme le 
précise l’Assemblage des murs ou des cloisons individuel. Le diamètre maximum de l’ouverture est de 
75 mm (3 po). Panneau de gypse* : deux couches de panneau de gypse de 15,9 mm (5/8 po) 
d’épaisseur, comme le précise l’Assemblage des murs ou des cloisons individuel. Le diamètre maximum 
de l’ouverture est de 75 mm (3 po). Gaine en acier : gaine cylindrique fabriqué à partir d’une tôle d’acier 
galvanisée d’une épaisseur minimale de 0,46 mm [0,019 po (calibre 28)] dotée d’un recouvrement 
minimal de 51 mm (2 po) le long du joint longitudinal. La longueur de la gaine d'acier doit être égale 
à l'épaisseur du mur ou jusqu'à 51 mm (2 po) de plus que l'épaisseur du mur de sorte que, une fois 
installée, les extrémités de la gaine affleurent la surface du mur ou dépassent de 25,4 mm (1 po) de la 
surface du mur de chaque côté de l'assemblage du mur. La gaine est installée en enroulant la tôle d’acier 
sur elle-même à un diamètre inférieur à celui de l’ouverture de passage de 75 mm (3 po) maximum de 
façon à former un tube, puis de l’insérer dans l’ouverture et de le relâcher pour le laisser se dérouler 
contre les découpes circulaires des couches des panneaux de gypse. Pénétrateur de part en part : 
un tuyau ou un conduit non métallique installé de façon concentrique ou excentrique dans le système 
coupe-feu. L’espace annulaire entre le pénétrateur et la gaine doit être de 3,2 mm (1/8 po) minimum 
à 12,7 mm (1/2 po) maximum. Les pénétrateurs doivent être soutenus de manière rigide des deux côtés 
de l’assemblage mural. Les types et dimensions suivants de tuyaux ou de conduits non métalliques 
peuvent être utilisés : Tuyau en polychlorure de vinyle (PVC) : tuyau en PVC de 51 mm (2 po) de 
diamètre nominal (ou plus petit) de la série 40 à noyau plein ou à noyau cellulaire, Conduits++ rigides 
non métalliques : conduit en PVC de 51 mm (2 po) de diamètre nominal (ou plus petit) de la série 40 
installé conformément au Code national de l’électricité (NFPA n° 70), Tuyaux en chlorure de polyvinyle 
chloré (CPVC) : tuyau en CPVC SDR13.5 d’un diamètre nominal de 51 mm (2 po) (ou plus petit), ou 
Tuyau en acrylonitrile butadiène styrène (ABS) : tuyau en ABS de 51 mm (2 po) de diamètre nominal 
(ou plus petit) de la série 40 à noyau plein ou à noyau cellulaire. Système coupe-feu : doit consister 
en ce qui suit : Matériau de remplissage, de vide ou de la cavité*, bande d’enveloppement : matériau 
intumescent nominal de 3,2 mm (1/8 po) d’épaisseur fourni en bandes d’une largeur de 51 mm (2 po). 
Au moins une bande d’enveloppement est fermement enroulée autour du tuyau non métallique et 
maintenue en place à l’aide de ruban en aluminium. La bande d’enveloppement doit être en retrait 
de la surface finie du mur d’environ 44 mm (1 3/4 po) de façon à ce que le bord avant de la bande 
d’enveloppement affleure à la surface intérieure du panneau de revêtement de gypse.  
3M COMPANY — Ultra GS

Matériau d’emballage : un coussin isolant de laine minérale d’une épaisseur minimale de 75 mm (3 po) 
et d’au moins 4 lb/pi2, fermement tassé dans l’ouverture pour épouser de façon permanente la forme. 
Le matériau d’emballage doit être en retrait de la surface finie du mur pour recevoir l’épaisseur requise 
du matériau de remplissage. Matériau de remplissage, de vide ou de la cavité*, scellant : une épaisseur 
minimale de 19,1 mm (3/4 po) de matériau de remplissage est appliquée à l’intérieur de l’espace 
annulaire, en affleurant la surface finie de l’assemblage du mur.  
3M COMPANY : scellant IC 15WB+, calfeutrage CP-25 WB+ ou FB-3000 WT.  
(Remarque : CP 25WB+ ne convient pas pour une utilisation avec des tuyaux en CPVC.)

FEU : UL  W-L-2356



CertainTeed Canada, Inc.    2424 Lakeshore Rd. W., Mississauga, ON L5J 1K4     Professionnels: 800-233-8990    Clients: 800-782-8777    certainteed.ca

65
CertainTeed Canada 

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4     800-233-8990     CertainTeed.ca
PLAFONDS  •  TERRASSES  •  CLÔTURES  •  GYPSE  •  ISOLATION  •  RAMPES  •  TOITURE  •  PAREMENT  •  GARNITURE   



CertainTeed Canada 

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4     800-233-8990     CertainTeed.ca
PLAFONDS  •  TERRASSES  •  CLÔTURES  •  GYPSE  •  ISOLATION  •  RAMPES  •  TOITURE  •  PAREMENT  •  GARNITURE   

© 03/21 CertainTeed Canada, Inc., CTG-4080

Pour en savoir plus : saintgobain.ecomedes.com

Le Manuel canadien des systèmes 
de gypse et d’isolation est le fruit 
des efforts en matière d’innovation, 
de sécurité et de durabilité qui ont 
été déployés par CertainTeed. 
Bon nombre d’assemblages qui 
y sont présentés sont composés 
de produits durables reconnus 
par des tiers indépendants. 
Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les produits 
CertainTeed ou pour télécharger 
une copie numérique du présent 
manuel, visitez le site Web 
à l’adresse certainteed.ca. 
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Le logo Health Product DeclarationMD est
une marque déposée de HPD Collaborative.

CertainTeed 
respecte 
l'environnement 
en développant de 
façon responsable 
des produits et 
des systèmes 
de construction 
durables. 
 
Utilisant la science du bâtiment  
et une perspective de cycle  
de vie, nos produits et nos 
systèmes sont fabriqués  
pour répondre aux exigences  
de haute performance des 
bâtiments d'aujourd'hui, et  
atteindre des objectifs encore  
plus élevés pour l'avenir. En 
collaborant avec d'autres,  
nous démontrons que nous 
sommes de véritables  
défenseurs d'une construction 
responsable.

Les panneaux de revêtement GlasRocMD et 

GlasRoc de type X sont des panneaux de gypse 

à haut rendement résistant aux intempéries, 

composés d’un noyau résistant à l’humidité et 

d’une couche en mat de verre renforcé. Les 

panneaux GlasRoc de type X possèdent un 

noyau spécialement conçu pour les applications 

nécessitant une résistance au feu. Fabriqués au 

Canada; conçus et testés pour les bâtiments et 

le climat canadiens.  

Le revêtement GlasRoc offre les  
avantages suivants :
• Les panneaux de revêtement GlasRoc sont des 

matériaux pare-air testés conformément à la 

norme CAN/ULC-S741.

• Les panneaux de revêtement GlasRoc 

peuvent être utilisés avec des composants 

et accessoires de pare-air dans le cadre d’un 

assemblage pare-air (CAN/ULC-S742).

• Les panneaux GlasRoc sont approuvés comme 

substrats par les principaux fabricants de 

systèmes d’isolation des façades avec enduit, 

pour des systèmes de stuc conventionnels ou 

nécessitant une seule couche, des systèmes de 

parement traditionnels, des plafonds extérieurs, 

des systèmes pour soffites ainsi que pour des 

applications aux surfaces courbées extérieures.

•  Protection longue durée (12 mois)  

contre les intempéries.

•  Surface hautement résistante à l’eau et  

perméable à la vapeur d’eau.

•  Excellentes propriétés ignifuges  

et nombreuses conceptions pare-feu.

• Résistance à la moisissure.

•  Solidité – Résiste au délaminage en raison du 

mat de verre collé au noyau de gypse.

•   Résistance et flexibilité accrues convenant 
aux surfaces courbées. 

•  Panneaux de revêtement légers se coupant 
comme des panneaux de gypse standards et 
faciles à manipuler et à installer – irritation 
réduite des mains grâce à la couche en mat de 
verre renforcé.

• Une conformité aux spécifications de  
 conception et aux exigences du code du  
 bâtiment.

La nouvelle génération de revêtement à base de 

gypse GlasRoc est une référence en matière de 

performance et de résistance aux intempéries.  
À ce titre, CertainTeed offre :

•  Une garantie limitée de 12 mois contre les 

intempéries

• Une garantie limitée de 5 ans contre les défauts 

assurant la performance du produit

•  Une garantie limitée de 12 ans du substrat pour 

les EIF spécifiés pour l’architecture

Panneaux de revêtement 
extérieur haute performance 

Couche en mat  
de verre renforcé

Un noyau spécialement
conçu pour résister à l’eau
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Applications résistantes au feu pour les 
panneaux de revêtement GlasRocMD : 

Systèmes à montants en métal  
avec indice de résistance au feu
Voir pages 12-15

Systèmes à montants en bois  
avec indice de résistance au feu
Voir pages 16-18

Systèmes de planchers/plafonds  
avec indice de résistance au feu
Voir page 19

Colonnes et poutres en acier  
avec indice de résistance au feu
Voir page 20

Applications pour les panneaux 
de revêtement GlasRoc

REMARQUE : Toutes les illustrations 
sont offertes à titre indicatif 
seulement.

Systèmes d'isolation et  
de finition extérieures (EIFS)

Voir page 6

Arches extérieures,  
surfaces concaves et convexes

Voir page 10

Stuc conventionnel
Voir page 8

Mur à vide d'air
Voir page 7

Soffites extérieurs
Voir page 11

Parement extérieur
Voir page 9
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs
Panneau de revêtement GlasRocMD    
Avantages de GlasRoc

Meilleures caractéristiques physiques

Lors des essais selon la norme ASTM C1177, de 

même que les sections applicables de la norme 

ASTM C1396, les panneaux de revêtement 

GlasRocMD satisfont ou surpassent toutes les 

exigences de propriétés physiques. 

Stabilité dimensionnelle accrue

Dans des conditions normales, les panneaux de 

revêtement GlasRoc résistent aux rayons UV, à 

la pluie, au vent, à la glace et à la neige. 

Les variations de température et d’humidité 

relative n’affectent pas leur stabilité 

dimensionnelle. À ce titre, CertainTeed offre 

une garantie limitée de 12 mois contre les 

intempéries.

Protection accrue contre les incendies

Testés conformément à la norme ASTM 

E136, les panneaux de revêtement GlasRoc, 

grâce à leur revêtement en polymère, 

sont non combustibles et offrent une 

protection supérieure contre les incendies 

comparativement aux panneaux recouverts de 

papier. Ils ont affiché un indice de propagation 

des flammes et un indice de pouvoir fumigène 

nuls au cours d’essais effectués conformément 

à la norme CAN/ULC-S102 (ASTM E84) relative 

à la combustion de surface.

Les panneaux de revêtement GlasRoc de 

type X sont homologués par l'UL et l'ULC 

pour leur résistance au feu dans des projets à 

classification de résistance au feu. (Désignation 

UL et ULC de type EGRG ou GlasRoc)

Faciles à manipuler et à installer

Les panneaux de revêtement GlasRoc se 

manipulent et s’installent comme un panneau 

standard recouvert de papier. De plus :

•  Ces panneaux peuvent être entaillés et coupés 

avec un couteau tout usage standard. Aucun 

outil spécial n’est nécessaire.

•  Ils se cassent facilement après avoir été 

entaillés d’un seul côté.

•  Ils s’assemblent à l’ossature avec les mêmes 

fixations que celles utilisées pour la pose de 

panneaux de revêtement de gypse recouverts 

de papier. Aucune fixation spéciale n’est 

nécessaire. 

•  Ils sont plus faciles à manipuler et irritent 

moins la peau en raison de leur couche en 

mat de verre renforcé et de leur revêtement 

novateur en polymère.

•  Ils ont une dureté de la surface et des bords 

uniformes, ce qui accélère et facilite  

la coupe et la pose.

Protection longue durée contre les intempéries

Les panneaux de revêtement GlasRoc offrent 

une résistance supérieure au gel et au dégel 

grâce à leur résistance homogène à l’eau. Ils 

résistent aux rayons UV, à la pluie, au vent, à 

la glace et à la neige. À ce titre, CertainTeed 

offre une garantie limitée de 12 mois contre 

les intempéries. Les panneaux de revêtement 

GlasRoc offrent une résistance de surface 

accrue au liquide qui ne compromet en rien sa 

perméabilité à la vapeur d’eau.

Résistance à la moisissure

Étant donné que les panneaux de revêtement 

GlasRoc ne contiennent  

ni amidon ni sucre, ils résistent à la moisissure. 

Lors d’essais effectués conformément à 

la norme ASTM D3273, les panneaux de 

revêtement GlasRoc n’ont montré aucun 

signe de développement de moisissure ni de 

champignons après une période d'exposition 

de 28 jours, ce qui leur a permis d'obtenir la 

cote 10.

Durabilité supérieure

Le panneau de revêtement GlasRoc résiste au 

délaminage parce que la couche de fibre de 

verre est collée au panneau, créant ainsi une 

structure plus durable et plus stable sur le plan 

dimensionnel.

Conformité aux normes et au  
code du bâtiment

Les panneaux de revêtement GlasRoc sont 

conformes à la norme ASTM C1177, aux 

exigences applicables des normes ASTM C1396/ 

CAN/CSA-A82.27 et au rapport d'évaluation  

n° ESR-2460 de l'ICC-ES. 

Les normes d’installation, le cas échéant, sont 

indiquées dans les publications GA-253 et 

GA-216 de la Gypsum Association ainsi que 

dans la norme ASTM C1280 sur l’utilisation des 

revêtements et soffites en gypse.

Les panneaux de revêtement GlasRoc peuvent 

être utilisés avec des composants et accessoires 

de pare-air dans le cadre d’un assemblage  

pare-air (CAN/ULC-S742).

 

Dimensions

Épaisseur et type Largeur Longueur Bordure Standard

Panneau de revêtement GlasRocMD de 12,7 mm (1/2 po) 1220 mm (4 pi) 2440 mm (8 pi)* Carré ASTM C1177

Panneau de revêtement GlasRocMD de type X de 15,9 mm  (5/8 po) 1220 mm (4 pi) 2440 mm (8 pi)* Carré ASTM C1177

* Autres longueurs offertes. Parlez-en à votre représentant commercial CertainTeed.
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Propriétés physiques des panneaux de revêtement  
haute performance 

Propriétés
12,7 mm (1/2 po)

Panneau de revêtement 
GlasRocMD

15,9 mm (5/8 po)
Panneau de revêtement 

GlasRocMD de type X

Méthode
d'essai/Référence

Propriétés physiques :

Largeur nominale en pouces 1 220 mm (4 pi) 1 220 mm (4 pi) —

Longueur standard 2 440 mm (8 pi)* 2 440 mm (8 pi)* —

Fini de surface Mat revêtu Mat revêtu —

Poids - kg/m2 (lb/pi2) 9,3 (1,9) 11,7 (2,4) —

Flexibilité :

Rayon de pliage - À sec, dans le sens
de la longueur 

1 829 mm (6 pi) 2 439 mm (8 pi)** —

Résistance :

Résistance à flexion parallèle - N (Ibf) => 356 (80) => 445 (100)  ASTM C473

Résistance à l’eau :

Déflexion par l'eau (affaissement) =< 3,2 mm (1/8 po) =< 2,4 mm (3/32 po) ASTM C473

Perméabilité à la vapeur d’eau :

Perméabilité – ng/Pa•s•m2 (perms) > 1500 (26) > 1200 (21)  ASTM E96

Résistance thermique :

Coefficient « R » -   
K•m2/W (pi2•h•°F/BTU)

0,069 (0,392) 0,073 (0,415) ASTM C518

Protection contre les incendies :

Propagation du feu/pouvoir fumigène 0/0 (0/0) 0/0 (0/0)
CAN/ULC-S102

(ASTM E84) 

Inflammabilité Non combustible Non combustible
CAN/ULC-S114
(ASTM E136)

Stabilité dimensionnelle :

Coefficient thermique d’expansion
linéaire - mm/mm/°C (po/po/°F) 20,2 x 10-6 (11,2 x 10-6) 19,7 x 10-6 (10,9 x 10-6) ASTM E228

Résistance à la moisissure :

Cote de résistance à la moisissure**** 10*** 10*** ASTM D3273

* Autres longueurs offertes. Parlez-en à votre représentant commercial CertainTeed.
** Fixations doubles aux extrémités au besoin.
*** Aucune croissance de moisissure détectée. Notez que 10 est l’indice maximal pour la norme ASTM D3273.
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs

Résistance supérieure 
La fibre de verre des panneaux de revêtement 
GlasRocMD est entièrement collée au noyau, 
ce qui produit un revêtement de protection 
supérieur qui conserve ses propriétés 
optimales sous tous les climats.

Stabilité dimensionnelle 
Les panneaux de revêtement GlasRoc résistent 
au délaminage, au ridement, à la déformation 
et au gauchissement liés aux conditions 
environnementales telles que le gel et le dégel, 
les variations de température et d'humidité 
relative et l'exposition directe aux rayons UV. 
Grâce à cette technologie avec couche de 
fibre de verre, les panneaux de revêtement 
GlasRoc sont un produit évolué qui offre un 
substrat plat et uniforme pour l’installation de 
systèmes EIFS.

Résistance à l'humidité
Lorsqu'ils sont installés de façon appropriée, 
les panneaux de revêtement GlasRoc bloquent 
l'infiltration d'eau sans nuire à la perméabilité 
à la vapeur d'eau. On obtient alors une 
surface protectrice qui est extrêmement 
résistante aux dommages causés par l'eau.

Facile à installer
Les panneaux de revêtement GlasRoc sont 
faciles à manipuler et à installer. Aucun outil 
spécial n’est nécessaire. Entailler avec un 
couteau tout usage standard. Installer avec des 
fixations de revêtement standard.

Normes de référence
• ASTM C514 : Specification for Nails  

for the Application of Gypsum Board

• ASTM C954 : Specification for Steel Drill 
Screws for the Application of Gypsum Panel 
Products or Metal Plaster Bases to Steel 
Studs from 0.84 mm (0.33 in.) to 2.84 mm 
(0.112 in.) in Thickness

• ASTM C1002 : Standard Specification for 
Steel Drill Screws for the Application of  
Gypsum Panel Products or Metal Plaster 
Bases

• ASTM C1177 : Standard Specification for 
Glass Mat Gypsum Substrate for Use as 
Sheathing 

• ASTM C1280 : Standard Specification for 
Application of Gypsum Sheathing

• ASTM C1397 : Practice for Application  
of Class PB Exterior Insulation and  
Finish Systems

• ASTM E84 (CAN/ULC-S102) : Méthode 
d'essai normalisée, caractéristiques de 
combustion superficielle des matériaux de 
construction et des assemblages

• ASTM E96 : Test Methods for Water Vapor 
Transmission of Materials

• ASTM E119/CAN/ULC-S101 : Méthode d'essai 
de résistance au feu des constructions et des 
matériaux

• Les panneaux de revêtement GlasRoc sont 

des matériaux pare-air testés conformément  

à la norme CAN/ULC-S741. 

• Les panneaux de revêtement GlasRoc 

peuvent être utilisés avec des composants 

et accessoires de pare-air dans le cadre d’un 

assemblage pare-air (CAN/ULC-S742).

Couche de finition

Couche de base

Mailles renforcées intégrées

Isolation EPS

Adhésif

Barrière résistante à l'eau et à l'air tel 
qu'exigé par le code local du bâtiment

Isolant Thermique et 
Acoustique CertainTeed  
en fibre de verre

Charpente en bois ou en métal

Panneau de revêtement GlasRocMD

À titre d'élément d'un système EIF, les 
panneaux de revêtement GlasRocMD 
offrent les avantages suivants :

• Capacité supérieure de rejeter 
la pluie et résistance à l'eau de 
surface.

• Excellente imperméabilité totale  
à l'eau.

• Résistance de douze mois aux 
rayons UV et aux intempéries.

•  Adhésion améliorée de l'isolation  
grâce à la surface du panneau 
intégré.

•  Substrat approuvé par les 
principaux fabricants de  
systèmes EIFS.

Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs

Applications pour systèmes d'isolation
et de finition extérieures (EIFS)
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Comme les panneaux de revêtement GlasRocMD 

offrent une surface d'installation lisse et 

résistante à l'eau qui empêche l'infiltration 

d'eau dans la cavité de montant, il se peut 

qu'une barrière distincte résistante aux 

intempéries soit superflue à moins d'être 

exigée par le code du bâtiment. Afin de mieux 

prévenir l'infiltration d'air et d'eau (lorsqu'une 

barrière distincte résistante aux intempéries 

n'est pas exigée par le code du bâtiment), il est 

conseillé de protéger les joints avec un produit 

de calfeutrage extérieur en silicone et un ruban 

en fibre de verre. Avant l'installation, consulter 

l'autorité locale compétente concernant les 

exigences du code du bâtiment.

Recommandations sur l'installation

Lors de l'installation d'un placage de brique 

ou de pierre sur un panneau de revêtement 

GlasRoc, fixer les agrafes à brique ou 

à maçonnerie à travers le panneau de 

revêtement GlasRoc aux éléments de soutien 

de la structure. Consulter le fabricant ou 

l'autorité locale compétente du code du 

bâtiment pour connaître l'espacement ainsi 

que l'installation appropriés des agrafes à 

brique ou à maçonnerie.

Normes de référence
• ASTM C514 : Specification for Nails  

for the Application of Gypsum Board

• ASTM C954 : Specification for Steel Drill 

Screws for the Application of Gypsum Panel 

Products or Metal Plaster Bases to Steel 

Studs from 0.84 mm (0.33 in.) to 2.84 mm 

(0.112 in.) in Thickness

• ASTM C1002 : Standard Specification for 

Steel Drill Screws for the Application  

of Gypsum Panel Products or Metal  

Plaster Bases

• ASTM C1177 : Standard Specification  

for Glass Mat Gypsum Substrate for Use  

as Sheathing 

• ASTM C1280 : Standard Specification  

for Application of Gypsum Sheathing

• ASTM E84 (CAN/ULC-S102) : Méthode 

d'essai normalisée, caractéristiques de 

combustion superficielle des matériaux de 

construction et des assemblages

• ASTM E96 : Test Methods for Water Vapor 

Transmission of Materials

• ASTM E119/CAN/ULC-S101 : Méthode d'essai 

de résistance au feu des constructions et des 

matériaux

 
Applications pour murs à vide d'air

Panneau de revêtement GlasRocMD

Charpente en bois ou en métal

Solin 

Placage de brique

Attache murale

Vide d'air

Isolant Thermique et Acoustique 
CertainTeed en fibre de verre

Barbacanes

Barrière résistante à l'eau et à l'air tel 
qu'exigé par le code local du bâtiment
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs

La surface intégrale enduite des panneaux 

de revêtement GlasRocMD à forte adhérence 

superficielle offre une excellente surface 

résistance à l’eau pour les applications en 

stuc traditionnelles. Le noyau traité contribue 

à accroître la résistance à l'eau du produit. 

Les systèmes en stuc traditionnels dépendent 

de la qualité structurelle de l'élément de 

revêtement auquel ils sont fixés. Les panneaux 

de revêtement GlasRoc offrent des propriétés 

physiques supérieures aux produits de 

revêtement de gypse concurrentiels sur le 

marché. Ils sont fabriqués pour satisfaire ou 

dépasser les exigences en matière  

de propriétés physiques de la norme  

ASTM C1177.

Recommandations sur l'installation

Dans un système de stuc traditionnel, une 

latte métallique ou d'autres composants à 

autofourrure doivent être fixés aux éléments 

de la charpente à travers les panneaux de 

revêtement GlasRoc, après l'installation du 

solin approprié. Toujours tirer les joints de la 

façon appropriée au besoin. Installer le stuc 

comme recommandé par le fabricant. 

Normes de référence

• ASTM C514 : Specification for Nails for the 

Application of Gypsum Board

• ASTM C954 : Specification for Steel Drill 

Screws for the Application of Gypsum Panel 

Products or Metal Plaster Bases to Steel 

Studs from 0.84 mm (0.33 in.) to 2.84 mm 

(0.112 in.) in Thickness

• ASTM C1002 : Standard Specification for 

Steel Drill Screws for the Application  

of Gypsum Panel Products or Metal  

Plaster Bases

• ASTM C1177 : Standard Specification for 

Glass Mat Gypsum Substrate for Use as 

Sheathing 

• ASTM C1280 : Standard Specification for 

Application of Gypsum Sheathing

• CAN/ULC-S102 (ASTM E84) :  

Méthode d'essai normalisée, caractéristiques 

de combustion superficielle des matériaux 

de construction et des assemblages

• ASTM E96 : Test Methods for Water Vapor 

Transmission of Materials

• ASTM E119/CAN/ULC-S101 : Méthode d'essai 

de résistance au feu des constructions et des 

matériaux

Solin

Stuc conventionnel

Charpente en bois ou en métal

Isolant Thermique et Acoustique 
CertainTeed en fibre de verre

Panneau de revêtement GlasRocMD

Latte métallique

Barrière résistante à l'eau 
et à l'air tel qu'exigé par le 

code local du bâtiment

 
Applications pour stuc traditionnel

Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs
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Il y a maintenant de nombreux parements 

extérieurs disponibles qui sauront répondre 

aux besoins de chacun. Les panneaux 

de revêtement GlasRocMD constituent un 

excellent choix pour n'importe laquelle de ces 

utilisations. Installer simplement les panneaux 

de revêtement GlasRoc et utiliser le parement 

extérieur de son choix en respectant les 

recommandations du fabricant. Selon les 

codes du bâtiment, il pourrait être nécessaire 

de tirer les joints ou d'utiliser un feutre ou une 

membrane de construction. 

Normes de référence

• ASTM C514 : Specification for Nails  

for the Application of Gypsum Board

• ASTM C954 : Specification for Steel Drill 

Screws for the Application of Gypsum Panel 

Products or Metal Plaster Bases to Steel 

Studs from 0.84 mm (0.33 in.) to 2.84 mm 

(0.112 in.) in Thickness

• ASTM C1002 : Standard Specification  

for Steel Drill Screws for the Application  

of Gypsum Panel Products or Metal  

Plaster Bases

• ASTM C1177 : Standard Specification for 

Glass Mat Gypsum Substrate for Use as 

Sheathing 

• ASTM C1280 : Standard Specification for 

Application of Gypsum Sheathing

• CAN/ULC-S102 (ASTM E84) :  

Méthode d'essai normalisée, caractéristiques 

de combustion superficielle des matériaux 

de construction et des assemblages

• ASTM E96 : Test Methods for Water Vapor 

Transmission of Materials

• ASTM E119/CAN/ULC-S101 : Méthode d'essai 

de résistance au feu des constructions et des 

matériaux

 
Parement extérieur

Parement en métal  
ou en vinyle

Parement en fibro-ciment

Parement en bois

Panneau de 
revêtement GlasRocMD

Isolant Thermique et Acoustique  
CertainTeed en fibre de verre

Charpente en bois 
ou en métal

Parement de bardeaux 
ou de bardeaux de fente

Barrière résistante à l'eau et à l'air tel 
qu'exigé par le code local du bâtiment
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs

Arches extérieures, surfaces extérieures concaves et convexes

Ruban à maille en  
fibre de verre de 50 mm (2 po)

Couche de 
finition

Couche 
de base

Panneau de 
revêtement GlasRocMD

Les panneaux de revêtement GlasRocMD 

sont conçus pour être utilisés à l'extérieur et 

courbés. Il n'est pas nécessaire d'entailler ou 

d'humidifier les panneaux pour les courber. 

Afin de prévenir les zones plates dans 

la surface courbée, la structure doit être 

disposée selon un espacement maximal de  

150 mm (6 po).

Consulter le document GA-226 de la 

Gypsum Association pour connaître les 

recommandations sur la charpente.

Utilisation pour les arches

Les panneaux de revêtement GlasRoc peuvent 

être installés dans une arche ou sur une 

surface concave ou convexe en appliquant une 

pression sur les panneaux afin de les adapter 

au rayon, puis en les tenant fermement en 

place tout en les fixant aux éléments de la 

charpente. Afin de mieux loger le produit 

dans des éléments à rayon comprimé, installer 

temporairement une butée à une extrémité du 

rayon de charpente pour servir de soutien de 

retenue. Installer le produit de façon à ce que 

le côté recouvert soit à l'extérieur avec un côté 

de largeur à ras avec la surface de la butée 

temporaire et le fixer solidement avec des 

attaches, un élément de charpente à la fois. 

Répéter jusqu'à ce que le produit soit fixé à 

tous les éléments de charpente. L'espacement 

des attaches ne doit pas être supérieur à  

200 mm (8 po).

Normes de référence

• ASTM C954 : Specification for Steel  

Drill Screws for the Application of Gypsum 

Panel Products or Metal Plaster Bases to 

Steel Studs from 0.84 mm (0.33 in.) to  

2.84 mm (0.112 in.) in Thickness

• ASTM C1002 : Standard Specification  

for Steel Drill Screws for the Application of 

Gypsum Panel Products or Metal  

Plaster Bases

• ASTM C1177 : Standard Specification for 

Glass Mat Gypsum Substrate for Use as 

Sheathing 

• ASTM C1280 : Standard Specification for 

Application of Gypsum Sheathing

• ASTM C1397 : Practice for Application  

of Class PB Exterior Insulation and  

Finish Systems

• ASTM E84 (CAN/ULC-S102) : Méthode 

d'essai normalisée, caractéristiques de  

combustion superficielle des matériaux  

de construction et des assemblages

• ASTM E96 : Test Methods for Water Vapour 

Transmission of Materials

Consulter le fabricant du système 

de finition pour connaître 

les exigences relatives au 

renforcement en fibre de verre.

Panneau de revêtement GlasRocMD    
Conceptions extérieures (Arches et soffites)

Rayons de pliage sur la longueur recommandés

Épaisseur du panneau de revêtement Mis à l'essai - Rayons pliés sur la longueur

Panneau de revêtement GlasRocMD 
de 12,7 mm (1/2 po)

1 829 mm (6 pi)

Panneau de revêtement GlasRocMD

de type X de 15,9 mm (5/8 po)
2 440 mm (8 pi)**

** Fixations doubles aux extrémités au besoin 
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Couche de 
finition

Les panneaux de revêtement GlasRocMD sont un 

choix supérieur pour les entrées à plafond plat, 

les plafonds extérieurs ou les soffites en raison 

de leur capacité de résister aux détériorations 

causées par l'humidité.

L'industrie définit la quantité d'affaissement 

permise dans une utilisation horizontale 

comme une déflexion par l'eau. Il existe 

plusieurs exigences des normes ASTM qui 

définissent une déflexion par l'eau maximale 

permise, dont ASTM C1396 et ASTM C1177. 

Parmi celles-ci, ASTM C1177 comporte les 

exigences les plus rigoureuses. La 

performance du panneau de revêtement 

GlasRocMD est notable.

Recommandations pour l'installation de 

soffites et de plafonds extérieurs

Utiliser les panneaux de revêtement 

GlasRocMD dans les systèmes extérieurs de 

plafonds et de soffites où la résistance aux 

intempéries est essentielle, incluant, sans s'y 

limiter, les plafonds et soffites avec des joints 

finis et les plafonds et soffites sans isolation.

Installer le produit comme un panneau de 

soffite de gypse extérieur standard. Fixer le 

produit aux éléments de charpente en suivant 

les recommandations indiquées dans GA-216 et 

ASTM C840. La finition est effectuée en 

utilisant l'un ou l'autre des modes suivants :  

1) Avoir recours à un système de finition 

extérieure avec enduit appliqué directement 

selon les indications du fabricant, ou 2) Poser 

un ruban à maille en fibre de verre pour cloison 

sèche d’une largeur nominale de 51 mm (2 po) 

et un composé à joints à prise rapide en 90 

minutes, comme le composé CertainTeed High 

Density 90 ou M2Tech 90, sur les joints du 

panneau, enduire la surface entière du plafond 

ou soffite en se servant d’un composé à prise 

rapide et appliquer un apprêt et de la peinture 

pour l’extérieur selon les recommandations du 

fabricant.

Normes de référence

• ASTM C514 : Specification for Nails  

for the Application of Gypsum Board

• ASTM C931 : Standard Specification  

for Exterior Gypsum Soffit Board

• ASTM C 840 : Standard Specification for 

Application and Finishing of Gypsum Board.  

• ASTM C954 : Specification for Steel Drill 

Screws for the Application of Gypsum Panel 

Products or Metal Plaster Bases to Steel 

Studs from 0.84 mm (0.33 in.) to 2.84 mm 

(0.112 in.) in Thickness

• ASTM C1002 : Standard Specification  

for Steel Drill Screws for the Application  

of Gypsum Panel Products or Metal  

Plaster Bases

• ASTM C1177 : Standard Specification  

for Glass Mat Gypsum Substrate for  

Use as Sheathing 

• ASTM C1397 : Practice for Application  

of Class PB Exterior Insulation and  

Finish Systems

• ASTM E84 (CAN/ULC-S102) :  

Méthode d'essai normalisée, caractéris-

tiques de combustion superficielle des 

matériaux de construction et des assem-

blages

• ASTM E96 : Test Methods for Water Vapor 

Transmission of Materials

Soffite extérieur

Panneau de revêtement GlasRocMD

Couche de base avec couche 
de verre renforcée intégrée

 
Entrées à plafond plat, plafonds extérieurs et soffites

Utilisation des panneaux de revêtement GlasRocMD pour les plafonds et les soffites

Propriétés
Panneau de

revêtement GlasRocMD 
de 12,7 mm (1/2 po)

Panneau de
soffite de gypse

de 12,7 mm (1/2 po)

Panneau de revêtement 
GlasRocMD de type X  
de 15,9 mm (5/8 po)

Panneau de soffite de  
gypse de type X de  
15,9 mm (5/8 po)

Méthode
d'essai de

l'ASTM

Surface Polymère Papier Polymère Papier

Déflexion
par l'eau

(affaissement)
=< 3,2 mm (1/8 po) 22 mm (7/8 po) =< 2,4 mm (3/32 po) 13 mm (1/2 po) C473
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs
Panneau de revêtement GlasRocMD de type X
Systèmes muraux extérieurs cotés pour la résistance au feu

Référence :  
Conception cUL no U465

600 mm (24 po)

Panneau de revêtement  
GlasRocMD de type X  

de 15,9 mm (5/8 po)

Montants en acier  
 de 92 mm (3 5/8 po)

Rails en acier  
de 92 mm (3 5/8 po)

Résistance au feu d'une heure

Épaisseur de la cavité............  92 mm (3 5/8 po)

Épaisseur du mur ....................  124 mm (4 7/8 po)

Poids .........................................  29 kg/m2 (6 lb/pi2)

Système de montants en acier 

Panneau de gypse CertainTeed 
de type X de 15,9 mm (5/8 po)

Isolant Thermique et Acoustique 
CertainTeed en fibre de verre largeur 

nominale de 89 mm (3 1/2 po)

Panneaux de 15,9 mm (5/8 po) avec une bordure carrée ou 

amincie, posés verticalement ou horizontalement. Joints 

verticaux centrés sur les montants et décalés d'une cavité 

de montant sur les côtés opposés du montant. Les joints 

d'extrémité et joints d'about horizontaux sur les côtés 

opposés des montants ne doivent pas être décalés ou 

prendre appui sur des éléments de charpente en acier.   

Les panneaux doivent être fixés aux montants d'acier et  

aux coulisseaux de plancher à l'aide de vis de type S de  

25 mm (1 po) à 200 mm (8 po) d'entraxe lorsqu'ils sont 

posés horizontalement, ou à 200 mm (8 po) d'entraxe le 

long des bordures verticales et des bordures inférieures 

ainsi qu'à 300 mm (12 po) d'entraxe au centre des panneaux 

lorsqu'ils sont posés verticalement. Lorsque les panneaux 

n'ont pas une largeur de 1 200 mm (48 po), ils doivent être 

posés horizontalement.
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Panneau de revêtement GlasRocMD  
de type X de 15,9 mm (5/8 po)

Isolant Thermique et Acoustique  
CertainTeed en fibre de verre largeur 
nominale de 64 mm (2 1/2 po) 

Montants en acier de 64 mm (2 1/2 po)

Rail d'acier de 64 mm (2 1/2 po)

Panneau de gypse CertainTeed 

de type X de 15,9 mm (5/8 po)

600 mm (24 po)

Système de montants en acier 

Panneau de revêtement GlasRocMD de type X
Systèmes muraux extérieurs cotés pour la résistance au feu

Référence : 
Conception cUL no U411 
Résistance au feu de 2 heures

Épaisseur de la cavité ............  64 mm (2 1/2 po)

Épaisseur du mur .....................  127 mm (5 po)

Poids ...........................................  54 kg/m2 (11 lb/pi2)

Intérieur

Installer de l'isolant entre les montants. Poser 

une couche de base de panneaux de gypse 

CertainTeed de type X de 15,9 mm (5/8 po) 

verticalement sur le côté intérieur avec des vis 

en acier de type S de 25 mm (1 po) à 400 mm 

(16 po) d'entraxe le long des bords et au centre. 

Les joints doivent être décalés par rapport aux 

joints du côté opposé. 

Poser une couche de surface de panneaux de 

gypse CertainTeed de type X de 15,9 mm (5/8 po) 

verticalement sur la couche de base avec des vis 

en acier de type S de 41 mm (1 5/8 po). Fixations 

à 400 mm (16 po) d'entraxe sur les bords, et à 

300 mm (12 po) d'entraxe le long des coulisseaux 

du plafond et du plancher. Les joints doivent  

être décalés par rapport aux joints dans la 

couche sous-jacente. Poser un ruban sur les 

joints et les finir.

Extérieur

Poser une couche de base de panneaux de 

revêtement GlasRocMD de type X de 15,9 mm 

(5/8 po) verticalement sur le côté extérieur avec 

des vis en acier de type S de 25 mm (1 po) à  

400 mm (16 po) d'entraxe le long des bords et 

au centre. Les joints doivent être décalés par 

rapport aux joints du côté opposé.

Poser une couche de surface de panneaux de 

revêtement GlasRoc de type X de 15,9 mm  

(5/8 po) verticalement sur la couche de base 

avec des vis en acier de type S de 41 mm  

(1 5/8 po). Les fixations doivent être placées à  

400 mm (16 po) d'entraxe sur les bords et au 

centre, et à 300 mm (12 po) d'entraxe le long des 

coulisseaux du plafond et du plancher. Les joints 

doivent être décalés par rapport aux joints dans 

la couche sous-jacente.
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs

600 mm (24 po)

Panneau de revêtement  
GlasRocMD de type X  
de 15,9 mm (5/8 po)

Isolant Thermique et Acoustique  
CertainTeed en fibre de verre largeur 

nominale de 89 mm (3 1/2 po) 

Montants en acier de 89 mm (3 1/2 po)

Rail en acier de 89 mm (3 1/2 po)

Référence :  
Conception cUL no U425
(porteur)

Système de montants en acier

Panneau de gypse CertainTeed 

de type X de 15,9 mm (5/8 po)

Panneau de revêtement GlasRocMD de type X
Systèmes muraux extérieurs cotés pour la résistance au feu

Résistance au feu d'une heure

Épaisseur de la cavité ... 89 mm (3 1/2 po)

Épaisseur du mur ............ 121 mm (4 3/4 po)

Poids .................................. 29 kg/m2 (6 lb/pi2)

Intérieur

Installer de l'isolant entre les montants.  

Poser une couche de base de panneaux de 

gypse CertainTeed de type X de 15,9 mm  

(5/8 po) verticalement sur le côté intérieur 

avec des vis en acier de type S-12 de 25 mm 

(1 po) à 300 mm (12 po) d'entraxe le long des 

bords et au centre. Les joints doivent être 

décalés par rapport aux joints du côté opposé. 

Poser un ruban sur les joints et les finir.

Extérieur

Poser une couche de panneaux de 

revêtement GlasRocMD de type X de 15,9 mm 

(5/8 po) verticalement sur le côté extérieur 

avec des vis de 25 mm (1 po) à 300 mm  

(12 po) d'entraxe le long des bords et au 

centre. Les joints doivent être décalés par 

rapport aux joints du côté opposé.
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Référence : Conception cUL no U425
(Porteur : 80 % de la conception)

Panneau de revêtement GlasRocMD  
de type X de 15,9 mm (5/8 po)

Isolant Thermique et Acoustique  
CertainTeed en fibre de verre largeur 
nominale de 89 mm (3 1/2 po) 

Montants en acier de 89 mm  
(3 1/2 po)

Rail en acier de 89 mm (3 1/2 po)

Panneau de gypse CertainTeed  

de type X de 15,9 mm (5/8 po)

600 mm (24 po)

Système de montants en acier 

Panneau de revêtement GlasRocMD de type X
Systèmes muraux extérieurs cotés pour la résistance au feu

Résistance au feu de 2 heures

Épaisseur de la cavité ... 89 mm (3 1/2 po)

Épaisseur du mur ............ 150 mm (6 po)

Poids .................................. 54 kg/m2 (11 lb/pi2)

Intérieur

Installer de l'isolant entre les montants. Poser 

une couche de panneaux de gypse CertainTeed 

de type X de 15,9 mm (5/8 po) verticalement 

avec des vis en acier de type S-12 de 25 mm 

(1 po) à 300 mm (12 po) d'entraxe le long des 

bords et au centre. Les joints doivent être 

décalés par rapport aux joints du côté opposé. 

Poser une couche de panneaux de gypse 

CertainTeed de type X de 15,9 mm (5/8 po) 

verticalement avec des vis en acier de type 

S-12 de 41 mm (1 5/8 po) à 300 mm (12 po) 

d'entraxe le long des bords et au centre.  

Les joints doivent être décalés par rapport  

aux joints dans la couche sous-jacente.  

Poser un ruban sur les joints et les finir.

Extérieur

Poser une couche de base de panneaux de 

revêtement GlasRocMD de type X de 15,9 mm 

(5/8 po) verticalement avec des vis en acier de 

type S-12 de 25 mm (1 po) à 300 mm (12 po) 

d'entraxe le long des bords et au centre. Les 

joints doivent être décalés par rapport aux 

joints du côté opposé.

Poser une couche de surface de panneaux de 

revêtement GlasRoc de type X de 15,9 mm 

(5/8 po) verticalement avec des vis en acier  

de type S-12 de 41 mm (1 5/8 po) à 300 mm  

(12 po) d'entraxe le long des bords et au 

centre. Les joints doivent être décalés par 

rapport aux joints dans la couche sous-jacente.

Inscriptions supplémentaires pour systèmes 
de montants en acier 
dans les conceptions UL/cUL :

U017, U405, U417, U418, U420, U421, U434,

U442, U445, U450, U460, U466, U467, U473,

U475, U485, U487, U494, U501, U502, U504,

U505, U506, U510, U512, U615, U617, U622,

U623, U626, V417, V419, V469, V470, V486,

W409 et W440.

Inscriptions supplémentaires pour systèmes 
de montants en acier dans les conceptions 
ULC :

U418, U419, W412, W447, W449, W456 and

W465.

Inscriptions supplémentaires pour systèmes 
de montants en acier dans GA-600 :

No de dossier GA : WP 8006, WP 9020,  

WP 8203, WP 9200 et WP 9205.
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs

Panneau de revêtement 
GlasRocMD de type X  
de 15,9 mm (5/8 po)

Montants en bois, nom. 
38 mm x 89 mm 
(2 po x 4 po)

Cadres de bois, nom.  
38 mm x 89 mm  

(2 po x 4 po) 

600 mm (24 po)

Panneau de gypse CertainTeed 

de type X de 15,9 mm (5/8 po)

Isolant Thermique et Acoustique 
CertainTeed en fibre de verre largeur 

nominale de 89 mm (3 1/2 po)  

Référence : Conception cUL no U309
Résistance au feu d'une heure

Épaisseur de la cavité ............  89 mm (3 1/2 po)

Épaisseur du mur .....................  121 mm (4 3/4 po)

Poids ...........................................  34 kg/m2 (7 lb/pi2)

Intérieur

Installer de l'isolant entre les montants. Poser une 

couche de panneaux de gypse CertainTeed de  

type X de 15,9 mm (5/8 po) avec des clous de  

48 mm (1 7/8 po) à 175 mm (7 po) d'entraxe le 

long des bords et au centre. Les joints doivent être 

décalés par rapport aux joints du côté opposé. 

Poser un ruban sur les joints et les finir.

Extérieur

Poser une couche de panneaux de revêtement 

GlasRoc de type X de 15,9 mm (5/8 po) avec des 

clous de 48 mm (1 7/8 po) à 175 mm (7 po) d'entraxe 

le long des bords et au centre. Les joints doivent 

être décalés par rapport aux joints du côté opposé.

Système de montants 
en bois 

Panneau de revêtement 
GlasRocMD de type X de 

15,9 mm (5/8 po) 

Isolant Thermique et Acoustique 
CertainTeed en fibre de verre largeur 

nominale de 89 mm (3 1/2 po)  

Montants en bois, nom.
38 mm x 89 mm  

(2 po x 4 po)

Cadres de bois, nom.
38 mm x 89 mm  
(2 po x 4 po) 

400 mm
(16 po)

Panneau de gypse CertainTeed 

de type X de 15,9 mm (5/8 po)

Référence : 
Conception  
cUL no U305
Résistance au feu d'une heure

Épaisseur de la cavité ............. 89 mm (3 1/2 po)

Épaisseur du mur .....................  121 mm (4 3/4 po)

Poids ............................................  34 kg/m2 (7 lb/pi2)

Intérieur

Installer de l'isolant entre les montants. Poser 

une couche de panneaux de gypse CertainTeed 

de type X de 15,9 mm (5/8 po) verticalement ou 

horizontalement avec des clous de 48 mm (1 7/8 po) 

à 175 mm (7 po) d'entraxe le long des bords et au 

centre. Les joints doivent être décalés par rapport 

aux joints du côté opposé. Poser un ruban sur les 

joints et les finir.

Extérieur

Poser une couche de panneaux de revêtement 

GlasRocMD de type X de 15,9 mm (5/8 po) 

verticalement ou horizontalement avec des clous 

de 48 mm (1 7/8 po) à 175 mm (7 po) d'entraxe le 

long des bords et au centre. Les joints doivent être 

décalés par rapport aux joints du côté opposé.

Système de montants en bois 
(porteurs)

Panneau de revêtement GlasRocMD de type X
Systèmes muraux extérieurs cotés pour la résistance au feu
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Résistance au feu de 2 heures

Épaisseur de la cavité ............  89 mm (3 1/2 po)

Épaisseur du mur .....................  152 mm (6 po)

Poids ...........................................  59 kg/m2 (12 lb/pi2)

Intérieur

Poser une couche de base de panneaux de gypse 
CertainTeed de type X de 15,9 mm (5/8 po) 
verticalement ou horizontalement avec des clous 
de 48 mm (1 7/8 po) à 150 mm (6 po) d'entraxe 
le long des bords et au centre. Les joints doivent 
être décalés par rapport aux joints du côté 
opposé. Les joints verticaux doivent être situés 
au-dessus des éléments de charpente.

Poser une couche de surface de panneaux de 
gypse CertainTeed de type X de 15,9 mm (5/8 po) 
verticalement ou horizontalement avec des clous 
de 60 mm (2 3/8 po) à 200 mm (8 po) d'entraxe 
le long des bords et au centre. Les joints doivent 
être décalés par rapport aux joints dans la couche 
sous-jacente. Poser un ruban sur les joints et  
les finir.

Extérieur

Poser une couche de base de panneaux de 
revêtement GlasRocMD de type X de 15,9 mm  
(5/8 po) verticalement ou horizontalement avec des 
clous de 48 mm (1 7/8 po) à 150 mm (6 po) d'entraxe 
le long des bords et au centre. Les joints doivent être 
décalés par rapport aux joints du côté opposé.  
Les joints verticaux doivent être situés au-dessus  
des éléments de charpente.

Poser une couche de surface de panneaux de 
revêtement GlasRoc de type X de 15,9 mm (5/8 po) 
verticalement ou horizontalement avec des clous de 
60 mm (2 3/8 po) à 200 mm (8 po) d'entraxe le long 
des bords et au centre. Les joints doivent être décalés 
par rapport aux joints dans la couche sous-jacente. 
Poser un ruban sur les joints et les finir.

Système de montants en bois  
(porteurs)

Panneau de revêtement 
GlasRocMD de type X  
de 15,9 mm (5/8 po)

Montants en bois, nom. 
38 mm x 89 mm  
(2 po x 4 po)

Cadres de bois, nom. de  
38 mm x 89 mm (2 po x 4 po)

Panneau de gypse CertainTeed  
de type X de 15,9 mm (5/8 po)

400 mm (16 po)

Référence :  
Conception cUL no U301

Inscriptions supplémentaires pour systèmes de montants en bois dans les conceptions UL/cUL :

U326, U329, U330, U332, U337, U338, U339, U341, U342, U344, U354, U355, U356, U357, U358, U360, U374, U376, U391 et W308.

Inscriptions supplémentaires pour systèmes de montants en bois dans GA-600 :

No de dossier GA : WP 8105, WP 8109, WP 8111, WP 8126, WP 8130, WP 8410, WP 8415, WP 8416 et WP 8420.
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs
Panneau de revêtement GlasRocMD de type X
Systèmes muraux extérieurs cotés pour la résistance au feu

Inscriptions supplémentaires pour systèmes de montants en bois dans les conceptions UL/cUL :

U326, U329, U330, U332, U337, U338, U339, U341, U342, U344, U354, U355, U356, U357, U358, U360, U374, U376 et U391.

Inscriptions supplémentaires pour systèmes de montants en bois dans les conceptions ULC : W310 et W313.

Inscriptions supplémentaires pour systèmes de montants en bois dans GA-600 :

No de dossier GA : WP 8105, WP 8109, WP 8111, WP 8126, WP 8130, WP 8410, WP 8415, WP 8416 et WP 8420.

Résistance au feu de 2 heures

Épaisseur de la cavité ............  89 mm (3 1/2 po)

Épaisseur du mur .....................  254 mm (10 po)

Intérieur

Installer de l'isolant entre les montants.  

Poser une couche de base de panneaux  

de gypse CertainTeed de type X de 15,9 mm  

(5/8 po) verticalement ou horizontalement avec  

des clous de 1 7/8 po à 200 mm (8 po) d'entraxe  

le long des bords et au centre. Les joints  

verticaux doivent être situés au-dessus des 

éléments de charpente.

Poser une couche de surface de panneaux de  

gypse CertainTeed de type X de 15,9 mm (5/8 po) 

verticalement ou horizontalement sur le côté  

avec des clous de 60 mm (2 3/8 po) à 200 mm  

(8 po) d'entraxe le long des bords et  

au centre. Les joints doivent être décalés  

par rapport aux joints de la couche sous-jacente. 

Poser un ruban sur les joints et les finir.

Extérieur

Poser une couche de panneaux de revêtement 

GlasRocMD de 12,7 mm (1/2 po) horizontalement  

sur le côté extérieur avec des clous à toiture  

de 44 mm (1 3/4 po) à 150 mm (6 po) d'entraxe.  

Les joints verticaux doivent être situés au-dessus  

des éléments de charpente et décalés.

Système de montants 
en bois 

Isolant Thermique et Acoustique 
CertainTeed en fibre de verre largeur 

nominale de 89 mm (3 1/2 po)  

Briques de 
parement en argile

Panneau de revêtement  
GlasRocMD de 12,7 mm (1/2 po)

Montants en bois, nom. 
38 mm x 89 mm  
(2 po x 4 po)

Cadres de bois, nom. de  
38 mm x 89 mm (2 po x 4 po)

Barrière résistante à l'eau et à l'air tel 
qu'exigé par le code local du bâtiment

Panneaux de gypse
CertainTeed de type X de 

15,9 mm (5/8 po)

400 mm
(16 po)

Vide d'air

Référence : Conception  
cUL no U302
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Panneau de revêtement GlasRocMD de type X
Systèmes de planchers et plafonds à indice de résistance au feu

Résistance au feu d'une heure

Plancher

Béton de poids normal d'une épaisseur de  

51 mm (2 po), présentant une résistance à la 

compression de 21 MPa (3 000 lb/po2), coulé 

sur un platelage en tôle.

Plafond

Fixer les profilés de fourrure en acier aux 

solives à 600 mm (24 po) d'entraxe avec des 

fils de ligature doubles, sauf à 300 mm (12 po) 

d'entraxe pour les joints d'extrémité. Voir le 

détail d'illustration A. Les longueurs adjacentes 

des profilés avec chevauchement de 750 mm 

(2 pi - 6 po).

Poser une couche de panneaux de revêtement 

GlasRocMD de type X de 15,9 mm (5/8 po), le 

côté le plus long étant perpendiculaire aux 

profilés de fourrure, avec des vis en acier de 

type S de 25 mm (1 po) à 300 mm (12 po) 

d'entraxe. Placer les vis à 12,7 mm (1/2 po) des 

bords et des extrémités du panneau.

Référence : Conception cUL no L501

Détail d'illustration A

600 mm
(24 po)

9,5 mm (3/8 po)

Panneau de revêtement  
GlasRocMD de type X  
de 15,9 mm (5/8 po)

Solive en acier

Profilé de fourrure en acier

600 mm (24 po)

Référence :  
Conception cUL no G501

Panneau de revêtement GlasRocMD 
de type X de 15,9 mm (5/8 po)

Coupe-feu

Sous-plancher
Solives en bois de  
38 mm x 235 mm 
(2 po x 10 po)

Étrésillonnement 
de 19 mm x 64 mm 
(1 po x 3 po)

400 mm
(16 po)

Inscriptions supplémentaires pour systèmes de planchers et de plafonds dans les conceptions UL/cUL
Planchers et plafonds avec solives en acier : G520 et G531. Planchers et plafonds avec solives en bois : L508, L591.

Inscriptions supplémentaires pour systèmes de planchers et de plafonds dans les conceptions ULC
Planchers et plafonds avec solives en bois : M500.

Inscriptions supplémentaires pour systèmes planchers/plafonds et toits/plafonds dans GA-600
Planchers et plafonds avec solives en acier : No de dossier GA : FC 1130, FC 1181, FC 2116, FC 2120, FC 4505 et FC 4750 
Plancher de solive/toit-plafond : No de dossier GA : FC 5420, FC 5503, FC 5509, FC 5529, FC 5530, FC 5531,
FC 5600, FC 5725, FC 5750, FC 5751, RC 2601, RC 2602, RC 2750 et RC 2751.

Résistance au feu d'une heure

Épaisseur .................. 279 mm (11 po)

Poids .......................... 66 kg/m2 (13,5 lb/pi2)

Charpente
Fixer les solives à 400 mm (16 po) d'entraxe. 
Poser des entretoises et des coupe-feu au 
besoin.

Plancher
Installer le sous-plancher de façon à ce que le 
fil du bois en surface soit perpendiculaire à la 
solive et les joints décalés, et le contreplaqué 
de Douglas taxifolié à rainure et languette pour 
plancher fini avec le fil du bois en surface placé 
perpendiculairement aux solives et les joints 
décalés.

Poser une couche de panneaux de revêtement 
GlasRoc de type X de 15,9 mm (5/8 po), le côté 
le plus long étant installé perpendiculairement 
aux solives avec des clous de 48 mm (1 7/8 po) à 
150 mm (6 po) d'entraxe. Poser un ruban sur les 
joints et les finir.
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs
Panneau de revêtement GlasRocMD de type X
Colonne et poutre à indice de résistance au feu

Résistance au feu de 2 heures

POUTRE D'ACIER

Fixer les profilés au platelage en acier avec 

des vis cruciformes à tête cylindrique large de 

12,7 mm (1/2 po) à 300 mm (12 po) d'entraxe. 

Fabriquer des supports de profilé en taillant 

des encoches dans le profilé où sont situés les 

coins et plier le profilé pour former le support 

en U de la taille requise. Un dégagement 

minimal de 12,7 mm (1/2 po) est nécessaire sur 

les côtés et au bas de la poutre.

Fixer le profilé au coin à 600 mm (24 po) 

d'entraxe avec des vis cruciformes à tête 

cylindrique large de 12,7 mm (1/2 po). Placer les 

cornières en acier sur les coins inférieurs des 

supports en U. Poser une couche de base de 

panneaux de revêtement GlasRocMD de type X 

de 15,9 mm (5/8 po) avec des vis cruciformes 

à tête cylindrique large de 32 mm (1 1/4 po) à 

400 mm (16 po) d'entraxe. Poser une couche 

de surface de panneaux de revêtement GlasRoc 

de type X de 15,9 mm (5/8 po), avec des vis 

cruciformes à tête cylindrique large de 44 mm  

(1 3/4 po) à 200 mm (8 po) d'entraxe. Les 

joints doivent être décalés par rapport aux 

joints dans la couche sous-jacente. Fixer la 

cornière aux coins. Poser un ruban sur les joints 

et les finir.

Résistance au feu de 2 heures

COLONNES D'ACIER

Placer les montants en acier aux coins de la 
colonne. Les montants en acier doivent 
mesurer 12,7 mm (1/2 po) de moins que la 
hauteur de l'assemblage.

Poser une couche de base de panneaux de 
revêtement GlasRoc de type X de 15,9 mm 
(5/8 po) verticalement avec des vis 
cruciformes à tête cylindrique large de 25 mm 
(1 po) à 600 mm (24 po) d'entraxe. Poser une 
couche de surface de panneaux de revêtement 
GlasRoc de type X de 15,9 mm (5/8 po) 
verticalement autour du périmètre avec des vis 

cruciformes à tête cylindrique large de 44 mm 
(1 3/4 po) à 300 mm (12 po) d'entraxe. Fixer la 
cornière avec des vis de 41 mm (1 5/8 po) à 
300 mm (12 po) d’entraxe. Poser un ruban sur 
les joints et les finir.

Panneau de revêtement GlasRocMD  
de type X de 15,9 mm (5/8 po)

Valeur minimale pour  
la poutre en acier
(W8 x 24) W200 x 36 

Cornière en acier

Cornière en acier

Profilé en acier

Unité de plancher en acier

Dalle de béton

Finition

Référence : Conception  
cUL no N502

Référence : Conception 
cUL no X528

Diagramme A : poutre en H

Inscriptions supplémentaires pour systèmes de poutres et de colonnes dans les conceptions UL/cUL

Enrobage ignifuge de poutre : N501, N505. Enrobage ignifuge de colonne : X508, X516, X517, X525 et X526.

Inscriptions supplémentaires pour systèmes de poutres et de colonnes dans GA-600

Enrobage ignifuge de poutre : No de dossier GA : BM 2120 et BM 2130. Enrobage ignifuge de colonne :  

No de dossier GA : CM 1850, CM 1851, CM 1852, CM 1853, CM 2017, CM 2019, CM 2020, CM 2120, CM 3115, CM 3116, CM 3120, CM 4110 et CM 4600.

Panneau de revêtement 
GlasRocMD de type X  
de 15,9 mm (5/8 po)

Cornière en acier

Finition

Montant en acier  
de 41 mm (1 5/8 po)
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Charpente murale
Au besoin, la pose d'un contreventement 
diagonal est recommandée pour les coins. 

•  Les panneaux de revêtement GlasRoc de 
12,7 mm (1/2 po) doivent être fixés à une 
charpente en bois ou en acier à 600 mm  
(24 po) d'entraxe au maximum.

•  Les panneaux de revêtement GlasRoc de  
type X de 15,9 mm (5/8 po) doivent être 
fixés à une charpente en bois ou en acier  
à 600 mm (24 po) d'entraxe au maximum.

Structure de plafond et de soffite

•  Les panneaux de revêtement GlasRoc de 
12,7 mm (1/2 po) doivent être fixés à une 
charpente en bois ou en acier à 400 mm 
(16 po) d'entraxe au maximum dans le cas 
d'une installation parallèle au montant de 
charpente, et à 600 mm (24 po) d'entraxe 
au maximum dans le cas d'une installation 
perpendiculaire au montant de charpente.

•  Les panneaux de revêtement GlasRoc de  
type X de 5,9 mm (5/8 po) doivent être fixés 
à la charpente à 600 mm (24 po) d'entraxe 
au maximum s'il s'agit d'une installation 
parallèle ou perpendiculaire par rapport à 
la charpente en bois ou en acier.

Panneau de revêtement GlasRocMD    
Modèles d'assemblage

Joints et charpente

Les modèles d'assemblage ainsi que 
d'autres renseignements sur la manipulation, 
l'installation et l'entreposage recommandés 
des panneaux de revêtement de gypse 
peuvent être consultés ci-dessous ainsi que 
dans les guides d'installation GA : GA-253 
Application of Gypsum Sheathing (installation 
du revêtement de gypse), GA-254 Fire 
Resistant Gypsum Sheathing (revêtement de 
gypse résistant au feu), GA-216 Application 
and Finishing of Gypsum Board (installation 
et finition de panneaux de gypse), GA-226 
Application of Gypsum Board to Curved 
Surfaces (installation de panneaux de gypse 
sur les surfaces courbées).

Lignes directrices sur les fixations
•   Ne fixer les panneaux de revêtement  

GlasRocMD qu'avec les vis ou les clous  
recommandés.

•   Toujours installer les panneaux de  
revêtement GlasRoc sur une surface  
de charpente plate et uniforme.

•   Enfoncer les fixations jusqu'à un point au 
même niveau que la surface du panneau de 
revêtement GlasRoc ou inférieur à celle-ci 
(0,8 mm [1/32 po] au maximum), sans  
pénétrer la couche de fibre de verre.

•  Poser les fixations de périmètre à 10 mm 
(3/8 po) au minimum des bords et des 
extrémités à 200 mm (8 po) d'entraxe  
au maximum. 

•   Pour des utilisations où il faut plus de  
résistance, espacer les fixations de périmètre 
à 100 mm (4 po) d'entraxe au maximum. 

•   Espacer les fixations au centre du panneau à 
200 mm (8 po) d'entraxe au maximum.

Restrictions
•   Ne pas utiliser d'agrafes ou d'adhésifs pour 

fixer les panneaux de revêtement GlasRoc 
aux éléments de structure.

•   Ne pas fixer les panneaux de revêtement 
GlasRoc aux surfaces de structure dont le 
plan varie de plus de 3 mm (1/8 po). 

•   Ne pas trop enfoncer les fixations. Veiller 
à ne pas briser le revêtement de surface 
protecteur, fracturer le noyau sous-jacent ou 
pénétrer la couche de fibre de verre.

•   Le panneau de revêtement GlasRoc n'est pas 
recommandé comme base de fixation et n'a 
pas été conçu pour cet usage.

•   Il n'est pas recommandé pour des utilisations 
qui exposent le produit à des températures 
permanentes supérieures à 52 °C (125 °F).

Recommandations pour les fixations                                                           Longueur recommandée des fixations selon l'épaisseur du panneau

Type de  
charpente

Description 
des fixations

Panneau de revêtement
GlasRocMD 12,7 mm (1/2 po)

Panneau de revêtement
GlasRocMD  de type X  
de 15,9 mm (5/8 po)

Bois
Clous galvanisés de calibre 11 à tête 
zinguée au feu de 11 mm (7/16 po) 

38 mm (1-1/2 po) 44 mm (1 3/4 po)

Bois
Clous galvanisés de calibre 12 à tête  
zinguée au feu de 11 mm (7/16 po)

38 mm (1-1/2 po) 44 mm (1 3/4 po)

Bois/fourrure
Vis à tête évasée (type W) à gros  
filet et résistantes à la corrosion

32 mm (1-1/4 po) 32 mm (1 1/4 po) à 41 mm (1 5/8 po)

Acier/fourrure
Vis à tête évasée (type S) à filet  
fin et résistantes à la corrosion

25 mm (1 po) 32 mm (1 1/4 po)

Acier mince
Vis à tête évasée (type S) à filet  
fin et résistantes à la corrosion

25 mm (1 po) 32 mm (1 1/4 po)

Acier mince
Vis de perçage en acier à tête  

évasée (type S, type S-12)
32 mm (1-1/4 po) 32 mm (1 1/4 po) à 41 mm (1 5/8 po)

Acier épais/mince
Vis de perçage en acier à tête  

évasée (type S, type S-12)
32 mm (1-1/4 po) 32 mm (1 1/4 po) à 41 mm (1 5/8 po)

Acier épais
Vis à tête évasée (type S-12) à pointe  
de mèche et à filet fin, résistantes à la  

corrosion, pour panneau de gypse
25 mm (1 po) 32 mm (1 1/4 po) à 41 mm (1 5/8 po)
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Systèmes muraux extérieurs
Panneau de revêtement GlasRocMD    
Garantie limitée de 5 ans

CE QUI EST COUVERT ET DURÉE DE LA 
COUVERTURE?

Garantie limitée de cinq (5) ans contre 
les défauts de fabrication

CertainTeed Gypse, Inc. (« CertainTeed ») 
garantit pour une période de cinq (5) ans à 
compter de la date d’achat par l’entrepreneur-
installateur ou applicateur du produit que son 
revêtement GlasRocMD (« produit ») est exempt 
de défauts de fabrication et satisfait ou dépasse 
les exigences et spécifications de fabrication de 
la norme ASTM C1177.

Garantie limitée de douze (12) mois 
contre les intempéries

CertainTeed garantit le produit, pendant 
une période allant jusqu’à douze (12) mois 
à partir de la date d’installation, contre tout 
dommage causé par les intempéries, incluant 
les rayons ultraviolets, la pluie, le vent, la 
glace et la neige, à condition que le produit 
soit entreposé et installé conformément aux 
instructions de CertainTeed telles que stipulées 
dans les sections 1.6 et 3.1 des Spécifications 
architecturales des panneaux de revêtement 
GlasRocMD.

La garantie limitée de cinq (5) ans et la 
garantie limitée de douze (12) mois s’appliquent 
aux détaillants qui vendent le produit, aux 
entrepreneurs qui installent le produit et au 
propriétaire initial du bâtiment durant la période 
de garantie.

TRANSFÉRABILITÉ

Ni la garantie limitée de cinq (5) ans ni la 
garantie limitée de douze (12) mois ne peuvent 
être cédées ou transférées.

RESTRICTIONS

CertainTeed ne peut être tenue responsable de 
toute perte ou tout dommage résultant de ce 
qui suit :

• Les procédures d’installation allant à l’encontre 
des recommandations et des spécifications 
publiées par CertainTeed.

• La conception ou l’installation inadéquate 
de tout composant ou de toute partie de la 
structure.

• Les dommages causés aux panneaux 
de revêtement GlasRocMD résultant de 
l’installation d’un système EIFS qui va à 
l’encontre des instructions d’installation du 
fabricant du système EIFS, des spécifications 
architecturales ou de la norme ASTM C1397, 
« Directives relatives à la pose des systèmes 
d’isolation et de finition extérieures de 
catégorie PB ». 

• Les dommages causés par des animaux ou des 
insectes.

• L’infiltration d’humidité, notamment les 
champignons et la propagation de moisissures 
résultant de l’utilisation de produits d’autres 
fabricants.

• Le défaut du propriétaire d’entretenir 
convenablement le bâtiment.

• L’utilisation de panneaux de revêtement 
GlasRocMD comme substrat pour l’application 
d’un revêtement extérieur appliqué 
directement sur la surface du panneau (à 
l’exclusion du soffite).

• Les dommages causés par une manipulation 
ou un rangement inapproprié, une immersion 
dans l’eau, une inondation, un feu, la grêle, 
un tremblement de terre, des vents violents, 
un ouragan, des phénomènes naturels, des 
objets qui tombent, le tassement de l’édifice, 
le mouvement des pièces de charpente, une 
défaillance ou une distorsion des murs ou des 
fondations de la structure.

• Le rendement du parement extérieur appliqué 
sur les panneaux de revêtement GlasRocMD, 
incluant, mais sans s’y limiter, l’enduit, le 
parement et le revêtement des murs.

CE QUE FERA CERTAINTEED

CertainTeed fournira, à son gré, le produit 
de remplacement ou le coût raisonnable de 
réparation du produit non conforme jusqu’à 
concurrence de deux (2) fois le prix payé pour 
le produit au moment de l’achat initial pour 
l’installation. 

COMMENT SOUMETTRE UNE 
RÉCLAMATION

Soumettez toutes les réclamations par écrit 
dans les trente (30) jours suivant la découverte 
de tout défaut réclamé, y compris une brève 
description de la zone endommagée, avec une 
copie du reçu de caisse daté, de la facture et de 
la preuve de la date d’installation, à :

CertainTeed Gypse 
20 Moores Road 
Malvern, PA 19355  États-Unis
Téléphone  800-233-8990

À l’attention de : Chef de produit, Panneau  
de revêtement GlasRoc

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION 
DES RECOURS

CE DOCUMENT CONSTITUE LA GARANTIE 
EXCLUSIVE ET LES SEULS RECOURS FOURNIS 
PAR CERTAINTEED. LA GARANTIE ET LES 
RECOURS CONTENUS DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT REMPLACENT EXPRESSÉMENT 

TOUTES AUTRES OBLIGATIONS, GARANTIES 
ET DÉCLARATIONS, QU’ELLES SOIENT 
ÉCRITES, VERBALES, IMPLICITES PAR LA LOI, 
EN DROIT OU EN ÉQUITÉ, Y COMPRIS, SANS 
S’Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES 
DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADAPTATION 
À L’USAGE ET D’ADAPTATION À UNE 
FIN PARTICULIÈRE. CERTAINS ÉTATS OU 
AUTORITÉS PEUVENT NE PAS PERMETTRE 
L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES 
OU PEUVENT DÉTERMINER LA PÉRIODE DE 
TEMPS APRÈS LA VENTE OÙ UN ACHETEUR 
PEUT DEMANDER UN RECOURS EN VERTU 
DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE 
QUE L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS 
S’APPLIQUER À VOUS.  

LES OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS 
DE CERTAINTEED SE LIMITENT À LA 
RÉPARATION, AU REMPLACEMENT OU AU 
REMBOURSEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, 
TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE 
LIMITÉE. CERTAINTEED NE SERA EN AUCUN 
CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, 
Y COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL, 
DOMMAGE AU BÂTIMENT OU À SON 
CONTENU, OU TOUT DOMMAGE CORPOREL 
CAUSÉ À AUTRUI, QUI PEUVENT SURVENIR 
EN RAISON DE L’UTILISATION DES PRODUITS 
DE CERTAINTEED OU D’UNE VIOLATION DE 
LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE ÉTAT 
OU AUTORITÉ NE PERMET PAS L’EXCLUSION 
OU LA LIMITATION DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, 
LES LIMITATIONS MENTIONNÉES CI-HAUT 
PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.

EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE 
DE CERTAINTEED DÉCOULANT DU PRODUIT 
COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE OU 
S’Y RAPPORTANT NE PEUT EXCÉDER DEUX 
FOIS LE PRIX D’ACHAT INITIAL DU PRODUIT.

Cette garantie limitée ne peut être modifiée, 
altérée ou étendue par quiconque, y compris 
les distributeurs de produits, les détaillants, 
les vendeurs, les installateurs et/ou les 
représentants commerciaux de CertainTeed. 
Cette garantie limitée vous donne des droits 
reconnus par la loi. Vous pouvez également 
avoir d’autres droits qui varient d’un État ou 
d’une province à l’autre. Cette garantie limitée 
s’applique aux panneaux de revêtement 
GlasRocMD vendus à partir du 1er octobre 2019.
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Panneau de revêtement GlasRocMD    
Spécifications architecturales

Partie 1 – Généralités
1.1 DOCUMENTS CONNEXES
A. Les illustrations et les modalités générales du 

contrat, y compris les dispositions générales et 
complémentaires et les sections du devis de la 
division 1 s’appliquent à la présente section.

1.2 RÉSUMÉ
A. La présente section porte sur les éléments suivants :
 1. Panneau de revêtement. 
 2. Traitement des joints et des pénétrations du 

revêtement.
1.3 DÉFINITIONS
A. Terminologie de la construction au moyen de 

panneaux de gypse : Se reporter à la norme C11 de 
l’ASTM pour les définitions des termes relatifs à la 
construction en panneaux de revêtement de gypse 
non définis dans la présente section ou dans 
d’autres normes de référence.

1.4 SOUMISSIONS
A. Soumettre conformément à la section 01330.
B. Données sur les produits : Pour chaque type de 

produit indiqué.
C. Soumission de renseignements : Soumettre les 

instructions du fabricant, les procédures spéciales et 
les conditions périmétriques exigeant une attention 
particulière.

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
A. Caractéristiques de réaction à l’essai de résistance au 

feu : Pour les ensembles ayant un indice de résistance 
au feu, fournir des matériaux et une construction 
identiques à ceux des ensembles dont la résistance 
au feu a été testée selon la norme CAN/ULC-S101  
(UL 263, ASTM E119) par un organisme d’essai et 
d’inspection reconnu par les autorités compétentes.
1. Indices de résistance au feu : Indiqués par les 

désignations d’assemblage des répertoires UL et 
ULC de résistance au feu et des produits certifiés 
pour le Canada.

B. Responsabilité en tant que fournisseur unique :  
Sauf indication contraire, se procurer les panneaux  
de gypse, les produits de traitement des joints et les 
accessoires auprès d’un seul fabricant ou auprès de 
fabricants recommandés par le fabricant principal 
des panneaux de gypse.

1.6 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
A. Entreposer les matériaux à l’abri des intempéries, de 

la lumière directe du soleil, de la contamination de 
surface, de la circulation sur les chantiers ou d’autres 
facteurs de dommages. Empiler les panneaux de 
revêtement CertainTeed GlasRocMD à plat sur des 
supports de niveau au-dessus du sol, couverts d’une 
bâche et entièrement protégés des intempéries.
1. Stocker et soutenir les panneaux de revêtement 

CertainTeed GlasRocMD en piles plates pour éviter 
qu’ils ne s’affaissent.

2. Protéger les matériaux pour les garder secs et 
propres.

3. Protéger les panneaux de gypse pour éviter 
d’endommager les bords, les extrémités et les 
surfaces.

1.7 COORDINATION
A. Revêtement CertainTeed GlasRocMD :  

1. Conçu pour une exposition maximale de 12 
(douze) mois après l’installation.

1.8 GARANTIE
A. Garantie standard du fabricant pour une période 

d’au moins 12 mois pour un produit exposé aux 
intempéries sans défaillance, lorsqu’il est installé 
conformément aux exigences du fabricant.

Partie 2 – Produit
2.1 REVÊTEMENT DE GYPSE
A. Revêtement de gypse en mat de fibre de verre 

conforme aux exigences de la norme ASTM C1177  
et CAN/ULC-S741
1. CertainTeed Canada, Inc.

   i. Base du design : « Revêtement GlasRocMD »  
   ii. Substitutions : Soumettre conformément à la 

      section 01600.

2. Type et épaisseur : Type X, 15,9 mm (5/8 po) 
d’épaisseur aux endroits indiqués et selon les 
autres exigences pour répondre à la cote de 
résistance au feu d’un élément particulier.  
(12,7 mm [1/2 po] ailleurs.)

   i. Propagation des flammes : CAN/ULC-S102 : 0; 
  ASTM E84 : 0

   ii. Dégagement de fumée : CAN/ULC-S102 : 0;  
  ASTM E84: 0
3. Résistance aux moisissures : Cote de résistance 

de 10 selon la norme ASTM D3273
4. Dimensions : 1 220 mm sur au moins 2 440 mm 

(48 po sur au moins 96 po); longueurs 
supérieures disponibles pour réduire le nombre 
de joints.

2.2 MATÉRIAUX DE TRAITEMENT DES JOINTS ET DES 
PÉNÉTRATIONS DU REVÊTEMENT

A. Scellant à émulsion à base de silicone : Conforme à 
la norme ASTM C920, type S, qualité NS, compatible 
avec le ruban de treillis en fibre de verre et pour 
couvrir les fixations apparentes.

B. Membranes autoadhésives en bitume modifié SBS 
ou en acrylique pour le traitement des joints. 
Largeur minimale de 100 mm (4 po)

C. Ruban de treillis en fibre de verre : Ruban 
autoadhésif en fibre de verre, largeur nominale de 
50 mm (2 po), du type recommandé par les 
fabricants de revêtements et de rubans pour 
utilisation avec scellant à émulsion à base de 
silicone pour sceller les joints des panneaux de 
revêtement de gypse en mat de fibre de verre et 
avec antécédents d’utilisation réussie en service.

2.3 MATÉRIAUX ACCESSOIRES
A. Fixations : Vis autoforeuses ou clous en acier, des 

longueurs recommandées par le fabricant du 
revêtement pour l’épaisseur du panneau à fixer, avec 
revêtement en polymère organique ou avec tout 
autre revêtement anticorrosion. Pour les applications 
de plafonds et de soffites avec des systèmes de 
parement extérieur appliqués directement et des 
plafonds et soffites peints, des fixations dont la 
résistance au brouillard salin est supérieure à 800 
heures conformément à la norme ASTM B117 sont 
recommandées.
1. Pour les éléments d’ossature d’acier de moins de 

0,835 mm (0,0329 po) d’épaisseur, fixer le 
revêtement avec des vis autoforeuses en acier 
conformes à la norme ASTM C1002.

2. Pour les éléments d’ossature d’acier de 0,84 à 
2,84 mm (0,033 à 0,112 po) d’épaisseur, fixer le 
revêtement avec des vis autoforeuses conformes 
à la norme ASTM C954.

3. Pour les éléments d’ossature de bois, fixer le 
revêtement avec des clous ou des vis du type 
recommandé par le fabricant du revêtement, en 
suivant l’espacement recommandé.

Partie 3 – Exécution
3.1 INSTALLATION DU REVÊTEMENT DE GYPSE
A. Se conformer aux normes GA-253, ASTM C1280  

et aux instructions écrites du fabricant.
B. Installer le revêtement CertainTeed GlasRocMD avec 

le côté enduit de polymère (du côté du logo) orienté 
à l’extérieur. Les panneaux sont également imprimés 
avec la mention « This side out » (Ce côté à 
l’extérieur) sur le côté face

C. Couper les panneaux aux pénétrations, aux bords et 
aux autres obstructions; les ajuster fermement 
contre la construction adjacente, à moins 
d’indication contraire.
1. Installer les panneaux en gardant un écart de  

10 mm (3/8 po) aux endroits où les constructions 
non porteuses sont aboutées à des éléments de 
structure.

2. Afin de prévenir l’imbibition par capillarité, 
installer les panneaux en gardant un écart de  
6 mm (1/4 po) aux endroits où ils sont aboutés à 
de la maçonnerie ou à des matériaux semblables 
qui peuvent retenir l’humidité.

3. Ne laisser aucun joint de plus de 3 mm (1/8 po).
D. Coordonner l’installation du revêtement avec 

l’installation du solin et du joint d’étanchéité de 
manière à ce que ces matériaux soient installés en 
séquence et de manière à empêcher l’humidité 

extérieure de passer à travers l’assemblage du mur 
extérieur terminé.

E. Appliquer les fixations de façon à ce que les têtes de 
vis soient bien appuyées contre la surface des 
panneaux de revêtement, mais sans s’y enfoncer.

F. Ne pas recouvrir les joints de dilatation du bâtiment 
avec du revêtement; couper et espacer les rebords 
des panneaux de façon à correspondre aux éléments 
de support structural.

G. Installation horizontale : Installer le revêtement avec 
les bords longs en contact avec les bords des 
panneaux adjacents sans forcer. Poser les extrémités 
des panneaux au centre des montants et décaler les 
joints d’extrémité des panneaux adjacents d’au 
moins un montant. Visser les panneaux au périmètre 
et à l’intérieur du champ du panneau à chaque 
montant d’acier.

1. Espacer les fixations d’environ 200 mm (8 po) c. à c. 
(ou prévoir un espacement moindre si le fabricant le 
recommande pour une application spécifique) et les 
installer à au moins 10 mm (3/8 po) des rebords et 
des extrémités des panneaux.

3.2  TRAITEMENT DES JOINTS ET DES PÉNÉTRATIONS 
DU REVÊTEMENT

A. Sceller les joints de revêtement, au besoin, 
conformément aux recommandations écrites du 
fabricant du revêtement.
1. Si un joint d’étanchéité est nécessaire avant 

l’application d’un pare-vapeur étanche, appliquer 
un scellant à émulsion à base de silicone sur les 
joints et lisser avec une truelle tenue à plat. 
Appliquer une quantité suffisante de scellant pour 
recouvrir complètement les joints après 
l’application à la truelle. Sceller les autres 
pénétrations et ouvertures. Consulter le fabricant 
du pare-vapeur étanche pour connaître les 
instructions d’installation avant d’appliquer le 
scellant.

2. Dans la mesure du possible, une membrane 
autoadhésive compatible peut être appliquée. 
Entreposer et installer selon les instructions du 
fabricant de la membrane.   

3. Lorsque les codes en permettent l’application 
comme solution de rechange au pare-vapeur 
étanche, appliquer du ruban de treillis en fibre de 
verre sur les joints de panneaux de revêtement 
de gypse renforcés de fibre de verre et appliquer 
un scellant à émulsion à base de silicone à la 
truelle pour enrober le scellant sur toute la 
surface du ruban. Appliquer le scellant sur les 
fixations apparentes à l’aide d’une truelle de 
façon à ce que les fixations soient complètement 
recouvertes. Sceller les autres pénétrations et 
ouvertures.

B. Pare-vapeur étanche :
1. Consulter l’autorité compétente du code du 

bâtiment pour connaître les exigences relatives à 
l’installation d’un pare-vapeur étanche, au besoin.

C. Assemblages de pare-vent
1. Le revêtement GlasRoc peut être incorporé dans 

un système pare-vent. Voir les détails selon le 
code et les essais afin de maintenir l’intégrité 

3.3  Plafonds et soffites
A. La finition s’effectue selon l’une des méthodes 

suivantes :
1. Le système de parement extérieur appliqué 

directement doit être appliqué conformément 
aux spécifications du fabricant.

2. Appliquer du ruban pour cloison sèche à treillis 
en fibre de verre d’une largeur nominale de  
50 mm (2 po) et un composé à joints à prise en 
90 minutes sur les joints des panneaux. Appliquer 
sur toute la surface une mince couche de 
composé à prise chimique et recouvrir d’apprêt 
et de peinture pour l’extérieur de qualité 
supérieure, selon les recommandations du 
fabricant.

SÉCURITÉ 
Pour de plus amples renseignements, consulter la 
fiche signalétique sur le produit en communiquant 
avec CertainTeed au 1-800-233-8990 ou par courriel 
à building.solutions@certainteed.ca.  Pour obtenir 
une copie électronique de cette spécification, veuillez 
consulter le site certainteed.ca.

Section 09 21 16 / 06 16 00 - Revêtement
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Panneau d’appui  
pour tuile GlasRocMD

APERÇU DU PRODUIT 
Le panneau d’appui pour tuile GlasRocMD 
est un substrat pour tuiles pour les murs 
et les plafonds, spécialement conçu par 
CertainTeed pour répondre à la demande 
des endroits élevés en humidité. Comme 
les planches d’appui pour tuiles sans 
papier procurent une résistance accrue 
à la moisissure, le panneau d’appui pour 
tuile GlasRoc convient très bien pour les 
installations avec ou sans tuiles dans des 
applications humides et non humides, 
pour les endroits à humidité élevée et 
pour les installations résistant au feu.

Mat de verre  
de pointe

Noyau hydrofuge  
spécialement conçu

CARACTÉRISTIQUES
• Un noyau conçu spécialement pour  

résister à l’humidité.

• D’excellentes propriétés ignifuges et de 
nombreuses conceptions pare-feu  
disponibles.

• La conformité aux exigences de  
conception et des codes du bâtiment.

• Une garantie à vie limitée pour les  
applications résidentielles.

• Une garantie limitée de 20 ans pour les 
applications commerciales.

• La conformité à la norme ASTM C1178, 
qui est reconnue par le Tile Council of 
North America.

• Une alcalinité réduite en surface  
comparativement au panneau de  
ciment conventionnel.

ADVANTAGES
• Obtient la meilleure cote (10) pour la 

résistance à la moisissure selon la norme 
ASTM D3273.

• Est jusqu’à 30 % plus léger que les  
panneaux d’appui de ciment  
conventionnels.

• Se coupe comme un panneau de gypse 
et se manipule et se pose facilement  
en occasionnant une irritation réduite 
des mains.

• Émet de faibles niveaux de COV;  
certification GREENGUARD Gold.

• Génère peu de poussière; exclu du 
« Tableau 1 » de la OSHA Crystalline 
Silica Rule (règle sur la silice cristalline 
d’OSHA).

LES PRODUITS GLASROCMD —  
UNE TECHNOLOGIE ÉVOLUÉE
Les produits GlasRocMD de CertainTeed font appel à 
une technologie unique de mat de verre de pointe. 
Le produit GlasRoc offre ce qui suit :
•  Surface sans papier résistant à l’eau qui est  

conçue pour répondre aux exigences de 
l’application.

• Nombreuses conceptions cotées pour leur  
résistance au feu pour la sécurité et la  
performance.

• Résistance à l’humidité et à la moisissure pour  
la protection et la durabilité.

• Léger et conçu pour être coupé comme  
un panneau de gypse ordinaire pour faciliter 
l’installation.
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CONFORMITÉ AU CODE  
ET NORMES D’ESSAI 
Le panneau d’appui pour tuile GlasRocMD 
est conforme au Code de l’IRC, de l’IBC et 
du Code national du bâtiment du Canada 
pour les épaisseurs de 12,7 mm (1/2 po) et 
15,9 mm (5/8 po). Il est conforme à la 
norme ASTM C1178 en tant que panneau 
d’appui en gypse avec mat de verre  
résistant à l’eau pour une utilisation 
comme panneau d’appui pour tuiles tel 
que reconnu par le Tile Council of North 
America (TCNA).  

Test de résistance à la moisissure  –  
Lors d’essais effectués conformément à la 
norme ASTM D3272, les panneaux d’appui 
pour tuile GlasRocMD n’ont montré aucun 
signe de développement de moisissure ni 
de champignons après une période 
d’exposition de 28 jours, ce qui leur a  
permis d’obtenir la cote 10, soit le plus 
haut niveau de performance en résistance 
à la moisissure.   

Dans certaines conditions de travail, 
la résistance à la moisissure pour les 
produits de construction pourrait donner 
des résultats différents de ceux obtenus 
dans un environnement de laboratoire 
contrôlé. Cependant, lorsque les pan-
neaux sont manipulés adéquatement, en 
utilisant des méthodes de conception 
et des pratiques de construction appro-
priées, la technologie de mat de verre de 
pointe CertainTeed offre une résistance 
accrue à la moisissure comparativement 
aux panneaux muraux standards avec 
surface en papier résistant à l’humidité.

Le panneau d’appui pour tuile GlasRocMD 
est conforme à la norme ASTM C1178, 
qui est la référence du Tile Council of 
North America (TCNA).

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Depuis plus de 100 ans, 

CertainTeed contribue à 

l’évolution de l’industrie des 

produits de construction grâce 

au développement responsable 

de produits novateurs et  

durables. Fondée en 1904 sous 

le nom de General Roofing 

Manufacturing Company, la 

société a pris pour slogan « 

Quality Made Certain. 

Satisfaction Guaranteed » 

(Qualité certaine. Satisfaction 

garantie), d’où provient le nom 

CertainTeed. Aujourd’hui, 

CertainTeed est le chef de file  

en Amérique du Nord pour les 

produits de construction  

extérieurs et intérieurs, dont  

les produits de toiture, de  

parements, de clôtures, de  

terrasses et de rampes, de  

garnitures, d’isolation, de gypse 

et de plafonds.

Contenu
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PROPRIÉTÉS TECHNIQUES ..........................................................................................................................  3
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MURS OU PLAFONDS DE BAIGNOIRE/DOUCHE COMPTOIRS ...............................................4-5

COMPTOIRS ..........................................................................................................................................................  6

MURS OU PLAFONDS NON RECOUVERTS DE TUILES ..................................................................  6

INSTALLATIONS RÉSISTANT AU FEU ....................................................................................................  7

Propriétés Panneau d’appui pour tuile 
GlasRocMD 12,7 mm (1/2 po)

Panneau d’appui pour tuile 
GlasRocMD de Type X  

15,9 mm (5/8 po)

Formats disponibles*

1220 mm x 2440 mm  
(4 pi x 8 pi)

813 mm x 1524 mm
(32 po x 5 pi)

1220 mm x 2440 mm  
(4 pi x 8 pi)

Poids - kg/m2  
(lb/pi2)

9,28  
(1,9)

12,21  
(2,5)

Propagation du feu/ 
production de fumée*** 0/0 0/0

Indice de résistance  
aux moisissures**

10 10

Normes ASTM C1178 ASTM C1178

* Autres longueurs offertes. Parlez-en à votre représentant commercial CertainTeed.
** Aucune croissance de moisissure détectée. Prendre note que 10 est la cote la plus élevée.
*** Testé selon les normes ASTM E84, CAN/ULC-S102.
Produit non combustible selon les normes E136 et CAN/ULC-S114.
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Panneau d’appui pour tuile GlasRocMD

MURS ET PLAFONDS DE BAIGNOIRE ET DE DOUCHE

COUPE DU PANNEAU D’APPUI 
POUR TUILE GLASROCMD

Le panneau d’appui pour tuile GlasRocMD 
peut être marqué et coupé à l’aide d’un 
couteau tout usage standard et ne requi-
ert pas d’outils particuliers. En travaillant 
du côté où le logo est imprimé, les pièces 
se cassent net après avoir entaillé seule-
ment un côté. Après avoir coupé les pan-
neaux à la dimension requise, faites les 
découpes et ajustez les extrémités et les 
bords en vous assurant de ne pas laisser 
d’ouvertures entre les panneaux.

POSE  
•   Lorsque les panneaux sont utilisés 

comme substrat pour tuiles pour les 
murs, la charpente de métal ou de bois 
d’au moins 33 mils/0,836 mm (calibre 
20) ne devrait pas dépasser 406 mm  
(16 po) d’entraxe sans lisses pour 
12,7 mm (1/2 po) ou 610 mm (24 po) 
d’entraxe pour lisses de 15,9 mm (5/8 
po). Les panneaux peuvent être appli-
qués horizontalement ou verticalement.

•   Lorsqu’utilisés comme substrat pour 
tuiles pour les plafonds, les panneaux 
devraient être appliqués perpendiculai-
rement à la charpente. Les charpentes 
ne devraient pas être espacées de plus 
de 300 mm (12 po) d’entraxe pour une 
épaisseur de 12,7 mm (1/2 po) ou 406 
mm (16 po) d’entraxe pour une épais-
seur de 15,9 mm (5/8 po). Pour les murs 
et les plafonds, les fixations devraient 
être espacées de 200 mm (8 po) 
d’entraxe sur les charpentes de bois et 
de métal. Insérez les fixations à ras avec 
la surface et évitez de fraiser. 

•   Utilisez des clous à toiture galvanisés 
de 38 mm (1-1/2 po) pour les panneaux 

d’appui pour tuile GlasRoc de 12,7 mm 
(1/2 po), ou de 44 mm (1-3/4 po) pour 
les panneaux d’appui pour tuile GlasRoc 
de 15,9 mm (5/8 po). Vous pouvez 
aussi utiliser des vis résistant à la corro-
sion pour planches d’appui d’au moins 
38 mm (1-1/2 po) pour les panneaux 
d’appui pour tuile GlasRoc de 12,7 mm 
(1/2 po), ou d’au moins 41 mm (1-5/8 
po) pour le panneau d’appui pour tuile 
GlasRoc de 15,9 mm (5/8 po). 

•   À l’aide d’un ruban à mailles de fibre 
de verre résistant aux alcalis de 50 mm 
(2 po) de largeur nominale comme 
le ruban pour panneaux de ciment 
FibaTapeMD, enrobez le ruban sur tous 
les joints et les coins avec le matériau 
utilisé pour installer les tuiles. Appliquez 
un scellant pour sceller les raccords et 
les orifices pour la plomberie et les con-
treforts de matériaux différents. 

•   Si le panneau d’appui pour tuile GlasRoc 
rencontre une planche de gypse à 
l’extérieur de la douche et que les tuiles 
dépassent le joint de la planche de 
gypse et du panneau d’appui pour tuile 
GlasRoc, appliquez un ruban à mailles 
de fibre de verre résistant aux alcalis 
de 50 mm (2 po) de largeur nominale 
comme le ruban pour panneaux de 
ciment FibaTape sur le joint et lissez 
avec un mortier mince modifié au latex. 

•   Si le panneau d’appui pour tuile GlasRoc 
rencontre une planche de gypse à 
l’extérieur de la douche et que les tuiles 
prennent fin avant le joint de la planche 
de gypse et du panneau d’appui pour 
tuile GlasRoc, appliquez un ruban à 
mailles de fibre de verre de 50 mm 
(2 po) de largeur nominale comme le 
ruban à gypse Mold-X10MC FibaTapeMD 

sur le joint et lissez avec un composé 
pour joints à prise rapide comme le 
produit M2TechMD 90 de CertainTeed 
afin de créer une surface lisse et pou-
vant être peinte.

Remarques spéciales : 

•   Une barrière résistant à l’eau doit 
être utilisée avant l’application des 
tuiles. Cela est particulièrement 
important dans les enceintes de 
baignoire ou de douche, en raison des 
niveaux d’humidité plus élevés et de 
l’entraînement potentiel de la vapeur de 
l’intérieur vers l’extérieur  

Les barrières résistant à l’eau, comme 
les produits de construction sur mesure 
RedGardMD, Laticrete HYDRO BANMD et 
MapeiMD MapelasticMD AquaDefense, ont 
été testées et leur utilisation avec le pan-
neau d’appui pour tuiles a été approuvée.

S’il y a installation d’une barrière 
résistant à l’eau, suivez les exigences 
d’installation du fabricant de la barri-
ère résistant à l’eau pour l’enduit pour 
poser les tuiles.

•  N’utilisez pas de composé à joints tout 
usage ou de ruban en papier dans les 
endroits humides. Utilisez un ruban à 
mailles en fibre de verre résistant aux 
alcalis de 50 mm (2 po) de largeur 
nominale.

• Dans tous les coins, avant d’appliquer 
le ruban à mailles, appliquez une petite 
quantité de scellant flexible conforme à 
la norme ASTM C920 sur le joint sans 
l’étaler sur la face de GlasRoc.

•  N’utilisez pas le panneau d’appui pour 
tuile GlasRoc comme base pour clouer 
ou comme surface d’installation.

•  Ne laminez pas le panneau d’appui pour 
tuile GlasRoc directement sur les blocs 
de maçonnerie ou le béton. Une char-
pente ou une fourrure doit être installée.

Tuiles

Baignoire

Panneau d’appui pour tuile 
GlasRocMD de 12,7 mm (1/2 po)  
ou de 15,9 mm (5/8 po)

Mortier de ciment à prise à sec 
conforme à la norme ANSI A118.1, 
mortier léger modifié au latex/
polymère conforme à la norme 
ANSI A118.4 ou mastic répondant  
à la norme ANSI A136.1. 

Charpente en bois, ou charpente  
de métal d’un minimum de  
33 mils/0,836 mm (calibre 20)

Scellant flexible (comme du  
scellant de silicone conforme à la 
norme ASTM C920) dans un écart 
maximal de 6 mm (1/4 po)

Diagramme  1

Ruban pour  
panneaux de  
ciment FibaTapeMD

Barrière résistant  
à l’eau selon les  
exigences/ 
recommandations
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RECEVEUR DE BAIGNOIRE  
OU DE DOUCHE
Le panneau d’appui pour tuile GlasRoc 
peut être posé aux murs horizontalement 
ou verticalement.  

Bien remplir l’espace entre les tuiles et la 
baignoire avec un scellant flexible aidera 
à prévenir la pénétration de l’eau.

RECEVEUR DE DOUCHE
Remarques supplémentaires : Le panneau 
d’appui pour tuile GlasRoc peut être posé 
aux murs horizontalement ou verticalement. 

Baignoire

Tuiles

Mortier de ciment à prise 
à sec conforme à la norme 
ANSI A118.1, mortier léger 
modifié au latex/polymère 
conforme à la norme ANSI 
A118.4 ou mastic répondant à 
la norme ANSI A136.1. 

Scellant flexible (conforme 
à la norme ASTM C920) 
dans un écart maximal  
de 6 mm (1/4 po)

Receveur  
de douche

Panneau d’appui pour tuile 
GlasRocMD de 12,7 mm (1/2 po)  
ou de 15,9 mm (5/8 po)

Mortier de ciment à prise à sec 
conforme à la norme ANSI A118.1, 
mortier léger modifié au latex/
polymère conforme à la norme 
ANSI A118.4 ou mastic répondant 
à la norme ANSI A136.1

Fixation

Tuiles

Scellant flexible (conforme 
à la norme ASTM C920) 
dans un écart maximal  
de 6 mm (1/4 po) 

Ignifugation lorsque  
nécessaire

Montants en bois  
ou en métal

Diagramme  3 Diagramme  4

Panneau d’appui pour tuile 
GlasRocMD de 12,7 mm (1/2 po)  
ou de 15,9 mm (5/8 po)

RECEVEURS DE DOUCHE 
Avant d’installer les panneaux d’appui 
pour tuile GlasRocMD sur les murs (voir 
diagramme 2), le receveur de douche ou 
la membrane de caoutchouc doit être 
incliné adéquatement vers le drain  
principal ou la chantepleure de façon à ne 
pas gêner le drainage adéquat.    

Pour les douches munies d’un rebord, 
une membrane imperméable doit être 
appliquée en montant vers le mur jusqu’à 
au moins 75 mm (3 po) et jusqu’à un 
maximum de 152 mm (6 po) au-dessus 
du rebord fini. Le panneau d’appui pour 
tuile GlasRoc ne doit pas être utilisé dans 
le rebord.   

Pour les douches sans rebord, une mem-
brane imperméable devrait être appli-
quée en montant vers le mur jusqu’à 
au moins 152 mm (6 po) et jusqu’à un 
maximum de 200 mm (8 po). Une cale 
acceptable doit être appliquée dans le 
bas de la charpente (p. ex., bois).  

Remarques spéciales :

•  N’installez pas le panneau d’appui pour 
tuile GlasRoc dans le lit de mortier de 
la douche. Laissez un espace maximal 
de 6 mm (1/4 po) et remplissez-le avec 
un scellant flexible conforme à la norme 
ASTM C920.

S’il y a installation d’une barrière 
résistant à l’eau, suivez les exigences 
d’installation du fabricant de la barrière 
résistant à l’eau pour l’enduit pour poser 
les tuiles.

Diagramme  2

Panneau d’appui pour tuile 
GlasRocMD de 12,7 mm (1/2 po)  
ou de 15,9 mm (5/8 po) 

Lit de mortier incliné

Scellant flexible (conforme à la 
norme ASTM C920) dans un écart 
maximal de 6 mm (1/4 po)

Mortier de ciment à prise à sec conforme à la 
norme ANSI A118.1, mortier léger modifié au latex/
polymère conforme à la norme ANSI A118.4 ou 
mastic répondant à la norme ANSI A136.1  

Membrane en caoutchouc 
inclinée

Tuiles
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MURS OU PLAFONDS NON RECOUVERTS DE TUILES

Lors de l’utilisation du panneau d’appui 
pour tuile GlasRocMD pour les comptoirs 
(voir diagramme 5), une base extérieure 
d’au moins 18,3 mm (23/32 po) en contre-
plaqué collé doit d’abord être installée 
à plat et au niveau, suivie d’une couche 
d’assise de mortier léger modifié au latex 
appliquée sur le contre-plaqué à l’aide 
d’une truelle brettée de 6 mm x 6 mm x 
6 mm (1/4 x 1/4 x 1/4 po). L’espacement 
entre les charpentes ne devrait pas 
dépasser 610 mm (24 po) d’entraxe. 
Les poutres en porte-à-faux et les joints 
d’expansion/de dilatation des comptoirs 
devraient être soutenus pour prévenir le 
mouvement.   

Appliquez le panneau d’appui pour tuile 
GlasRoc propre et sec sur la base avant 
que l’enduit de dressement ne soit sec. 
Fixez le panneau à tous les 152 mm à 
200 mm (6 à 8 po) d’entraxe dans les 
deux directions à l’aide de clous à toiture 
galvanisés de 32 mm (1-1/4 po) ou de vis 
pour planche d’appui résistant à la corro-
sion de 32 mm (1-1/4 po).

Faites chevaucher les joints des panneaux 
d’appui pour tuile GlasRoc avec ceux de 
la base en contre-plaqué, en aboutant 
bien les joints. Appliquez le ruban sur 
tous les joints et les coins à l’aide d’un 
ruban à mailles de fibre de verre autoad-
hésif résistant aux alcalis de 50 mm  
(2 po) de largeur nominale, comme 
le ruban pour panneaux de ciment 
FibaTapeMD, et enrobez le ruban avec le 
mortier de ciment en latex conforme à la 
norme ANSI A118.4.   

Installez les tuiles à l’aide du mortier  
léger modifié au latex, les joints 
d’expansion/de dilatation et le  
coulis selon la norme ANSI A108.   

Utilisez une membrane imper-
méable (norme ANSI A118.10) 
pour sceller les bords et le bas du 
porte-à-faux en contre-plaqué sur la 
face du comptoir ainsi que tous les autres 
bords et surfaces de contre-plaqué qui 
seront exposés à l’eau ou à l’humidité, 
particulièrement autour des lave-vaisselle 
automatiques.

Panneau d’appui pour tuile GlasRocMD  
d’au moins 12,7 mm (1/2 po)

Tuile

Mortier de ciment-latex Portland 
(répond à la norme ANSI A118.4)

Soutien de charpente

Base en contre-plaqué 
d’au moins 18,3 mm 
(23/32 po)

Diagramme  5

Diagramme  6

PRODUITS DE FINITION

Lite Sand Plus 90 
de CertainTeed

Léger pour rubaner 
de CertainTeed

Léger usages multiples 
de CertainTeed 

Composé à prise rapide 
en 90 minutes M2TechMD 

de CertainTeed

Léger usages  
multiples de 
CertainTeed 

Composé tout usage 
léger résistant à 
la moisissure de 

CertainTeed

Ruban pour  
panneaux de ciment 

FibaTapeMD

Ruban pour cloison 
sèche Mold-X10 

FibaTapeMD

Panneau d’appui pour tuile GlasRocMD

COMPTOIRS

ENDROITS À HUMIDITÉ ÉLEVÉE,  
NON MOUILLÉS ET NON 
RECOUVERTS DE TUILES 
Le panneau d’appui pour tuile GlasRoc 
peut aussi être utilisé dans des endroits 
non recouverts de tuiles qui ne peuvent 
être en contact avec l’eau, mais qui sont 
exposés à des niveaux élevés d’humidité de 
façon intermittente comme des endroits à 
l’extérieur des baignoires ou des douches 
dans les constructions résidentielles (voir 
diagramme 6). 

Pour les murs, les charpentes en bois ou 
en acier (18 mils/0,455 mm [calibre 25]) 
ne devraient pas être espacées de plus de 
406 mm (16 po) d’entraxe pour un panneau 
d’appui pour tuile GlasRoc de 12,7 mm (1/2 
po) et de plus de 610 mm (24 po) d’entraxe 
pour un panneau d’appui pour tuile GlasRoc 
de 15,9 mm (5/8 po). Pour les plafonds, 
les panneaux d’appui pour tuile GlasRoc 
devraient être installés perpendiculaire-
ment à la charpente, la charpente n’étant 
pas espacée de plus de 300 mm (12 po) 
d’entraxe pour une épaisseur de 12,7 mm 
(1/2 po), et de 406 mm (16 po) d’entraxe 
pour une épaisseur de 15,9 mm (5/8 po). 

Appliquez un ruban à mailles de fibre de 
verre de 50 mm (2 po) de largeur nomi-
nale comme le ruban à gypse Mold-X10MC 
FibaTapeMD sur les joints et les angles 
et enrobez le ruban d’un composé pour 
joints à prise rapide comme le composé 
résistant à la moisissure M2TechMD 90 de 
CertainTeed. À l’aide d’une truelle, appli-

quez une généreuse couche d’enduit sur 
tout le panneau avec le composé de façon 
à créer une surface lisse pour l’application 
de peinture ou de papier peint. Pour créer 
une surface suffisamment lisse au besoin, 
appliquez une couche moyenne d’enduit 
supplémentaire d’un composé à joints tout 
usage, comme les composés à joints prémé-
langés tout usage ou tout usage légers de 
CertainTeed. Avant d’appliquer la peinture 
ou le papier peint, la surface devrait être 
apprêtée pour les endroits à humidité élevée 
comme recommandé par le fabricant du 
produit pour les applications recouvrant un 
composé à joints à prise rapide.

Panneau d’appui pour tuile GlasRocMD de  
12,7 mm (1/2 po) ou de 15,9 mm (5/8 po)

Ruban à mailles de fibre de verre Mold-X10MC 
FibaTapeMD de 50 mm (2 po) de largeur

Composé à prise rapide M2TechMD 
90 de CertainTeed (couche mince)

Apprêt et peinture
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RÉFÉRENCE DU TEST : cUL U305

Épaisseur de la cloison : 120,7 mm (4 3/4 po)
Poids : 33,2 kg/m2 (6,8 pi2)
15,9 mm (5/8 po) 
 
Panneau d’appui pour tuile GlasRocMD 
de Type X appliqué parallèlement ou à 
angles droits à des montants en bois d’au 
moins 38 mm x 89 mm (2 x 4, dimension 
nominale) et 406 mm (16 po) d’entraxe 
avec des clous enduits de ciment de 
50 mm (2 po), de 48 mm (1-7/8 po) de 
long, 175 mm (7 po) d’entraxe. Joints 
alternés de chaque côté et recouverts de 
ruban à mailles de fibre de verre 10 x 10 
résistant aux alcalis de 50 mm (2 po) de 
largeur nominale et d’adhésif pour tuiles. 
(Portant)

RÉFÉRENCE DU TEST : cUL U301

Épaisseur de la cloison : 152 mm (6 po)
Poids : 58,6 kg/m2 (12,0 pi2)
Couche de base : 15,9 mm (5/8 po)
 
Planche de gypse de Type X de 
CertainTeed ou de Type X M2TechMD, ou 
panneau d’appui pour tuile GlasRoc de 
Type X. Couche de base fixée horizontale-
ment ou verticalement à un minimum de 
montants en bois de 38 mm x 89 mm  
(2 x 4, dimension nominale) et 406 mm 
(16 po) d’entraxe avec des clous de  
32 mm (1-1/4 po) espacés de 200 mm  
(8 po) d’entraxe. Couche de face :  
panneau d’appui pour tuile GlasRoc de 
Type X de 15,9 mm (5/8 po) appliqué 
horizontalement ou verticalement. 

Couche de face fixée aux montants par-
dessus la couche de base avec des clous 
de 48 mm (1-7/8 po) espacés de 200 
mm (8 po) d’entraxe. Joints verticaux 
situés sur les montants. Tous les joints des 
couches de face alternés avec les joints 
des couches de base. Joints de chaque 
couche de base décalés avec les joints 
de la couche de base du côté opposé. 
(Portant)

RÉFÉRENCE DU TEST : cUL U411

Épaisseur de la cloison : 127 mm (5 po) 
Poids : 53,7 kg/m2 (11 pi2) 
Couche de base : 15,9 mm (5/8 po) 

Planche de gypse de Type X de 
CertainTeed ou de Type X M2TechMD, ou 
panneau d’appui pour tuile GlasRoc de 
Type X appliqué parallèlement de chaque 
côté de montants en métal de 64 mm 
(2-1/2 po) de 600 mm (24 po) d’entraxe 
avec des vis de type S de 25 mm (1 po) 
de 406 mm (16 po) d’entraxe. 

Couche de face : Panneau d’appui pour 
tuile GlasRoc de Type X de 15,9 mm (5/8 
po) appliqué parallèlement à chaque côté 
des montants avec des vis de type S de 
41 mm (1-5/8 po) de 406 mm (16 po) 
d’entraxe au joint longitudinal de 300 mm 
(12 po) d’entraxe aux montants du péri-
mètre et intermédiaires. Joints alternés à 
600 mm (24 po) d’entraxe pour chaque 
couche et côté. (Non portant) 

Voir le « UL Fire Resistance Directory » 
pour des installations additionnelles  
résistant au feu.

PANNEAU D’APPUI POUR TUILE 
GLASROCMD DE TYPE X : LE CHOIX 
PAR EXCELLENCE
• CertainTeed offre plus de 180 modèles 

de Type X cotés pour la résistance au feu 
dans la famille de produits GlasRocMD. 

•   Le panneau d’appui pour tuile GlasRocMD 
de 15,9 mm (5/8 po) répond aux  
exigences du Type X. 

•   La pose de tuiles n’est pas essentielle 
pour obtenir un classement de résistance 
au feu de une à deux heures.  

•   S’aligne parfaitement avec les planches  
de gypse de Type X CertainTeed et de 
Type X M2TechMD de 15,9 mm (5/8 po) et 
est homologué par UL/cUL. 

•   La désignation de type par UL/cUL/
ULC pour le panneau d’appui pour tuile 
GlasRoc de 15,9 mm (5/8 po) est de type 
GlasRoc.  

Panneau d’appui pour tuile GlasRocMD

INSTALLATIONS RÉSISTANT AU FEU

RÉSISTANCE  
AU FEU DE
1 HEURE 

RÉSISTANCE  
AU FEU DE
2 HEURE 

RÉSISTANCE  
AU FEU DE
2 HEURE 

Panneau d'appui pour 
tuile GlasRocMD de Type 
X de 15,9 mm (5/8 po)

Isolant Thermique et Acoustique
CertainTeed en fibre de verre largeur 
nominale de 89 mm (3 1/2 po)

Montants en bois, nom. 
38 mm x 89 mm
(2 po x 4 po)

Cadres de bois, nom.
38 mm x 89 mm
(2 po x 4 po)

Panneau de gypse 
CertainTeed de Type X  
ou M2TechMD de  
15,9 mm (5/8 po)

406 mm 
(16 po) Système de montants en bois  

(Porteurs)
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FibaTape est une marque déposée de Saint-Gobain 
ADFORS. CertainTeed est une marque déposée de 
CertainTeed Corporation. Toutes les autres marques 
de commerce sont la propriété de sociétés  
apparentées ou affiliées à CertainTeed. 

AVIS : Les renseignements contenus dans le présent 
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CertainTeed n’assume aucune responsabilité quant 
aux erreurs qui peuvent s’être glissées dans ce 
document par mégarde.
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MEILLEURE PERFORMANCE 
PHYSIQUE
Lors d’essais effectués conformément à 
la norme ASTM C1178, le panneau d’appui 
pour tuile GlasRocMD satisfait ou surpasse 
toutes les exigences de caractéristiques 
physiques de cette norme. 

STABILITÉ DIMENSIONNELLE 
ACCRUE 
Le panneau d’appui pour tuile GlasRoc 
résiste à la délamination, au ridement, 
à la déformation et au gauchissement 
liés aux conditions environnementales 
comme les changements au niveau de 
la température et de l’humidité relative. 
Le panneau d’appui pour tuile GlasRoc 
procurera un substrat plat et uniforme 
pour l’application des tuiles. À ce titre, 
CertainTeed offre une garantie à vie limi-
tée pour les applications résidentielles et 
une garantie limitée de 20 ans pour les 
applications commerciales. 

PROTECTION CONTRE LE FEU 
SUPÉRIEURE 
Les essais effectués conformément à la 
norme ASTM E136 et à la norme CAN/
ULC-S114 prouvent que le panneau 
d’appui pour tuile GlasRoc de Type X est 
non combustible et offre une protection 
supérieure en cas d’incendie. Il atteint un 
indice de propagation du feu/produc-
tion de fumée de 0 dans les deux cas, 
lors d’essais effectués conformément à 
la norme ASTM E84, CAN/ULC-S102. Le 
panneau d’appui pour tuile GlasRoc de 
Type X est homologué par UL/cUL pour 
sa résistance au feu quand il fait partie 
d’un design résistant au feu. (Désignation 
ULC/cUL – GlasRoc)  

FACILE À MANIPULER  
ET À INSTALLER 
Le panneau d’appui pour tuile GlasRoc  
se manipule et s’installe tout comme le 
panneau de gypse ordinaire avec papier.  
En outre : 
•   Il est beaucoup plus léger que le 

panneau de ciment conventionnel, 
entraînant un coût d’installation  
inférieur. 

•   Il peut être entaillé et coupé avec un 
couteau tout usage standard. Aucun 
outil électrique n’est nécessaire, 
réduisant ainsi la quantité de particules 
de poussière comparativement au pan-
neau de ciment. 

•   Il se casse facilement après avoir été 
entaillé d’un seul côté. 

•   Il est plus facile à manipuler et irrite 
moins les mains en raison de son mat 
de verre de pointe et de son revêtement 
novateur sur la face. 

•   La dureté de la surface et des bords est 
uniforme, ce qui accélère et facilite la 
coupe et la pose, tout en réduisant les 
fixations trop enfoncées.

FAIBLES NIVEAUX DE COV 
Le panneau d’appui pour tuile GlasRoc a 
la certification GREENGUARD Gold. 

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ  
ET À LA MOISISSURE 
Lors d’essais effectués conformément 
à la norme ASTM D3273, les panneaux 
d’appui pour tuile GlasRoc n’ont montré 
aucun signe de développement de moi-
sissure après une période d’exposition de 
28 jours, ce qui leur a permis d’obtenir la 
cote 10 qui est la cote la plus élevée. 

DURABILITÉ SUPÉRIEURE 
Le panneau d’appui pour tuile GlasRoc 
résiste à la délamination, créant ainsi une 
structure plus durable et plus stable au 
niveau dimensionnel. 

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AU 
CODE DU BÂTIMENT 
Le panneau d’appui pour tuile GlasRoc 
est conforme à la norme ASTM C1178 
en tant que panneau d’appui en mat de 
verre résistant à l’eau pouvant être utilisé 
comme panneau d’appui pour tuiles. Les 
normes en matière d’installation, le cas 
échéant, correspondent à celles du TCA 
Handbook for Ceramic Tile Installation du 
Tile Council of North America Inc. pour 
les panneaux d’appui pour tuiles en mat 
de verre résistant à l’eau. 

INFORMATIONS CAO/BIM 
Les ensembles résistants au feu et les 
ensembles acoustiques BIM et CAD UL 
peuvent être trouvés sur le studio de 
conception BIM et CAO de CertainTeed à 
l’adresse bimlibrary.saint-gobain.com.  
Le studio de conception BIM et CAO de 
CertainTeed fournit des renseignements 
de BIM et de CAO sur de nombreux 
ensembles résistants au feu et ensembles 
acoustiques UL avec une expérience 
facile à visualiser. De plus, des renseigne-
ments de CAO sont téléchargeables sur 
Revit, DWG et PDF.

DURABILITÉ
Ce produit peut aider à se qualifier pour 
des crédits LEED dans plusieurs catégo-
ries du Conseil du bâtiment durable du 
Canada pour obtenir la certification LEED. 
La documentation sur le développement 
durable, y compris le contenu recyclé, 
les EPD, les HPD et les certifications en 
matière de COV, est accessible à l’adresse   
saintgobain.ecomedes.com.

Pour en savoir plus : glasroc.ca 

CertainTeed Canada 

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4     800-233-8990     CertainTeed.ca
PLAFONDS  •  TERRASSES  •  CLÔTURES  •  GYPSE  •  ISOLATION  •  RAMPES  •  TOITURE  •  PAREMENT  •  GARNITURE   
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DeclarationMD est 

une marque déposée 
ou une marque de 
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Product Declaration 
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logo correspondant 
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Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD  
et M2TechMD



Vous construisez vos murs avec précision et souci du 

détail. Les produits que vous utilisez doivent atteindre 

le même standard de performance. C’est pourquoi nous 

offrons une gamme complète de solutions fiables de 

cloisons sèches et de finition, pour des installations plus 

rapides et plus simples, tout en vous aidant à répondre 

à la demande, peu importe la taille, la complexité et 

l’emplacement du projet. 

Nos cloisons sèches que nous fabriquons portent la 

marque de la qualité et de la constance, et nos produits 

sont disponibles rapidement, peu importe où vous 

vous trouvez au pays. De plus, notre équipe de soutien 

technique interne est toujours prête à vous aider, même 

pour les installations les plus complexes. Nous assurons 

vos arrières, ce qui vous permet de respecter les délais 

et le budget établis et de faire en sorte que vos projets 

se déroulent sans heurts. 

INFORMATIONS CAO/BIM 
Les ensembles résistants au feu et les ensembles 

acoustiques BIM et CAD UL peuvent être trouvés sur le 

studio de conception BIM et CAO de CertainTeed à 

l’adresse bimlibrary.saint-gobain.com. Le studio de 

conception BIM et CAO de CertainTeed fournit des 

renseignements de BIM et de CAO sur de nombreux 

ensembles résistants au feu et ensembles acoustiques 

UL avec une expérience facile à visualiser. Des données 

CAD téléchargeables en format Revit, DWG et PDF sont 

aussi disponibles.

DURABILITÉ
Ce produit peut aider à se qualifier pour des crédits 

LEED dans plusieurs catégories de l’U.S. Green Building 

Council pour obtenir la certification LEED. La 

documentation sur le développement durable, y compris 

le contenu recyclé, les EPD, les HPD et les certifications 

en matière de COV, est accessible à l’adresse 

saintgobain.ecomedes.com.

La fiabilité quand ça compte le plus

https://bimlibrary.saint-gobain.com/en/US%20%26%20Canada/home?brands=CertainTeed
https://saintgobain.ecomedes.com/
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Les panneaux GlasRocMD et M2TechMD sont des produits de Type X spécialement formulés pour 
les applications où une résistance accrue aux moisissures est recherchée. Ils peuvent être 
utilisés comme coupe-feu dans les applications résidentielles multifamiliales standards.

Avantage des panneaux de paroi de 
puits GlasRocMD et M2TechMD

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD sont conçus et fabriqués pour être 
utilisés dans les systèmes de paroi de puits 
légers et les murs coupe-feu. Ces systèmes 
sont homologués par l’UL, le cUL et l’ULC 
pour leur résistance au feu. Les panneaux de 
paroi de puits GlasRocMD et M2TechMD peuvent 
être substitués l’un par l’autre.

Les produits de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD sont des panneaux de gypse de 
25 mm (1 po) d’épaisseur avec un noyau non 
combustible de Type X spécialement conçu 
pour résister au feu. Les bords biseautés 
doubles facilitent l’installation. Les panneaux 
de paroi de puits M2TechMD sont recouverts 
d’un papier bleu-gris clair recyclé à 100 % et 
résistant à l’humidité et à la moisissure.

Les panneaux GlasRocMD sont renforcés de 
mats de fibres de verre. Lors de tests de 
résistance à la moisissure dans un laboratoire 
indépendant au moment de la fabrication, les 
panneaux GlasRocMD et M2TechMD ont obtenu 
la cote la plus élevée de 10 selon la norme 
ASTM D3273 « Standard Test Method for 
Resistance to Growth of Mould on the Surface 
of Interior Coatings in an Environmental 
Chamber » (Méthode d’épreuve standard 
pour résistance à l’augmentation de l’humidité 
sur la surface du revêtement intérieur dans 
une chambre environnementale).

Les panneaux de gypse M2TechMD 
sont dotés de la technologie de 
résistance à l’humidité et à la 
moisissure de M2TechMD. Les panneaux 
de gypse M2TechMD :

• procurent une zone de protection 
supplémentaire contre l’humidité et 
la moisissure;

• permettent de nombreuses 
conceptions résistantes au feu de 
Type X cotés pour la sécurité et la 
performance;

• sont faciles à découper et à 
installer; ne nécessitent pas d'outils 
spéciaux;

• peuvent être finis, peints, ou 
recouverts de papier peint 
en respectant les techniques 
habituelles pour panneaux de 
gypse;

• obtiennent la cote de 10 pour la 
résistance à la moisissure selon la 
norme ASTM D3273.

Les panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD sont des panneaux de gypse 
sans papier résistant à l’humidité et à 
la moisissure qui combinent un 
renforcement en mats de fibres de 
verre à un noyau non combustible 
spécialement conçu pour résister au 
feu et à l’humidité. Les panneaux 
GlasRocMD offrent :

•  une protection longue durée 
(12 mois) contre les intempéries;

•  une surface hautement résistante à 
l’eau et perméable à la vapeur d’eau;

•  d'excellentes propriétés ignifuges de 
Type X et plusieurs conceptions de 
résistance au feu;

•  la cote de 10 pour la résistance à la 
moisissure selon la norme 
ASTM D3273.

Bords biseautés doubles Noyau non combustible 
spécialement conçu pour 
résister au feu

Surfaces de papier avant et 
arrière résistantes à l’humidité 
et à la moisissure

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS M2TECHMD

Bords biseautés doubles Noyau non combustible 
spécialement conçu pour 
résister au feu et à l’humidité

Renforcement en mats 
de fibres de verre 

610 mm (24 po)

610 mm (24 po)

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD 
et M2TechMD, ainsi que les panneaux 
de gypse CertainTeed qui intègrent la 
technologie M2TechMD, peuvent être combinés 
afin d’offrir un niveau supérieur de résistance 
à la moisissure pour des cloisons coupe-feu. 

Les systèmes de panneaux de paroi de puits 
répondent aux normes des codes de l’ICC 
et du CNBC et remplacent la maçonnerie 
classique des parois de puits. Les panneaux 
de paroi de puits en gypse présentent les 

avantages suivants : légèreté, épaisseur 
réduite, pose facile et rapide, installation qui 
n’exige aucun échafaudage et qui nécessite 
peu de main-d’œuvre.

Les parois de puits offrent une résistance et 
atténuent le bruit. Ces murs offrent un indice 
de résistance au feu de 1 à 4 heures entre les 
unités et un indice de transmission du son 
(ITS) allant jusqu’à 58 lorsque des cloisons 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X sont utilisées 
comme parois de puits.  

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS GLASROCMD
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Les murs de puits d’ascenseur et de cages 
d’escalier sont un élément de sécurité 
essentiel pour la vie dans un bâtiment à 
plusieurs étages. Ces murs sont la principale 
ligne de défense contre l’entrée du feu dans 
les cavités qui se trouvent derrière et sa 
propagation rapide d’étage en étage. 

Les panneaux de gypse ont remplacé 
la maçonnerie traditionnelle pour les 
revêtements intérieurs verticaux, dont les 
puits mécaniques, les cages d’escalier, les 
puits d’ascenseur et les autres saignées 
mécaniques. Les systèmes de panneaux de 
gypse pour paroi de puits présentent les 
avantages suivants : construction légère, murs 
minces, installation et nettoyage faciles et 
rapides et construction rentable.

Les systèmes de paroi de puits offrent une 
résistance au feu d’une à quatre heures dans 
des installations non portantes ainsi qu’une 
résistance à l’humidité et aux moisissures en 
cours de construction. 

Ces systèmes sont conçus pour résister 
à l’augmentation répétée de pression 
provoquée par le déplacement rapide des 
cabines d’ascenseur. Ces systèmes utilisent 
soit des montants en I, en C-H ou en C-T ainsi 
que des coulisses en J pour supporter des 
couches de 25 mm (1 po) de panneaux de 
paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de Type 
X, soit des panneaux de gypse CertainTeed 
de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed 
de Type C, CertainTeed M2TechMD de Type X 

ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de 
Type X. Les montants en I, en C-H ou en C-T 
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS CONJOINTEMENT 
AUX systèmes de paroi de puits GlasRocMD 
ou M2TechMD. Tous les composants sont non 
combustibles.

Les panneaux de paroi de puits 
peuvent être érigés à partir d’un 
côté, éliminant ainsi la nécessité 
d’installer des échafaudages 
complexes.
Les assemblages de paroi de puits GlasRocMD 
et M2TechMD vous font économiser sur 
plusieurs plans. Puisqu’ils sont moins lourds 
que les autres coffrages, les exigences de 
charpente sont réduites, de même que le 
besoin de lourdes semelles renforcées. Les 
panneaux de paroi de puits de 610 mm 
(24 po) de largeur GlasRocMD et M2TechMD 
s’insèrent rapidement dans les montants en 
I, en C-H ou en C-T, offrant automatiquement 
610 mm (24 po) d’entraxe. Les panneaux 
de paroi de puits peuvent être érigés à 
partir d’un côté, éliminant ainsi la nécessité 
d’installer des échafaudages complexes. 
Aucune finition n’est nécessaire du côté gaine 
de la cloison.

1.  Tous les travaux de construction doivent 
être conformes aux codes du bâtiment.

2.  Il ne faut utiliser que les composants 
spécifiés lors de la construction de l’un 
ou l’autre des systèmes avec indice 
de résistance au bruit ou au feu. Les 

remplacements peuvent nuire aux 
performances du système.

3.  Sauf si spécifié autrement dans la 
conception du système, les joints des 
couches de face des panneaux de gypse 
de 12,7 mm (1/2 po) CertainTeed de Type 
C, de 15,9 mm (5/8 po) CertainTeed de 
Type X, les panneaux CertainTeed 
M2TechMD de Type X, CertainTeed de Type 
C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X doivent être rubanés et finis 
au moyen de composé à joints tel que 
décrit dans la section « Préparation des 
surfaces ».

CONCEPTIONS CLASSÉES 
RÉSISTANTES AU FEU

Parois de puits verticaux
UL/cUL U417, U428, U429, U469, U505, U529, 
V433, V470, W409, W437, W453, W471, 
ULC W446 

Parois de puits horizontaux
UL/cUL I515

Pour obtenir de plus amples détails 
techniques relativement au contrôle 
acoustique et à la résistance au feu des 
systèmes de paroi de puits, veuillez  
contacter les services techniques Gypse au 
1-800-446-5284.

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD et M2TechMD

Indices de résistance au feu de 1 à 4 heures

Panneaux de gypse CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), CertainTeed de Type X de 15,9  mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed de Type C 
ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X

Panneaux de gypse CertainTeed de Type C 
de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed de Type 
X de 15,9 mm (5/8 po), M2TechMD de Type 
X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMD de Type X

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD 

ou M2TechMD de 
Type X de 25 mm 

(1 po) 

Coulisse en J

Coulisse en J

Montant en I,  
en C-H ou en C-T

Système de panneaux de paroi de puits  
vertical avec résistance au feu de 2 heures
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Panneaux de gypse CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed de Type C ou 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X

Panneaux de gypse CertainTeed de Type C de 
12,7 mm (1/2 po), CertainTeed de Type X de 
15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de 
Type X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
25 mm (1 po) 

Coulisse en J

Coulisse en J

Montant en I, en C-H ou en C-T

Utilisation du produit

DÉCOUPAGE
La méthode « entailler et casser » représente 
un moyen rapide et efficace de couper les 
panneaux de gypse GlasRocMD et M2TechMD. 
 
Marche à suivre :
1.  Du côté du logo, tracez une ligne droite le 

long de la ligne de coupe.
2.  Entaillez les panneaux à l’aide d’un couteau 

ou d’un autre outil approprié.
3.  D'un mouvement rapide et ferme, cassez 

le panneau en le pliant (en claquant les 
deux parties de l’endos l’une sur l’autre).

4.  L'endos peut être coupé avec un couteau 
ou séparé en claquant la pièce dans la 
direction opposée.

5.  Lissez toutes les extrémités et tous les 
bords pour assurer l’étanchéité des joints.

Pour faire des découpes, entaillez autour du 
périmètre des deux côtés puis appuyez sur 
la partie à jeter du côté face. Les découpes 
peuvent également être faites à l’aide d’une 
scie à cloisons sèches.

Les panneaux de gypse GlasRocMD et M2TechMD 
peuvent aussi être découpés à l’aide d’une 
scie. Pour en savoir plus sur les méthodes 
de prévention d’inhalation de poussière, 
consulter la fiche signalétique disponible 
sur notre site Web, www.certainteed.ca. Il 
faut toujours porter des lunettes de sécurité 
lorsqu’on utilise des outils électriques.

INSTALLATION
Charpente de métal et installation des 
panneaux de gypse GlasRocMD ou M2TechMD 
pour le paroi de puits.

1. Préparez l’installation selon les dessins. 
2.  Installez la coulisse en J le long du 

plancher et du plafond et verticalement 
le long des colonnes ou des cloisons 
contiguës, en positionnant les longues 
pattes le plus proche possible du puits. 
Fixez solidement chaque pièce à l’aide 
des attaches à entraînement mécanique 
respectives avec un entraxe maximal de 
610 mm (24 po).

3.  Prévoyez la disposition des montants à 
610 mm (24 po) d’entraxe maximum de 
sorte que le dernier montant de l’une ou 
l’autre extrémité tombe à un minimum de 
200 mm (8 po) de l’ouverture.

4.  Installez les panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD à la verticale. 
Coupez les bords à 25 mm (1 po) 
maximum de moins que la hauteur du 
plancher au plafond. Le bord d’attaque du 
premier panneau doit être fixé à la longue 
patte de la coulisse en J verticale à l’aide 
de vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po) à 
300 mm (12 po) d’entraxe ou par des 
onglets dans la coulisse en J. Fixez les 
bords du haut et du bas en utilisant les 
mêmes fixations et le même espacement 
ou en utilisant les onglets.  

5.  Ajustez un montant en I, en C-H ou en 
C-T dans les rails supérieurs et inférieurs 
et faites-le glisser contre le panneau de 
gypse GlasRocMD or M2TechMD. Assurez-
vous que le bord du panneau est bien 
en contact avec le centre du montant et 
couvert par tous les onglets.  

6.  Dressez les panneaux de gypse GlasRocMD 
ou M2TechMD adjacents en les insérant 
dans les coulisses en J du haut et du bas 
et entre les onglets et rebords du côté 
opposé des montants en I, en C-H ou en 
C-T afin de compléter la charpente. Vérifiez 
périodiquement que le tout est bien 

d’aplomb. Il n’est pas nécessaire de visser le 
haut et le bas des coulisses en J.  

7.  Pour les portes, conduits ou autres 
ouvertures, installez une coulisse en J 
comme cadre du périmètre.

8.  Pour les murs de plus de 3 660 mm (12 pi) 
de hauteur, les panneaux de gypse pour 
paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD 
peuvent être aboutés pour couvrir la 
hauteur sous le plafond. Le panneau le 
plus court doit mesurer au moins 610 mm 
(24 po) de longueur ou être suffisamment 
long pour engager au moins deux onglets 
de montant en I, en C-H ou en C-T de 
chaque côté du panneau. Les joints des 
extrémités doivent tomber en alternance 
dans les tiers supérieurs et inférieurs de 
la hauteur de la cloison. Les joints d’about 
subséquents entre les panneaux adjacents 
doivent être espacés d’au moins 610 mm 
(24 po) de hauteur. Les joints peuvent être 
aboutés ou on peut utiliser un montant en 
I, en C-H ou en C-T placé horizontalement 
entre les panneaux pour fixer chaque joint.

9.  Éventuellement, si le code du bâtiment du 
territoire de compétence l’exige, les joints 
droits des panneaux de gypse pour paroi 
de puits GlasRocMD ou M2TechMD peuvent 
être fixés dans la cavité en vissant des 
morceaux de 300 mm x 610 mm (12 po x 
24 po) de panneaux CertainTeed de Type 
X de 15,9 mm (5/8 po), M2TechMD de Type X 
ou encore GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm 
(1 po) sur le joint au niveau des onglets des 
montants en I, en C-H ou en C-T.

10.  Encadrez toutes les ouvertures sur le 
côté du conduit avec des coulisses en J, 
afin de procurer un soutien structurel aux 
ouvertures de plus de 1 220 mm (48 po).  

11.  Les cadres de portes d’ascenseur doivent 

CHARPENTE ET INSTALLATION
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être fixés aux coffrages gainés; ils doivent 
cependant être soutenus par la charpente 
du bâtiment de façon indépendante. 
Fixez le système de panneaux de paroi de 
puits GlasRocMD ou M2TechMD à la patte du 
cadre de la porte d’ascenseur et fixez les 
pattes de scellement avec des vis à tête 
cylindrique. La patte de 76 mm (3 po) de 
la coulisse en J est utilisée à l’intersection 
du cadre de la porte d’ascenseur et du 
système de panneaux de paroi de puits.

12.  Au besoin, utilisez un scellant acoustique 
(Green Glue ou CertainTeed SilentFXMD) 
pour calfeutrer le périmètre des sections 
de mur, des cadres de portes, des 
avertisseurs d’incendie et toute autre 
ouverture qui pourrait laisser passer l’air.  

Système avec résistance au feu d’une heure : 
Couche de finition sur un côté 
1.  Posez une épaisseur de panneau de 

gypse CertainTeed de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po), CertainTeed M2TechMD de Type X 
ou CertainTeed de Type C à la verticale au 
moyen de vis de Type S de 25 mm (1 po).

2.  En tenant les panneaux de gypse 
appuyés fermement contre la charpente, 
commencez par les fixer à partir de leur 
centre vers l’extérieur, vers les extrémités et 
les bords.

3.  Espacez les vis de 300 mm (12 po) 
d’entraxe au centre du panneau et de 
200 mm (8 po) d’entraxe autour du 
périmètre.

4.  Veillez à ce que les têtes de fixations 
arrivent légèrement sous la surface sans 
déchirer le papier ou endommager le 
noyau de gypse.

Système avec résistance au feu de deux 
heures : Couche de finition sur un côté
1.  Installez une couche de base de panneaux 

de gypse CertainTeed de Type C de 
12,7 mm (1/2 po), CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 
de Type X, CertainTeed de Type C ou 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de 
Type X à la verticale ou à l’horizontale au 
moyen de vis à tête évasée de Type S de 
25 mm (1 po) à 610 mm (24 po) d’entraxe.

2.  Appliquez une couche de surface de 
panneaux de gypse CertainTeed de Type C 
de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 
de Type X, CertainTeed de Type C ou 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de 
Type X à la verticale ou à l’horizontale 
(dans l’autre sens par rapport à la couche 
de base) au moyen de vis de Type S de 
41 mm (1 5/8 po) espacées à 610 mm 
(24 po) d’entraxe.

3.  Tous les joints de la couche de base 
doivent être décalés par rapport ceux de la 
couche de base.

Système avec résistance au feu de deux 
heures : Couche de finition sur deux côtés
1.  Suivez les étapes de pose de charpente 

précédentes en utilisant des montants en I, 
en C-H ou en C-T et des coulisses en J.

2.  Posez les panneaux de gypse pour paroi 
de puits GlasRocMD ou M2TechMD, puis fixez 
les panneaux de gypse CertainTeed de 
Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X, 
CertainTeed de Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X en une 
seule couche de surface verticalement de 

chaque côté des montants, parallèlement à 
la charpente, à l’aide de vis no 6 de Type S 
de 25 mm (1 po) à 300 mm (12 po) 
d’entraxe.

Système avec résistance au feu de deux 
heures : Indice de contrôle acoustique (ITS) 
de 55 
Une cloison de puits avec résistance au feu de 
deux heures peut être configurée de manière 
à atteindre un indice ITS minimal de 50 de la 
façon suivante.
1.  Remplissez la cavité du mur avec un isolant 

en fibre de verre CertainTeed de 38 mm 
(1 1/2 po), ou équivalent.

2.  Appliquez une couche de base de 
panneaux de gypse SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po) ainsi qu’une 
couche de surface de panneaux de gypse 
CertainTeed de Type X ou 
CertainTeed M2TechMD de Type X de 
15,9 mm (5/8 po). Fixez la couche de base 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X à l’aide de 
vis à tête évasée de Type S pour cloisons 
sèches de 25 mm (1 po) espacées à 610 mm 
(24 po) d’entraxe sur les bords et au centre 
du panneau, en posant la première vis à 
75 mm (3 po) de l’extrémité du panneau. 
Fixez la couche de surface CertainTeed de 
Type X ou CertainTeed M2TechMD de Type X 
à l’aide de vis à tête évasée no 6 de Type S 
de 41 mm (1 5/8 po) espacées à 300 mm 
(12 po) d’entraxe sur les bords et au centre 
du panneau, en posant la première vis à 
152 mm (6 po) de l’extrémité du panneau.

3.  Appliquez un calfeutrage, comme le 
scellant antibruit Green Glue ou SilentFXMD, 
sous les rails inférieurs et supérieurs et le 
long de la face extérieure des périmètres 
de chaque couche de panneaux de gypse 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type 
X ou CertainTeed M2TechMD de Type X de 
15,9 mm (5/8 po).

Système avec résistance au feu de trois à 
quatre heures :
Pour les assemblages d’une résistance au feu 
de trois à quatre heures, veuillez vous référer 
aux descriptions des illustrations.

Préparation des surfaces des côtés finis : 
Aucune finition n’est nécessaire du côté gaine 
de la cloison. Les joints, les coins et les têtes 
de fixation de la face opposée doivent être 
finis conformément à la norme ASTM C840, 
GA-216, au Manuel de conception de 
résistance au feu de la Gypsum 
Association GA-600 et aux systèmes de 
finition CertainTeed ou aux instructions du 
fabricant de composé à joints équivalent. Le 
composé à joints doit respecter les normes 
ASTM C475.
1.  Une température intérieure minimale de 

10 °C (50 °F) doit être maintenue pendant 
au moins 48 heures et tous les matériaux 
appliqués doivent être complètement secs 
avant toute application de composés. Une 
ventilation continue doit aussi être assurée.

2.  Enrobez le ruban de composé humide et 
laisser sécher. Pour les angles intérieurs, 
plier le ruban et le travailler pour l’insérer 
dans le joint.

3.  Appliquez une deuxième couche de 
composé sur la longueur du joint et étendre 
le composé jusqu’à une largeur d’environ 
100 mm (4 po) de chaque côté.

4.  Appliquez une troisième couche et étendre 
le composé jusqu’à une largeur d’environ 
152 mm (6 po) de chaque côté.

5.  Laissez chaque couche sécher avant de 
continuer.

6.  Fixez une cornière sur chaque coin 
extérieur et appliquer trois couches de 
composé à joints. Étalez chaque couche tel 
que décrit aux étapes 3 à 5.

7.  Couvrez toutes les têtes de fixations à 
l’aide de trois couches de composé à joints 
appliquées selon différentes orientations.

8.  D'autres couches de composés peuvent 
être nécessaires pour atteindre des degrés 
de finition plus élevés.

9.  Poncez légèrement la dernière couche de 
toutes les zones traitées, en prenant soin 
de ne pas abîmer le papier des panneaux 
de gypse qui les entourent.  
On peut également lisser le composé avec 
une éponge humide.

Finition :
Les panneaux de gypse CertainTeed de Type 
C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed de Type 
X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 
de Type X, CertainTeed Type de C ou 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type 
X peuvent être finis à l’aide de peinture, de 
texture ou de papier peint. Un apprêt ou 
enduit de haute qualité doit être utilisé avant 
tout type de décoration finale. Lorsqu’une 
peinture très lustrée est utilisée ou dans des 
conditions d’éclairage de forte intensité, il faut 
appliquer une mince couche de composé à 
joints ou une couche primaire/d’apprêt pour 
murs et plafonds de niveau V CertainTeed sur 
la totalité de la surface (finition de niveau 5). 
Cela contribuera à réduire les irrégularités 
et les différences de porosité entre les 
matériaux. Reportez-vous aux normes 
GA-214, GA-216 et ASTM C840 pour des 
instructions supplémentaires sur la finition. Il 
n’est pas nécessaire de finir le côté gaine du 
système de cloisons.

RESTRICTIONS
•  Les systèmes de paroi de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD ne peuvent être utilisées avec des 
cloisons portantes.

•  Les systèmes de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD ne doivent pas être exposés à des 
températures dépassant 52 °C (125 °F).

•  Les panneaux de gypse GlasRocMD ou 
M2TechMD ne doivent pas être placés 
directement sur des surfaces de béton, de 
maçonnerie ou autres surfaces ayant un 
haut niveau d’humidité.

•  Les panneaux de gypse GlasRocMD ou 
M2TechMD ne sont pas conçus pour être 
utilisés comme gaine de soufflage d’air non 
revêtue. Lorsque les panneaux de gypse 
sont utilisés dans les systèmes de traitement 
d’air, la température du panneau doit être 
maintenue au-dessus du point de rosée du 
débit d’air, mais pas au-dessus de 52 °C 
(125 °F).

•  Calfeutrer à l’aide du scellant antibruit 
Green Glue ou CertainTeed SilentFXMD, ou 
un équivalent pour sceller les périmètres 
et ainsi minimiser le bruit et la poussière 
associés à la circulation de l’air.
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COMBUSTION EN SURFACE

 Type X M2TechMD de Type X Type C SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD

ASTM E84 – 
Propagation du feu/
production de fumée

15/0 Classe A 15/0 Classe A 15/0 Classe A 0/0 Classe A

Panneau de paroi de puits 
GlasRoc 0/10 Classe A 

Panneau de paroi de puits  
M2Tech 15/0 Classe A

CAN/ULC-S102
Propagation du feu/
pouvoir fumigène

0/0 po 0/0 po 0/0 po 0/5 po 0/0 po

CertainTeed Gypsum certifie que les panneaux de gypse décrits aux présentes répondent ou surpassent les exigences des normes ASTM. Tous les produits ne sont pas disponibles dans toutes les 
régions. Consulter le code de la construction en vigueur dans votre région. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le représentant commercial CertainTeed.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

Type X M2TechMD  
de Type X Type C SilentFXMD QuickCutMC  

de Type X
Panneaux de paroi de  

puits GlasRocMD ou M2TechMD

Normes ASTM C1396 ASTM C1396  ASTM C1396 ASTM C1396 ASTM C1766, 
ASTM C1396

ASTM C1396,  
ASTM C1658

Épaisseur 15,9 mm (5/8 po) 15,9 mm (5/8 po) 12,7 mm (1/2 po) 15,9 mm (5/8 po) 15,9 mm (5/8 po) 25,4 mm (1 po)

Larg./Dim. 1 220 mm (4 pi) 1 220 mm (4 pi) 1 220 mm (4 pi) 1 220 mm (4 pi) 1 220 mm (4 pi) 610 mm (2 pi)

Poids 
approx.

10,7 kg/m2   
(2,2 lb/pi2)

10,7 kg/m2   
(2,2 lb/pi2)

9,3 kg/m2   
(1,9 lb/pi2)

11,2 kg/m2   
(2,3 lb/pi2)

13,7 kg/m2   
(2,8 lb/pi2)

Panneaux de paroi  
de puits GlasRoc  

19,5 kg/m2 (4 lb/pi2) 

Panneaux de paroi  
de puits M2Tech  

18 kg/m2 (3,7 lb/pi2)

Bords Amincies Amincies Amincies Amincies Biseautés doubles

CONSEILS UTILES
1.  Utilisez une plaque de fixation pour fixer la 

coulisse en J chaque fois que les attaches 
se trouvent à moins de 100 mm (4 po) du 
bord. Installer la plaque au moment de la 
construction de béton permettra d’éviter les 
éclats dus à la fixation mécanique.

2.  Découpez d’avance les montants en I, en 
C-H ou en C-T à 15,9 mm (5/8 po) de moins 
que la hauteur de l’ouverture.

3.  Découpez d’avance les panneaux pour paroi 
de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm 
(1 po) à 25 mm (1 po) de moins que la 
hauteur de l’ouverture. 

4.  Dans une construction de charpente en 
acier, installez des sections de coulisse 
en J avant d’appliquer des ignifuges par 
pulvérisation.

5.  Les éléments à fixer au mur (armoires, 
éviers, rampes, etc.) devraient être fixés aux 
montants en I, en C-H ou en C-T ou sur des 
plaques fixées derrière ou entre les couches 
de panneaux CertainTeed de Type X, 
CertainTeed M2TechMD de Type X, 
CertainTeed Type C ou SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X.

6.  Le composé à joints doit être appliqué à des 
températures ambiantes supérieures à 10 °C 
(50 °F). Une ventilation adéquate doit être 
assurée pour « drainer » l’excès d’humidité.

7.  Pour le scellant acoustique et la prévention 
des fuites d’air, utiliser une bande de 
calfeutrage souple, comme le scellant 
antibruit Green Glue, sur le périmètre 
de chacun des murs sous la couche de 
surface de panneaux ainsi que sous le 
rebord de 64 mm (2 1/2 po) de la coulisse 
en J pour les parois de puits finies sur un 
côté, afin de minimiser les courants d’air et 
l’accumulation de saleté.

8.  Utilisez des vis de Type S pour charpente 
en acier de 0,46 mm (0,018 po [calibre 25]). 
Utilisez des vis de Type S-12 pour charpente 
en acier de 0,84 mm (0,033 po [calibre 20]) 
ou plus lourde.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES
Pour de plus amples renseignements 
concernant l’application et la finition, veuillez 
consulter :
• Codes internationaux de l’ICC
• UL/cUL U417, U428, U429, U469, U505, U529, 

V470, W409, W437, W453, W471, I515

• ULC W446
• Publication de la Gypsum Association  

GA-214, GA-216 et GA-600
• ASTM C475, C514, C645, C734, C840, C1002, 

C1047, C1396, C1658, E84, E119, 
• CAN/ULC-S101, CAN/ULC-S102, CAN/

ULC-S114
• CNBC
• CAN/ULC S702.1 

MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Les panneaux de gypse GlasRocMD, 
CertainTeed, M2TechMD et SilentFXMD QuickCutMC 
doivent être empilés à plat, sur une surface 
lisse et de niveau, et non directement sur le 
sol. Lorsque des entretoises sont utilisées, les 
rapprocher suffisamment pour éviter le 
gauchissement du produit. Veiller à éviter les 
dommages aux bords et aux coins. S’assurer 
d’installer les panneaux de gypse GlasRocMD, 
CertainTeed, M2TechMD et SilentFXMD QuickCutMC 
lorsqu’ils sont secs. CertainTeed n’assume 
aucune responsabilité pour les dommages 
causés par la présence d’eau stagnante.

* 0,46 mm (calibre 25) (0,018 po)
** 0,84 mm (calibre 20) (0,0329 po)

Charpente de métal

C645 C645

18 mils* 33 mils**

64 mm (2 1/2 po), 102 mm (4 po) 64 mm (2 1/2 po), 102 mm (4 po), 152 mm (6 po)
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Systèmes verticaux 
Indice de résistance au feu de 1 et 2 heures

1 H
SYSTÈME DE PANNEAUX DE  
PAROI DE PUITS VERTICAL

FINI SUR UN CÔTÉ

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU 
UL U417/ULC W446 

RAPPORT D’ATTÉNUATION ACOUSTIQUE 
NOAL-19-0705 ITS 45 avec montants C-H de  

63,5 mm (2 1/2 po), avec CerainTeed de  
Type X 15,9 mm (5/8 po) et isolant en fibre de 
verre CertainTeed. NOAL 17-1140 ITS 49 avec 

montants C-T de 63,5 mm (2 1/2 po), avec 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de  

Type X 15,9 mm (5/8'') et isolant en fibre de  
verre CertainTeed ou équivalent.

ÉPAISSEUR APPROX. 
80 mm (3 1/8 po)

2 H
SYSTÈME DE PANNEAUX DE  
PAROI DE PUITS VERTICAL

FINI SUR UN CÔTÉ

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU 
UL U417/ULC W446

RAPPORT D’ATTÉNUATION ACOUSTIQUE 
NOAL 18-0811 ITS 53 avec montants C-T de 

63,5 mm (2 1/2 po), CertainTeed de Type X ou 
CertainTeed M2TechMD de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po), profile souple et isolant en fibre de 

verre CertainTeed ou équivalent

ÉPAISSEUR APPROX. 
95 mm (3 3/4 po)

CONCEPTION CLASSÉE RÉSISTANTE AU FEU ET FINITION D’UN CÔTÉ

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm 
(1 po) 

CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X ou 

CertainTeed de Type C (installation verticale)

610 mm (24 po)
Montant en I, en C-H ou en C-T
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Panneaux de paroi de 
puits GlasRocMD ou  

M2TechMD de 25 mm (1 po)  

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po),  
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po),  

CertainTeed M2TechMD de Type X,  
CertainTeed de Type C ou CertainTeed  

SilentFXMD QuickCutMC de Type X  
(installé verticalement ou horizontalement)

610 mm (24 po)
Montant en I, en C-H ou en C-T
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po),  
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed 
de Type C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X (installé horizontalement ou 
verticalement)

Les panneaux de gypse GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm (1 po) s’insèrent entre des 
montants en I, en C-H ou en C-T de 64 mm (2 1/2 po), de 102 mm (4 po) ou de 152 mm 
(6 po). Une seule épaisseur de panneaux de gypse CertainTeed de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po), CertainTeed M2TechMD Type X ou CertainTeed Type C est posée verticalement, 
parallèlement à la charpente, sur les montants en métal, à l’aide de vis de Type S de 25 mm 
(1 po) à 300 mm (12 po) d’entraxe. Les joints et les têtes de vis exposés doivent être 
recouverts d’un système de finition CertainTeed, sauf si spécifié autrement. (Panneaux pour 
murs non porteurs)

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm (1 po) s’insèrent entre des 
montants en I, en C-H ou en C-T de 64 mm (2 1/2 po), 102 mm (4 po) ou 152 mm (6 po). 
Deux épaisseurs de panneaux de gypse CertainTeed de Type C de12, 7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed 
de Type C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X sont installées sur un côté. La 
couche de base est installée à la verticale ou à l’horizontale sur la surface ouverte des 
montants de la charpente à l’aide de vis à tête évasée de Type S de 25 mm (1 po) à 610 mm 
(24 po) d’entraxe. La deuxième couche est installée à la verticale ou à l’horizontale (sens 
contraire de la couche de base) par-dessus la couche de base et fixée à l’aide de vis no 6 de 
Type S 41 mm (1 5/8 po) à 300 mm (12 po) d’entraxe. À moins d’une indication contraire, les 
joints et les têtes de vis exposés sont finis à l’aide du système de finition CertainTeed ou 
l’équivalent, sauf si spécifié autrement. (Panneaux pour murs non porteurs)
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2 H
SYSTÈME DE PANNEAUX DE  
PAROI DE PUITS VERTICAL

FINITION DES DEUX CÔTÉS

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU 
UL U417/ULC W446

RAPPORT D’ATTÉNUATION 
ACOUSTIQUE 

NOAL 18-0810 ITS 53 avec montants CT 
de 63,5 mm (2 1/2 po) avec CertainTeed 

de Type X 15,9 mm (5/8 po), profile 
souple et isolant en fibre de verre 

CertainTeed ou équivalent

ÉPAISSEUR APPROX. 
95 mm (3 3/4 po)

2 H
INSONORISATION DU SYSTÈME  

DE PANNEAUX DE PAROI DE  
PUITS VERTICAL

FINI SUR UN CÔTÉ

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU 
UL/cUL U417

RAPPORT D’ATTÉNUATION 
ACOUSTIQUE 

NOAL 17-1411 ITS 55 avec isolant en fibre 
de verre CertainTeed ou équivalent

ÉPAISSEUR APPROX. 
95 mm (3 3/4 po)

CONCEPTION CLASSÉE RÉSISTANTE AU FEU ET FINITION DES DEUX CÔTÉS

SYSTÈME DE CONTRÔLE ACOUSTIQUE ET FINITION D’UN CÔTÉ

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm 
(1 po) 

610 mm (24 po) Montant en I, en C-H ou en C-T
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 
de Type X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm (1 po) 

SilentFXMD QuickCutMC de Type X  
de 15,9 mm (5/8 po) 

610 mm (24 po) Isolant en fibre de verre CertainTeed

CertainTeed de Type X ou CertainTeed M2TechMD 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po)

Montant en I, C-H ou C-T 
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Les panneaux de gypse pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm (1 po) s’insèrent 
entre des montants en I, en C-H ou en C-T de 64 mm (2 1/2 po), 102 mm (4 po) ou 152 mm (6 po). 
Une seule épaisseur de panneaux de gypse CertainTeed de Type C de7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed de Type C ou 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X est posée verticalement, parallèlement à la charpente, 
sur les montants en métal, à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po) à 300 mm (12 po) d’entraxe. 
Les joints sont décalés. Les joints et les têtes de vis exposés doivent être recouverts d’un système 
de finition CertainTeed, sauf si spécifié autrement. (Panneaux pour murs non porteurs)

Les panneaux de gypse pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm (1 po) s’insèrent entre 
des montants en I, en C-H ou en C-T de 64 mm (2 1/2 po). Fixer la couche de base de SilentFXMD 
QuickCutMC de Type X de 15,9 mm (5/8 po) horizontalement ou verticalement du côté couloir au 
moyen de vis de 25 mm (1 po) à 610 mm (24 po) d’entraxe en commençant à 75 mm (3 po) du 
haut de chacun des montants. Fixer la couche de surface de panneaux de gypse CertainTeed de 
Type X ou CertainTeed M2TechMD de Type X de 15,9 mm (5/8 po) dans le sens opposé à la couche 
de base à l’aide de vis de 41 mm (1 5/8 po) à 610 mm (24 po) d’entraxe décalés de 300 mm (12 po) 
des vis de la couche de base en commençant à 152 mm (6 po) du haut de chacun des montants. 
Aucune vis n’est requise le long des coulisses supérieures ou inférieures. Les joints doivent être 
décalés. Rubaner et finir les joints des couloirs avec des produits CertainTeed. (Panneaux pour 
murs non porteurs)

Systèmes verticaux
Indice de résistance au feu de 1 et 2 heures
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Systèmes verticaux
Indice de résistance au feu de 3 heures

CONCEPTION CLASSÉE RÉSISTANTE AU FEU ET FINITION D’UN CÔTÉ

CONCEPTION CLASSÉE RÉSISTANTE AU FEU ET FINITION DES DEUX CÔTÉS

3 H
SYSTÈME DE PANNEAUX DE  
PAROI DE PUITS VERTICAL

FINI SUR UN CÔTÉ

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU 
cUL U417/ULC W446

RAPPORT D’ATTÉNUATION 
ACOUSTIQUE 

NOAL 18-0719 ITS 54 avec montants 
C-T de 63,5 mm (2 1/2 po), avec 

CertainTeed de Type X 15,9 mm (5/8 po) 
et isolant en fibre de verre  
CertainTeed ou équivalent. 

ÉPAISSEUR APPROX. 
111 mm (4 3/8 po)

3 H
SYSTÈME DE PANNEAUX DE  
PAROI DE PUITS VERTICAL

FINITION DES DEUX CÔTÉS

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU 
cUL U417/ULC W446

RAPPORT D’ATTÉNUATION 
ACOUSTIQUE 

NOAL 19-0715 ITS 55 avec montants  
C-T de 63,5 mm (2 1/2 po), avec 

CerainTeed de Type X 15,9 mm (5/8 po) 
et isolant en fibre de verre  
CertainTeed  ou équivalent.

ÉPAISSEUR APPROX. 
111 mm (4 3/8 po)

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm (1 po)  

CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X ou  

CertainTeed de Type C  
(installation verticale ou horizontale)

610 mm (24 po)
Montant en I, en C-H ou en C-T
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X ou 
CertainTeed de Type C (installation 
horizontale ou verticale)

Les panneaux de gypse pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm (1 po) s’insèrent 
entre des montants en I, en C-H ou en C-T de 64 mm (2 1/2 po), 102 mm (4 po) ou 152 mm 
(6 po). Les panneaux de gypse CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed  
M2TechMD de Type X ou CertainTeed de Type C sont installés sur un côté. La couche de base est 
installée à la verticale ou à l’horizontale sur la surface ouverte des montants de la charpente à 
l’aide de vis à tête évasée de Type S de 25 mm (1 po) à 610 mm (24 po) d’entraxe. La deuxième 
couche est installée à la verticale ou à l’horizontale (sens contraire de la couche de base)  
par-dessus la couche de base et fixée à l’aide de vis no 6 de Type S de 41 mm (1 5/8 po) à 
300 mm (12 po) d’entraxe. La couche de surface est fixée aux montants à l’aide de vis à tête 
évasée de Type S ou S-12 de 57 mm (2 1/4 po) espacées à 406 mm (16 po) d’entraxe lorsque la 
pose est verticale ou à 300 mm (12 po) d’entraxe lorsque la pose est horizontale. À moins d’une 
indication contraire, les joints et les têtes de vis exposés sont finis à l’aide du système de finition 
CertainTeed ou l’équivalent, sauf si spécifié autrement. (Panneaux pour murs non porteurs)

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm 
(1 po) 

610 mm (24 po) Montant en I, en C-H ou en C-T
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Panneaux de gypse CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 
de Type X ou CertainTeed de Type C 

Les panneaux de gypse pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm (1 po) s’insèrent 
entre des montants en I, en C-H ou en C-T de 64 mm (2 1/2 po), 102 mm (4 po) ou 152 mm (6 po). 
Les panneaux de gypse CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de 
Type X ou CertainTeed de Type C sont posés en deux couches sur un côté de l’assemblage et 
en une couche de l’autre côté de l’assemblage. Sur le côté à deux couches, la couche de base 
est installée verticalement à l’aide de vis à tête évasée de Type S ou S-12 de 25,4 mm (1 po) 
espacées à 610 mm (24 po) d’entraxe. La couche de surface est installée verticalement ou 
horizontalement à l’aide de vis à tête évasée de Type S ou S-12 de 41 mm (1 5/8 po) espacées à 
610 mm (24 po) d’entraxe lorsque la pose est verticale ou à 406 mm (16 po) d’entraxe lorsque la 
pose est horizontale. Les joints et les têtes de vis exposés sont finis à l’aide du système de finition 
CertainTeed ou l’équivalent, sauf si spécifié autrement.
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Systèmes verticaux
Indice de résistance au feu de 4 heures

CONCEPTION CLASSÉE RÉSISTANTE AU FEU ET FINITION D’UN CÔTÉ

4 H
SYSTÈME DE PANNEAUX DE 
PAROI DE PUITS VERTICAL

FINI SUR UN CÔTÉ

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU 
UL/cUL W471

RAPPORT D’ATTÉNUATION 
ACOUSTIQUE 

NGC 2019098 ITS 54 avec isolant 
en fibre de verre CertainTeed ou 

équivalent

ÉPAISSEUR APPROX. 
203 mm (8 po)

Les panneaux de gypse pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm (1 po) s’insèrent 
entre des montants en I, en C-H ou en C-T de 102 mm (4 po). Les panneaux CertainTeed de 
Type C de 15,9 mm (5/8 po) sont installés verticalement sur cinq couches. Les joints verticaux 
sont centrés sur les montants et décalés à un minimum 610 mm (24 po) d’entraxe. La première 
couche est posée à l’aide de vis autotaraudeuses de Type S de 28 mm (1 1/8 po) à 300 mm 
(12 po) d’entraxe. La seconde couche est fixée aux montants à l’aide de vis autotaraudeuses 
de Type S de 41 mm (1 5/8 po) à 300 mm (12 po) d’entraxe. La troisième couche est fixée aux 
montants à l’aide de vis autotaraudeuses de Type S de 57 mm (2 1/4 po) à 300 mm (12 po) 
d’entraxe. La quatrième couche est fixée aux profilés de fourrure à l’aide de vis 
autotaraudeuses de Type S de 28 mm (1 1/8 po) à 300 mm (12 po) d’entraxe. La cinquième 
couche est fixée aux profilés de fourrure à l’aide de vis autotaraudeuses de Type S de 41 mm 
(1 5/8 po) à 300 mm (12 po) d’entraxe. Les joints et les têtes de vis exposés sont finis à l’aide 
du système de finition CertainTeed ou l’équivalent, sauf si spécifié autrement.

Panneaux de paroi de puits  
GlasRocMD ou M2TechMD de  

25 mm (1 po)  

15,9 mm (5/8 po)
CertainTeed de Type C

610 mm (24 po)
Montant en I, en C-H ou en C-T
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Profilés de fourrure en oméga à 
un maximum de 400 mm (16 po) 
d’entraxe. (Doivent être installés 
horizontalement)  
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Détails concernant les assemblages verticaux

DÉTAILS DE SECTION
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Détail de la coulisse 
en J
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en J-L

6
4

 m
m

, 1
0

2 
m

m
, 1

52
 m

m
 

(2
 1

/2
 p

o
, 4

 p
o

, 6
 p

o)

25
 m

m
 

(1
 p

o)

57
 m

m
 

(2
 1

/4
 p

o)

1"
[2

5m
m

]2-
1/

4"
[5

7m
m

]

2-1/2", 4, 6"
[51mm, 102mm, 152mm]

1"
[2

5m
m

]

2-
1/

2"
, 4

, 6
"

[5
1m

m
, 1

02
m

m
, 1

52
m

m
]

2-1/2", 4, 6"
[51mm, 102mm, 152mm]

1-1/2"
[38mm]

2-
1/

2"
, 4

, 6
"

[5
1m

m
, 1

02
m

m
, 1

52
m

m
]

2-
1/

2"
, 4

, 6
"

[5
1m

m
, 1

02
m

m
, 1

52
m

m
]

1"
[2

5.
4m

m
]

1"
[2

5.
4m

m
]

3/4"
[19mm]

3/4"
[19mm]

1-5/8"
[41mm]

C-T Stud Detail I Stud Detail

J-L Corner Detail J Track Detail

38 mm
(1 1/2 po)

25
 m

m
(1

 p
o)

 5
1 

m
m

, 1
0

2 
m

m
, 1

52
 m

m
 

(2
 1

/2
 p

o
, 4

 p
o

, 6
 p

o)

Détails du montant 
en C-H

                   COIN EXTÉRIEUR                                     COINS INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DÉTAILS – FINI D’UN CÔTÉ

         FIN/DÉBUT DE MUR TYPIQUE                               AUTRE SECTION DE FIN DE MUR

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm 
(1 po)  

CertainTeed de Type C de 
12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 

de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD  

de Type X, CertainTeed  
de Type C ou CertainTeed  

SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 
12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 

de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD  

de Type X, CertainTeed  
de Type C ou CertainTeed  

SilentFXMD QuickCutMC de Type X

Produit de 
calfeutrage flexible

Coulisse en J

CertainTeed de Type C de 
12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 

de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po), CertainTeed M2TechMD 

de Type X, CertainTeed 
de Type C ou CertainTeed 

SilentFXMD QuickCutMC de Type X

Coulisse en J à l’aide de vis à tête 
cylindrique large
Coulisse sur coulisse
(Cornière en L optionnelle)

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
25 mm (1 po)  

Montant en I, en C-H ou en C-T
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Renforcements pour 
coins CertainTeed ou 

équivalent Coin

Côté gaine

Coulisse en J

Côté gaine

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
25 mm (1 po)  

Renforcements pour 
coins CertainTeed ou 

équivalent

CertainTeed de Type 
C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X 

de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD  

de Type X, CertainTeed  
de Type C ou CertainTeed  

SilentFXMD QuickCutMC de 
Type X

Coulisse en J

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm 
(1 po)  

Produit de 
calfeutrage flexible

Produit de 
calfeutrage flexible

Produit de 
calfeutrage flexible

Coulisse 
en J
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INTERSECTION DE MUR AU NIVEAU DU PANNEAU DE PAROI DE PUITS              INTERSECTION DE LA CLOISON SÉPARATRICE DU CÔTÉ FINI 

            PIED-DROIT À LA MAÇONNERIE               INTERSECTION DE MUR AU NIVEAU DE LA CAVITÉ

DÉTAILS – FINI DES DEUX CÔTÉS

COIN ENTRANT ET SORTANT

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 

de Type X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm (1 po)  

CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), CertainTeed de Type X de 

15,9 mm (5/8 po), CertainTeed  
M2TechMD de Type X, CertainTeed  

de Type C ou CertainTeed  
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

Produit de 
calfeutrage 

flexible

Vis de 25 mm (1 po)
300 mm (12 po) d’entraxe

Panneaux de 
paroi de puits 

GlasRocMD ou 
M2TechMD de 

25 mm (1 po) 

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 

de Type X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X, 
CertainTeed de Type C ou CertainTeed 

SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X,  
CertainTeed de Type C ou CertainTeed 

SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 

de Type X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X,  
CertainTeed de Type C ou CertainTeed 

SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C  
de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X  
de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD  
de Type X, CertainTeed  
de Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMC de 
Type X

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
Type X de 25 mm (1 po) 

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 

25 mm (1 po) 

CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD  
de Type X, CertainTeed  
de Type C ou CertainTeed  
SilentFXMD QuickCutMC de 
Type X

Vis
610 mm (24 po) d’entraxe

CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de 
Type X, CertainTeed de 
Type C ou CertainTeed 

SilentFXMD QuickCutMC  
de Type X Panneaux de  

paroi de puits 
GlasRocMD ou 
M2TechMD de 

25 mm (1 po)  

Produit de 
calfeutrage flexible

Coulisse en J

Panneaux de paroi de 
puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de Type X  
de 25 mm (1 po)

Panneaux de 
paroi de puits 

GlasRocMD ou 
M2TechMD de 

25 mm (1 po)  

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po),  
CertainTeed de Type X de 15,9 mm 

(5/8 po), CertainTeed M2TechMD de Type X,  
CertainTeed de Type C ou CertainTeed  

SilentFXMD QuickCutMC de Type X
Produit de 
calfeutrage flexible

Renforcements pour coins 
CertainTeed ou équivalent

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
25 mm (1 po) 

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
Type X de 25 mm (1 po) 

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD  
de 25 mm (1 po)

Vis de 25 mm (1 po)
610 mm (24 po) d’entraxe

Détails concernant les assemblages verticaux

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de 

Type X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed  
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed de  
Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de Type X, 
CertainTeed de Type C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC  
de Type X
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  HAUT AU NIVEAU DU MONTANT ET DE LA DÉRIVATION DU PLANCHER  

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
Type X de 25 mm (1 po)

Coulisse en J

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
Type X de 25 mm (1 po) 

Attaches de moulures 
biseautées vissées aux 

montants pour éviter 
d’avoir des pièces d’appui 
de plus de 50 mm (2 po)

Coulisse en J Produit de calfeutrage flexible

Produit de calfeutrage flexible

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
Type X de 25 mm (1 po)

Produit de 
calfeutrage flexible

Ignifugation par pulvérisation

Fixations adéquates
610 mm (24 po) d’entraxe

Détails supplémentaires

         PANNEAU DE PAROI AU MONTANT          DÉCALAGE ENTRE LE PANNEAU DE PAROI ET LA POUTRE

DÉCALAGE DU PANNEAU DE PAROI PAR RAPPORT À LA PLATE-FORME

Coulisse en J fixée à la poutre
avant ignifugation de la poutre

Fixations adéquates
610 mm (24 po) d’entraxe

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
Type X de 25 mm (1 po) 

Ignifugation de la poutre
38 mm (1 1/2 po) minimum

200 mm (8 po) maximum

Coulisse en J

Ignifugation par 
pulvérisation

Fixations à 610 mm (24 po) d’entraxe

Plaque d’acier de  
1,72 mm (0,068 po [calibre 14])

Vis à tête cylindrique 
large S-12

610 mm (24 po) 
d’entraxe

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD 

ou M2TechMD de  
Type X de 25 mm 

(1 po)

Coulisse en J

Vis à tête cylindrique large S-12
610 mm (24 po) d’entraxe

Fixations à 610 mm (24 po) d’entraxe
Plaque d’acier de 1,72 mm (0,068 po [calibre 14])

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de Type X de 25 mm (1 po)

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de Type X de 
25 mm (1 po) 

200 mm (8 po)
max.

38 mm (1 1/2 po)
min.

3 po

CertainTeed de Type C de 
12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po), CertainTeed M2TechMD 
de Type X, CertainTeed de 
Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 
12,7 mm (1/2 po), CertainTeed de 
Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X, 
CertainTeed de Type C ou 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X 

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de 
Type X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed SilentFXMD 
QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), CertainTeed de Type X de 
15,9 mm (5/8 po), CertainTeed 
M2TechMD de Type X, CertainTeed de 
Type C ou CertainTeed SilentFXMD 
QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), CertainTeed de Type X de 
15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 
de Type X, CertainTeed de Type C ou 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de 
Type X

CertainTeed de Type C de 
12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 

de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type 

X, CertainTeed de Type C ou 
CertainTeed SilentFXMD 
QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), CertainTeed de Type X de 
15,9 mm (5/8 po), CertainTeed 
M2TechMD de Type X, CertainTeed 
de Type C ou CertainTeed 
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

TASSEAU BISEAUTÉ DU PUITS
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Détails supplémentaires

    CONTOURNEMENT DE LA COLONNE DE COIN                CONTOURNEMENT DE COLONNES LARGES

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Ignifugation des colonnes

Ignifugation des colonnes

Fixer les montants en I en C-H 
ou en C-T avant l’ignifugation si 
l’espacement entre les coulisses en J 
dépasse 610 mm (24 po)

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
25 mm (1 po)  

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de Type X de 25 mm (1 po)

DÉTAILS CONCERNANT LES ACCESSOIRES POUR RAMPES

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de Type X de 25 mm (1 po)  

Plaque d’acier de 54 mils  
(1 367 mm [0,053 8 po]) 
 152 mm x 152 mm  
(6 po x 6 po)

Renforcée

Fixer par la couche de surface dans le montant 
ou utiliser une lame d'acier de 33 mils (0,84 mm 
[0,033 po]) 152 mm x 660 mm (6 po x 26 po)

Vis no 10 ou plus grandes

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de Type X de 25 mm (1 po)

Vis no 10 ou plus grandes

Attacher par la couche avant dans le montant

Léger

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de Type X de 25 mm (1 po) 

Moyen

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed de Type 
C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed 
de Type C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed de Type 
C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), CertainTeed de Type X de 
15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD 
de Type X, CertainTeed de Type C ou 
CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de 
Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed  
de Type C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed 
de Type C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X
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Détails concernant les accessoires

DISPOSITION DES COMMANDES ÉLECTRIQUES DES PAROIS DE PUITS D’ASCENSEUR

               DESCENTE DE COURRIER                                              MUR À ENCHÂSSURE

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD  
ou M2TechMD de 25 mm (1 po)  

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD  
ou M2TechMD de 25 mm (1 po)  

Montant en I, en C-H ou en C-T
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Vis à tête cylindrique large

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 

25 mm (1 po) 

Montant en acier de 64 mm 
(2 1/2 po)

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD 
ou M2TechMD de 25 mm (1 po)  

Vis de Type S de 67 mm (2 5/8 po) 
300 mm (12 po) d’entraxe

Vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po)  
à 900 mm (36 po) d’entraxe

Coulisse en J

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 

25 mm (1 po) Feuille d’acier de 18 mils (0,46 mm 
[0,018 po]) x 75 mm x 350 mm 

(3 po x 14 po) 

Profilé de 19 mm (3/4 po)

Panneau annonciateur

REMARQUE : la dimension des 
montants varie selon les applications

Interrupteur pompier et 
panneau annonciateur du 

panneau de paroi
(Section A-A)

Cabine 
téléphonique du 
panneau mural
(Section B-B)

Feuille d’acier de 18 mils (0,46 mm [0,018 po]) 75 mm x 700 mm 
(3 po x 28 po)

Interrupteur 
pompier

Montant de 102 mm (4 po)

Feuille d’acier de 18 mils (0,46 mm [0,018 po]) x 
75 mm x 700 mm (3 po x 28 po)

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 

25 mm (1 po) 

Profilé de 19 mm (3/4 po)

Cabine 
téléphonique

REMARQUE : la dimension des 
montants varie selon les applications

Calfeutrage

Boîte de sortie

Scellant

Bande de joint de contrôle
Coulisse 
en J

Joint de contrôle

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD  
ou M2TechMD de 25 mm (1 po) 

Huisserie d'ascenseur
Panneau 

annonciateur

Interrupteur 
pompier

Cabine 
téléphonique

Montant en I, en C-H ou en C-T

Coulisse en J

A

B

A

B

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de 

Type X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed  
SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed 
de Type C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed  
de Type C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC 
de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed  
de Type C ou CertainTeed SilentFXMD  

QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), CertainTeed 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de 
Type X, CertainTeed de Type C ou CertainTeed SilentFXMD 

QuickCutMC de Type X
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Détails concernant les ouvertures et l’ascenseur

ILLUSTRATION D’ASSEMBLAGE À RÉSISTANCE AU FEU DE 2 HEURES

Coulisse 
en J

Vis à tête cylindrique large
sur les deux côtés de toutes
les intersections de métal

Vis à tête cylindrique large sur 
les deux côtés de toutes les 
intersections de métal

Porte ouvrant côté chambre

Porte ouvrant côté chambre

Vis à tête 
cylindrique large 
sur les deux côtés 
de toutes les 
intersections de 
métal

Bordure d’huisserie jointoyée 
en place et/ou attachée à la 

coulisse en J avec des pattes 
de scellement d’huisserie

REMARQUE :
Le dégagement des ouvertures et 
les détails des fixations doivent être 
les mêmes que pour les exigences 
d’installation du fabricant de clapets 
coupe-feu.

Côté conduit

Isolant maintenu 
par friction

Isolant maintenu 
par friction

Isolant maintenu 
par friction

Section AA du 
soliveau

Coupe transversale B-B

Section C-C de conduit

Section D-D de conduit

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Montants à 610 mm (24 po)

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Montants à 610 mm 
(24 po)

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Coulisse 
en J

Coulisse en J

Côté conduit



18

Cadre de porte d’ascenseur de 2,13 m (7 pi)

                HUISSERIE D’ASCENSEUR                                     ATTIQUE D’ASCENSEUR

DÉTAILS CONCERNANT LES SYSTÈMES AVEC INDICE DE RÉSISTANCE D’UNE HEURE

  COULISSE EN J COMME CADRE SUPÉRIEUR DE LA PORTE                     MONTANT DE PORTE D’ASCENSEUR

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de Type X de 
25 mm (1 po) or M2TechMD 

Patte de coulisse en J de 18 mils 
(0,46 mm [0,018 po]) 57 mm (2 1/4 po)

Section B-B

Patte de coulisse en J de 
33 mils (0,84 mm [0,033 po]) 
75 mm (3 po)

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de Type X de 
25 mm (1 po)

Patte de coulisse en J de 
18 mils (0,46 mm [0,018 po])  
57 mm (2 1/4 po)

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
25 mm (1 po)  

Section A-A

Patte de coulisse en J de 18 mils 
(0,46 mm [0,018 po])  

57 mm (2 1/4 po)

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de Type X de 
25 mm (1 po)

CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de 
Type X ou CertainTeed 

de Type C 

CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de 
Type X ou CertainTeed 

de Type C 

Huisserie d’ascenseur

Patte de coulisse en J de 33 mils (0,84 mm [0,033 po]) 
75 mm (3 po)

Montant en I, en C-H ou en C-T

1 200 mm  
(4 pi 0 po

)

2 
10

0
 m

m
 

(7
 p

i 0
 p

o)

Section C-C

Patte de coulisse en J de 33 mils 
(0,84 mm [0,033 po]) 75 mm (3 po)

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD 
ou M2TechMD de Type X de 25 mm 

(1 po) ou M2TechMD Panneau de  
paroi de puits de Type X

Montant en I, en 
C-H ou en C-T

Patte de 
scellement 
d’huisserie

CertainTeed de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po), CertainTeed M2TechMD de 
Type X ou CertainTeed de Type C 

CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD de Type X ou CertainTeed de Type C 
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Cadres de porte d’ascenseur de plus de 2,13 m (7 pi)

CHARPENTE DE PORTE D’ASCENSEUR

DÉTAILS CONCERNANT LES SYSTÈMES AVEC INDICE DE RÉSISTANCE DE DEUX HEURES

MONTANT DE PORTE D’ASCENSEUR

                    ATTIQUE D’ASCENSEUR                                COULISSE EN J COMME CADRE SUPÉRIEUR DE LA PORTE

Patte de coulisse en J de 18 mils 
(0,46 mm [0,018 po]) 57 mm (2 1/4 po)

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 

25 mm (1 po)  

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de Type 

X de 25 mm (1 po)

Patte de coulisse en J de 33 mils 
(0,84 mm [0,033 po]) 75 mm (3 po)

Patte de coulisse en J de 33 mils 
(0,84 mm [0,033 po]) 75 mm (3 po)

Patte de coulisse en J de 33 mils 
(0,84 mm [0,033 po]) 75 mm (3 po)

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
Type X de 25 mm (1 po)

Panneau de paroi de  
puits de Type X

Section F-F

Patte de scellement d’huisserie

Section D-D

Montant en I, en C-H ou en C-T

Cale de 25 mm (1 po)

Cale de 12,7 mm (1/2 po) ou
de 15,9 mm (5/8 po)

Huisserie d’ascenseur

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 
Type X de 25 mm (1 po) 

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de Type X de 
25 mm (1 po) 

P
lu

s 
d

e 
2 

10
0

 m
m

 (
7 

p
i 0

 p
o)

1 200 mm  
(4 pi 0 po)

Patte de coulisse en J de 18 mils (0,46 mm 
[0,018 po]) 57 mm (2 1/4 po)

Patte de coulisse en J de 18 mils 
(0,46 mm [0,018 po]) 57 mm (2 1/4 po)

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed de Type 
C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed de Type 
C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po), 
CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po), 

CertainTeed M2TechMD de Type X, CertainTeed de Type 
C ou CertainTeed SilentFXMD QuickCutMC de Type X

CertainTeed de Type C 
de 12,7 mm (1/2 po), 

CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), 
CertainTeed M2TechMD 

de Type X, CertainTeed  
de Type C ou 

CertainTeed SilentFXMD 
QuickCutMC de Type X
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Systèmes horizontaux
Indice de résistance au feu de 1 et 2 heures pour les corridors

1 H
SYSTÈME DE PANNEAUX DE PAROI 

DE PUITS HORIZONTAL

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU 
UL/cUL I515

CONCEPTION DES SYSTÈMES AVEC INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU

Coulisse en J en acier galvanisé d'un minimum de  64 mm (2 1/2 po), 18 mils (0,46 mm [0,018 po]) d’épaisseur 
(calibre 25), avec pattes inégales de 51 mm (2 po) et 25 mm (1 po) fixée au mur adjacent à l’aide de vis de Type 
S de 12,7 mm (1/2 po), à 610 mm (24 po) d’entraxe. La coulisse en J fixée avec la patte de 51 mm (2 po) est sur le 
dessus et la patte de 25 mm (1 po) au-dessous, face au côté fini en gypse du plafond. 

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm (1 po) sont insérés entre des montants en I, en 
C-H ou en C-T de 64 mm (2 1/2 po) et de 18 mils (0,46 mm [0,018 po]) d’épaisseur (calibre 25). Les panneaux 
de gypse pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD sont coupés 25 mm (1 po) plus courts que la longueur de 
l’espacement entre les coulisses en J. Les coins des panneaux de gypse pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD 
de Type X sont fixés à la coulisse en J à l’aide de vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po). 

Deux épaisseurs de panneaux de gypse CertainTeed de Type X de 15,9 mm (5/8 po) sont installées sur la surface 
ouverte des montants. La première couche est installée perpendiculairement aux montants en C-H, en C-T ou en I 
à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po) à 300 mm (12 po) d’entraxe, débutant à 38 mm (1 1/2 po) par rapport 
aux joints latéraux. Vis de joints droits à 12,7 mm (1/2 po) à partir du bord du joint. Les joints droits sont décalés à 
un minimum de 1 828 mm (6 po) d’entraxe. La seconde couche est installée perpendiculairement par rapport aux 
montants en I, en C-H ou en C-T à 41 mm (1 5/8 po) d’entraxe. Les vis de Type S sont à 300 mm (12 po) d’entraxe, 
débutant à 38 mm (1 1/2 po) d’entraxe. Vis de joints droits à 12,7 mm (1/2 po) à partir du bord du joint. Les joints 
droits sont décalés à un minimum de 610 mm (24 po) d’entraxe.  

La longueur non supportée des montants ne doit pas dépasser 2 438 mm (96 po).  

Pour les longueurs dépassant 2 438 mm (96 po), un support par méthode de suspension est requis comme suit : 

Fil d’acier d’un minimum de 4,1 mm d’épaisseur (calibre 8), espacé à 610 mm (24 po) d’entraxe, passant dans des 
gorges d’acier galvanisé en C d’un minimum de 152 mm (6 po), 18 mils (0,46 mm [0,018 po]) d’épaisseur 
(calibre 25), dotées de pattes d’un minimum de 32 mm (1 1/4 po) et fixées à une structure de soutien adéquate. La 
coulisse en J mentionnée précédemment est fixée des deux côtés de la gorge en C en acier à l’aide de vis de Type 
S de 12,7 mm (1/2 po), à 610 mm (24 po) d’entraxe. Un isolant de laine minérale d’un minimum de 51 mm (2 po) 
d’épaisseur, de 152 mm (6 po) de largeur est placé sur la surface des panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de Type X de 25 mm (1 po) et sur toute la longueur de la coulisse d’acier en C. 

(Panneaux pour murs non porteurs)

VUE DE FACE

Structure 
de soutien

Isolant de laine minérale 
d’un minimum de 51 mm x 
152 mm (2 po x 6 po) 

CertainTeed de Type X 
ou M2TechMD de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po)

Montants en C-H, en C-T ou en I d’au 
minimum 64 mm 18 mils (0,46 mm 
[0,018 po]) d’épaisseur (calibre 25) à 
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Fil d’acier de 4,1 mm (calibre 8) à 610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Gorge d’acier galvanisé en C d’un 
minimum 152 mm (6 po), 18 mils (0,46 mm 
[0,018 po]) d’épaisseur (calibre 25), pattes 
de 32 mm (1 1/4 po) minimum

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de 25 mm (1 po)

Coulisse en J galvanisée d’un minimum de 64 mm (2 1/2 po), 
18 mils (0,46 mm [0,018 po]) d’épaisseur (calibre 25). Patte de 
25 mm (1 po) au-dessous, face au côté fini en gypse  
du plafond.
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Coulisse en J galvanisée d’un minimum 
de 64 mm (2 1/2 po), 18 mils (0,46 mm 
[0,018 po]) d’épaisseur (calibre 25), avec 
pattes inégales de 51 mm (2 po) et 25 mm 
(1 po). Patte de 25 mm (1 po) au-dessous, 
face au côté fini en gypse du plafond.

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD de 25 mm 
(1 po)

Montants en C-H, en C-T ou 
en I d’au minimum 64 mm 
(2 1/2), 18 mils (0,46 mm 
[0,018 po]) d’épaisseur 
(calibre 25) à 610 mm 
(24 po) d’entraxe maximum

Coulisse en J galvanisée d’un minimum de 64 mm 
(2 1/2 po), 18 mils (0,46 mm [0,018 po]) d’épaisseur 
(calibre 25), avec pattes inégales de 51 mm (2 po) et 
25,4 mm (1 po). Patte de 25 mm (1 po) au-dessous, 
face au côté fini en gypse du plafond.

CertainTeed de Type X  
ou M2TechMD de Type X  
15,9 mm (5/8 po) 

Longueur non supportée de 
2 438 mm (96 po) maximum

VUE DE PROFIL (SI 2438 mm [96 PO] OU MOINS DE DÉGAGEMENT)

VUE DE PROFIL (SI PLUS DE 2 438 mm [96 PO] DE DÉGAGEMENT)

Structure de soutien Fil d’acier de 4,1 mm (calibre 8) à 610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Gorge d’acier galvanisé en C d’un 
minimum 152 mm (6 po), 18 mils 
(0,46 mm) d’épaisseur (calibre 25), 
pattes de 32 mm (1 1/4 po) minimum

Coulisse en J galvanisée d’un minimum de 64 mm 
(2 1/2 po), 18 mils (0,46 mm) d’épaisseur (calibre 25), 
avec pattes inégales de 51 mm (2 po) et de 25 mm (1 po), 
face au côté fini en gypse du plafond

Montants en C-H, en C-T, ou en I 
d’au minimum 64 mm (2 1/2), 18 mils 
(0,46 mm) d’épaisseur (calibre 25) à 
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Montants en C-H, en C-T ou en I 
d’au minimum 64 mm (2 1/2),  
18 mils (0,46 mm) d’épaisseur  
(calibre 25) à 610 mm (24 po) 

d’entraxe maximum

Panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm (1 po)

Panneaux CertainTeed de 
Type X ou M2TechMD de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po) installés 
perpendiculairement aux 
montants à l’aide de vis de 
Type S de 25 mm (1 po) à 
300 mm (12 po) d’entraxe 

Isolant de laine minérale d’un 
minimum de 51 mm x 152 mm 
(2 po x 6 po)
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2 H
SYSTÈME DE PAROIS DE 

PUITS HORIZONTAL

TEST DE RÉSISTANCE 
AU FEU 

UL/cUL I515

Système de panneaux de paroi de puits horizontal
Coulisse en J en acier galvanisé d'un minimum de 64 mm (2 1/2 po), 33 mils (0,84 mm) d’épaisseur, avec pattes inégales de 
51 mm (2 po) et 25 mm (1 po) fixée au mur adjacent à l’aide de vis de Type S de 12,7 mm (1/2 po), à 610 mm (24 po) d’entraxe. 
La coulisse en J fixée avec la patte de 51 mm (2 po) est sur le dessus et la patte de 25 mm (1 po) au-dessous, face au côté fini 
en gypse du plafond.

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25 mm (1 po) sont insérés entre des montants en I, en C-H ou en C-T 
de 64 mm (2 1/2 po) et de 33 mils (0,84 mm) d’épaisseur. Les panneaux de gypse pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD 
sont coupés 25 mm (1 po) plus courts que la longueur de l’espacement entre les coulisses en J.  Les coins des panneaux de 
gypse pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de Type X sont fixés à la coulisse en J à l’aide de vis de Type S de 41 mm 
(1 5/8 po). 

Trois épaisseurs de panneaux de gypse CertainTeed de Type C de 15,9 mm (5/8 po) sont installées sur la surface ouverte 
des montants avec profilés souples entre la 2e et la 3e couche (surface). La première couche est installée à angles droits par 
rapport aux montants en C-H, en I ou en C-T à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po) à 300 mm (12 po) d’entraxe, débutant 
à 38 mm (1 1/2 po) par rapport aux joints latéraux. Vis de joints droits à 12,7 mm (1/2 po) à partir du bord du joint.  Les joints 
droits sont décalés à un minimum de 1 828 mm (6 po) d’entraxe. La seconde couche est installée perpendiculairement par 
rapport aux montants en I, en C-H ou en C-T à 41 mm (1 5/8 po) d’entraxe. Les vis de Type S sont à 300 mm (12 po) d’entraxe, 
débutant à 38 mm (1 1/2 po) d’entraxe. Vis de joints droits à 12,7 mm (1/2 po) à partir du bord du joint.  Les joints droits sont 
décalés à un minimum de 610 mm (24 po) d’entraxe. Le profilé souple de 33 mils (0,84 mm) d’épaisseur (calibre 25) est installé 
perpendiculairement aux montants en I ou en C-T à 406 mm (16 po) d’entraxe, avec des vis à tête évasées de Type S de 41 mm 
(1 5/8 po), espacées à 300 mm (12 po) d’entraxe. Les profilés souples se chevauchent de 102 mm (4 po) aux épissures. Deux 
profilés à 102 mm (4 po) d’entraxe, orienté à l’opposé à chaque extrémité des joints droits du panneau de gypse. La troisième 
épaisseur (couche de surface) est installée parallèlement à l’orientation des montants en C-H, en I ou en C-T par rapport aux 
profilés souples à l’aide de vis de Type S de 25 mm (1 po) à 300 mm (12 po) d’entraxe. Les vis de joints droits sont à 12,7 mm 
(1/2 po) à partir du bord du joint. Les joints droits sont décalés à un minimum de 610 mm (24 po) d’entraxe.

La laine minérale de dimensions nominales de 102 mm (4 po) x 152 mm (6 po), est placée sur la surface de la gorge en C et 
des montants. Elle doit couvrir toutes les surfaces métalliques de la gorge en C et des montants.

La longueur non supportée des montants ne doit pas dépasser 2 438 mm (96 po).  

Pour les longueurs dépassant 2 438 mm (96 po), un support par méthode de suspension est requis comme suit :  
Fil d’acier d’un minimum de 4,1 mm d’épaisseur (calibre 8), espacé à 610 mm (24 po) d’entraxe, passant dans des gorges 
d’acier galvanisé en C d’un minimum de 152 mm (6 po), 18 mils (0,46 mm) dotées de pattes d’un minimum de 32 mm (1 1/4 po) 
et fixées à une structure de soutien adéquate. La coulisse en J mentionnée précédemment est fixée des deux côtés de la 
gorge en C en acier à l’aide de vis de Type S de 12,7 mm (1/2 po), à 610 mm (24 po) d’entraxe. Un isolant de laine minérale 
d’un minimum de 51 mm (2 po) d’épaisseur, 152 mm (6 po) de largeur est placé sur la surface des panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de Type X de 25 mm (1 po) et sur toute la longueur de la coulisse d’acier en C.    

(Panneaux pour murs non porteurs)

Structure 
de soutien

Isolant de laine minérale d’un minimum 
de 102 mm x 152 mm (4 po x 6 po)

CertainTeed de 
Type C de 15,9 mm 
(5/8 po)  

Montants en C-H, en C-T ou 
en I d’au minimum 64 mm 
(2 1/2), 0,84 mm (0,033 po) 
d’épaisseur à 610 mm (24 po) 
d’entraxe maximum

Fil d’acier de 4,1 mm (calibre 8) à 610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Gorge d’acier galvanisé en C d’un minimum 152 mm 
(6 po), 18 mils (0,46 mm) d’épaisseur (calibre 25), 
pattes de 32 mm (1 1/4 po) minimum

Panneau de paroi de puits  
de Type X GlasRocMD ou 
M2TechMD de 25 mm (1 po)

Coulisse en J galvanisée d’un minimum de 64 mm (2 1/2 po), 
0,84 mm (0,033 po) d’épaisseur, avec pattes inégales de 
51 mm (2 po) et 25,4 mm (1 po). Patte de 25 mm (1 po) 
au-dessous, face au côté fini en gypse du plafond

Profilé souple 18 mils (0,46 mm) 
(calibre 25), à 406 mm 
(16 po) d’entraxe, installé 
perpendiculairement aux montants  

VUE DE FACE

VUE DE PROFIL (SI PLUS DE 2 438 mm [96 PO] DE DÉGAGEMENT)
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VUE DE FACE

Coulisse en J galvanisée d’un minimum 
de 64 mm (2 1/2 po), 0,84 mm (0,033 po) 
d’épaisseur, avec pattes inégales de 51 mm 
(2 po) et 25,4 mm (1 po). Patte de 25 mm 
(1 po) au-dessous, face au côté fini en 
gypse du plafond

Panneau de paroi 
de puits de Type X 
GlasRocMD ou 
M2TechMD de 25 mm 
(1 po)

Montants en C-H, en C-T ou 
en I d’au minimum 64 mm 
(2 1/2), 0,84 mm (0,033 po) 
d’épaisseur à 610 mm 
(24 po) d’entraxe maximum

Coulisse en J galvanisée d’un minimum de 64 mm (2 1/2 po), 
0,84 mm (0,033 po) d’épaisseur, avec pattes inégales de 
51 mm (2 po) et 25,4 mm (1 po). Patte de 25 mm (1 po) 
au-dessous, face au côté fini en gypse du plafond

Longueur non supportée de  
2 438 mm (96 po) maximum

Panneau de gypse 
CertainTeed de Type C 
de 15,9 mm (5/8 po)

Profilé souple 18 mils (0,46 mm), 
à 406 mm (16 po) d’entraxe, 
installé perpendiculairement aux 
montants  

VUE DE PROFIL (SI PLUS DE 2 438 mm [96 PO] DE DÉGAGEMENT)

Structure de soutien Fil d’acier de 4,1 mm (calibre 8) à 610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Gorge d’acier galvanisé en C d’un 
minimum 152 mm (6 po), 18 mils (0,46 mm 
[0,018 po]) d’épaisseur (calibre 25), pattes 
de 32 mm (1 1/4 po) minimum

Coulisse en J galvanisée d’un minimum 
de 64 mm (2 1/2 po), 0,84 mm (0,033 po) 
d’épaisseur (calibre 25), avec pattes inégales de 
51 mm (2 po) et 25 mm (1 po). Patte de 25 mm 
(1 po) au-dessous, face au côté fini en gypse 
du plafond

Profilé souple de 0,46 mm 
(0,018 po) [calibre 25], à 406 mm 
(16 po) d’entraxe, installé 
perpendiculairement aux montants  

Montants en C-H, en C-T ou en 
I d’au minimum 64 mm (2 1/2), 
0,84 mm (0,033 po) d’épaisseur à 
610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Montants en C-H, en C-T 
ou en I d’au minimum 
64 mm (2 1/2), 0,84 mm 
(0,033 po) d’épaisseur à 
610 mm (24 po) d’entraxe 
maximum

Panneau de paroi de 
puits de Type X GlasRocMD 

ou M2TechMD de 25 mm 
(1 po) Panneau de paroi de puits de 

Type X GlasRocMD ou M2TechMD 
de 25 mm (1 po)

Panneau de gypse 
CertainTeed de Type C de 
15,9 mm (5/8 po) 

Isolant de laine minérale d’un 
minimum de 102 mm x 
152 mm (4 po x 6 po)

Systèmes horizontaux
Indice de résistance au feu de 1 et 2 heures pour les corridors

CONCEPTION DE SYSTÈMES AVEC INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU
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Systèmes horizontaux
Indice de résistance au feu de 1 et 2 heures pour les corridors
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Membrane horizontale pour gaine de conduite 
Pour corridors, conduits, gaines, etc.

Isolant de laine minérale 
d’un minimum de 102 mm x 
152 mm (4 po x 6 po)

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD  
ou M2TechMD de 25 mm (1 po) 

Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD de 

25 mm (1 po)

Coulisse en J avec  
fixations adéquates

610 mm (24 po) d’entraxe max.

Produit de calfeutrage flexible

Produit de calfeutrage flexible

Pièce d’habillage

Pièce d’habillage

CertainTeed de Type C  
de 15,9 mm (5/8 po) 

Montant en C-H, en C-T ou en I
610 mm (24 po) d’entraxe max.

CertainTeed de Type X ou M2TechMD 
de Type X de 15,9 mm (5/8 po) 

Renforcements pour 
coins

Profilés souples

Surface du conduit
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Coulisse en J

Coulisse en J avec fixations adéquates 
à 610 mm (24 po) d’entraxe

GAINE DE CONDUITE HORIZONTALE

Coulisse en J

2 H
MEMBRANE HORIZONTALE POUR 

GAINE DE CONDUITE

TEST DE RÉSISTANCE AU FEU 
FEU : UL I515

UL U417/ULC W446 

Systèmes A ou C (section verticale)

LONGUEUR HORIZONTALE NON SUPPORTÉE D’UN MAXIMUM DE 2 440 mm (96 PO) 
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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS
1.1 DESCRIPTION DU PROJET
Systèmes de parois de puits de cages 
d’escaliers et autres cages mécaniques non 
porteurs avec indice de résistance au feu d’une 
ou deux heures.

1.2 QUALIFICATIONS
Tous les matériaux de gypse utilisés pour les 
installations de systèmes décrites doivent être 
fabriqués par CertainTeed et porter la marque 
CertainTeed. CertainTeed ou son représentant 
peuvent confirmer que les produits applicables 
aux fins décrites respectent les normes 
ASTM relatives au rendement décrites dans 
le présent document. Les matériaux de 
charpentes supplémentaires incluant les 
coulisses en J, les montants en I, en C-H ou 
en C-T et les fixations doivent être fournis et 
installés selon les instructions d’installation du 
fabricant et selon les normes des agences de 
vérifications.

1.3 DOCUMENTS À SOUMETTRE
Vous devez soumettre les descriptions 
de systèmes et les dépliants de guide de 
construction pour chaque assemblage en 
indiquant la conformité des composants, des 
fixations, des finis, des dimensions et toute 
autre information connexe avec les lignes 
directrices de construction indiquées.

1.4 LIVRAISON, ENTREPOSAGE, 
MANUTENTION
Les panneaux de gypse GlasRocMD sont livrés 
dans des contenants scellés originaux ou 
emballés et placés à plat sur une surface lisse, 
plate et de niveau, ils ne sont pas entreposés 
directement sur des planchers de béton. 
Lorsque vous utilisez des entretoises, 
rapprochez-les suffisamment afin d’éviter les 
gauchissements. Soyez prudent afin d’éviter 
d’endommager les bordures et les coins des 

panneaux. Veuillez vous assurer d’installer les 
panneaux de gypse GlasRocMD, CertainTeed, 
M2TechMD et SilentFXMD QuickCutMC lorsqu’ils sont 
secs. N’utilisez pas de sacs d’expédition pour 
l’entreposage des matériaux à l’extérieur.

1.5 ENVIRONNEMENT D’INSTALLATION
Vous ne pouvez utiliser des panneaux de 
gypse GlasRocMD dans des endroits où ils 
seront exposés de façon continue ou répétitive 
à des niveaux élevés d’humidité ou à des 
températures dépassant 52 °C (125 °F). Une 
température intérieure minimale de 10 °C 
(50 °F) doit être maintenue pendant au moins 
48 heures et tous les matériaux appliqués 
doivent avoir séché complètement avant toute 
application de composés au niveau des joints. 
Vous devez assurer une ventilation continue et 
adéquate pendant la finition des joints.

Les joints, les coins et les têtes de fixations 
doivent être finis selon les normes 
ASTM C 840, GA-216, GA 600 du Manuel de 
conception de résistance au feu de la Gypsum 
Association (GA), et les directives du fabricant 
du composé à joints CertainTeed. Le composé 
à joints doit respecter les normes ASTM C475. 
Aucune finition n’est nécessaire du côté gaine 
des cloisons.

Pour obtenir plus d’information technique 
concernant l’insonorisation et la résistance au 
feu, reportez-vous aux documents suivants : 

Parois de puits verticaux
UL/cUL U417, U428, U429, U469, U505, U529, 
V433, V470, W409, W437, W453, W471, 
ULC W446 

Parois de puits horizontaux
UL/cUL I515

PARTIE 2 – PRODUITS
2.1 MATÉRIAUX
A. Charpente de métal
  Montants respectant les exigences de la 

norme ASTM A653, SS, Calibre 33
 A-1. Forme des montants
   Les montants utilisés doivent être des 

montants en I, en C-H ou en C-T munis de 
coulisses en J.

 A-2. Largeur des montants
   Les montants galvanisés en I, en C-H ou 

en C-T sont disponibles dans des largeurs 
de 64 mm, 102 mm et 152 mm (2 1/2 po, 
4 po et 6 po).

 A-3. Épaisseur des montants
    Les montants sont faits d’acier d’une 

épaisseur de calcul minimum de 
0,478 mm à 
1 146 mm (0,0188 po à 0,0451 po).

 A-4. Revêtement des montants
   Les montants sont munis d’un 

revêtement galvanisé G40 ou G60.
B. Fixations
  Vis no 6 de Type S de 41 mm (1 5/8 po) de 

longueur, Vis à tête évasée no 6 de Type S 
de 25 mm (1 po) Vis à tête cylindrique de 
Type S de 10 mm (3/8 po).

C. Produits de panneaux de gypse CertainTeed
  C-1.  Panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 

M2TechMD de 25 mm (1 po) d’épaisseur 
 C-2.  CertainTeed de Type C  

de 12,7 mm (1/2 po) d’épaisseur
  C-3.   CertainTeed ou M2TechMD de Type X   

de 15,9 mm (5/8 po) d’épaisseur
 C-4.   SilentFXMD Quick CutMC de Type X  

de 15,9 mm (5/8 po) d’épaisseur
 C-5.   CertainTeed de Type C  

de 15,9 mm (5/8 po) d’épaisseur

Section 09 21 16.23
Assemblages de panneaux de paroi de puits

Devis d’architecte
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Devis d’architecte (suite)
D. Finitions de joints CertainTeed
  D-1 Composé à joints de marque CertainTeed 

D-2 Composé à joint prémélangé léger 
résistant à la moisissure  
D-3 Ruban de finition de marque CertainTeed  
D-4 Composé à prise rapide 
CertainTeed M2TechMD 90  
D-5 Ruban à cloison sèche FibaTapeMD 
Mould X-10MC résistant à la moisissure  
D–6 Ruban sans papier pour cloisons sèches 
FibaFuseMD

E. Coins à haut rendement CertainTeed
F.  Scellant antibruit SilentFXMD, scellant antibruit 

Green Glue, ou équivalent
G.  Isolant en fibre de verre CertainTeed, ou 

équivalent.
H. Profilés souples

PARTIE 3 – INSTALLATION
3.1 PROGRAMME DE CONSTRUCTION
Général
La construction consiste en des montants et des 
rails d’acier avec sur un côté des panneaux de 
paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD et, sur 
l’autre côté, une, deux ou trois épaisseurs (selon 
les spécifications de l’application) de panneaux 
de gypse CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po), CertainTeed ou M2TechMD de Type X de 
15,9 mm (5/8) po. Les étapes suivantes 
concernent les installations avec indice de 
résistance au feu d’une ou deux heures, avec un 
côté fini :
1.  Égalisez et disposez les composants de 

charpente en métal de manière à assurer que 
toutes les sections de mur soient d’aplomb et 
adéquatement alignées.

2.  Installez les coulisses en J le long de la ligne 
de plafond et verticalement le long des 
colonnes et des cloisons contiguës, en plaçant 
les longues pattes le plus près possible du 
conduit. Fixez solidement chaque pièce à 
l’aide des attaches à entraînement mécanique 
respectives avec un entraxe maximal de 
610 mm (24 po) d’entraxe.

3.  Fixez les coulisses en J au plancher avec des 
attaches à 610 mm (24 po) d’entraxe.

4.  Installez les panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD ou M2TechMD verticalement, de 
manière à ce que la face portant le logo 
soit exposée aux intempéries lors de la 
construction. Le bord d’attaque du premier 
panneau doit être fixé à la longue patte de la 
coulisse en J verticale à l’aide de vis de Type 
S de 41 mm (1 5/8 po) à 300 mm (12 po) 
d’entraxe ou des onglets dans la coulisse en 
J. Fixez solidement les extrémités supérieures 
et inférieures en utilisant les mêmes attaches 
et les mêmes entraxes, et remplissez la cavité 
des montants avec l’isolant en fibre de verre 
CertainTeed ou l’équivalent.

5.  Ajustez un montant en I, en C-H ou en C-T 
dans les rails supérieurs et inférieurs et 
faites-le glisser contre le panneau de gypse 
GlasRocMD or M2TechMD. Assurez-vous que le 
bord du panneau est bien en contact avec 
le centre du montant et couvert par tous les 
onglets. 

6.  Placez les panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD or M2TechMD entre les onglets et le 
rebord sur le côté opposé du montant en I, en 
C-H ou en C-T, aucune vis n’est requise.

7.  Installez les panneaux de gypse GlasRocMD 
ou M2TechMD suivants et les montants en I, en 
C-H ou en C-T de la même manière. Vérifiez 
périodiquement que le tout est bien d’aplomb.

8.  Pour les murs de plus de 3660 mm (12 pi) 
de hauteur, les joints des extrémités des 
panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD doivent tomber en alternance dans 
les tiers supérieurs et inférieurs de la hauteur 
de la cloison. Les joints peuvent être aboutés 
ou on peut utiliser un montant en I, en C-H 
ou en C-T placé horizontalement entre les 
panneaux pour fixer chaque joint.

9.  Encadrez toutes les ouvertures sur le côté 
du conduit avec des coulisses en J, afin de 
procurer un soutien structurel aux ouvertures 
de plus de 1 220 mm (48 po).

10.  Les cadres de porte d’ascenseur doivent 
être attachés aux coffrages des panneaux 

de paroi de puits, mais doivent à la fois être 
indépendamment soutenus par la charpente 
du bâtiment. 

Installation du côté fini
1.  Posez une épaisseur de panneau de 

gypse CertainTeed de Type X de 15,9 mm 
(5/8 po), CertainTeed M2TechMD de Type X ou 
CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po) 
à la verticale au moyen de vis de Type S 
de 25 mm (1 po) pour les applications avec 
indice de résistance au feu d’une heure. Pour 
les applications avec indice de résistance de 
deux heures, installez une seconde épaisseur 
à l’aide de vis de Type S de 41 mm (1 5/8 po) 
et, pour des applications avec indice de 
résistance de trois heures, posez une troisième 
épaisseur à l’aide de vis de Type S de 57 mm 
(2 1/4 po). Alternez la disposition des couches, 
horizontale ou verticale, lors de chaque 
nouvelle épaisseur, de manière à ce que la 
couche externe soit posée verticalement.

2.  Appuyez fermement le panneau de gypse 
contre les composants de charpente, et 
commencez la fixation au centre de chaque 
panneau en vous déplaçant vers les bords.

3.  Veillez à ce que les têtes de fixations arrivent 
légèrement sous la surface sans déchirer le 
papier ou endommager le noyau de gypse.

4.  Installez les panneaux selon un motif 
de briques et de façon à ce que chaque 
extrémité soit soutenue par des éléments de 
charpente. 

Pour la finition des deux côtés, posez une 
épaisseur de panneaux CertainTeed de Type X 
de 15,9 mm (5/8 po), CertainTeed M2TechMD de 
Type X ou CertainTeed de Type C de 12,7 mm 
(1/2 po) verticalement par-dessus les panneaux 
de paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD à l’aide 
de vis de Type S de 25 mm (1 po). Pour des 
cloisons insonorisantes, reportez-vous aux 
instructions qui comprennent le remplissage de 
la cavité des montants avec l’isolant en fibre de 
verre CertainTeed ou l’équivalent, et la pose de 
panneaux de finition sur des profilés de fourrure 
souples.
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Solutions innovantes en matière de construction
CertainTeed fournit des produits et des 
systèmes de construction innovants pour 
les conceptions commerciales, 
institutionnelles et résidentielles. 
Comptant plus de 80 ans d’expérience 
dans la fabrication et la commercialisation 
en Amérique du Nord, CertainTeed 
Gypsum sait offrir qualité, service et 
sécurité, afin de créer une expérience 
incomparable à sa clientèle.

NORMES D’ESSAIS
Les essais de résistance au feu et les essais 
acoustiques sont effectués conformément 
aux normes CAN/ULC S101, UL 263, 
ASTM E119 et ASTM E90, et aucune garantie 
n’est donnée quant à la conformité du 
produit à une autre norme que celle sous 
laquelle le produit a été mis à l’essai. Des 
écarts mineurs peuvent exister dans les 
valeurs des indices en raison de la variation 
des matériaux et des normes, ainsi que des 
différences entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente en 
bois) ou « non combustibles » (construction 
en béton ou en acier).

ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES
Ceux-ci comprennent tous les murs à 
colombages de bois, les plafonds à solives 
ou poutres en bois et les planchers 
constitués d’un sous-plancher à rainure et 
languette, de contreplaqué ou de lamelles 
orientées et d’un plancher de finition ou 
d’une sous-couche de plancher de gypse 
coulé sur un sous-plancher de panneaux 
structurels en bois. L’assemblage de 
plancher peut être utilisé sur les solives de 
bois avec des plafonds comme indiqué dans 
les références GA et UL/cUL/ULC.

ASSEMBLAGES NON COMBUSTIBLES
Ceux-ci comprennent des montants en 
acier, des plafonds à poutrelles à barres 
avec des planchers en béton coulé sur des 
lattes métalliques ou en acier. Cela 

comprend également les poutres en acier et 
les colonnes en acier. Les plafonds pour 
tous les assemblages de plancher et de 
plafond avec indice d’une heure, une heure 
et demie et deux heures avec plancher de 
béton de 51 mm (2 po) ou de 63,5 mm 
(2 1/2 po) ou de lattes de métal sur solives 
en acier, sauf si spécifié autrement, peuvent 
être directement fixés ou suspendus comme 
indiqué dans les références GA et UL/cUL/
ULC.

RÉSISTANCE AU FEU
Les produits CertainTeed de Type X et de 
Type C, M2TechMD de Type X, SilentFXMD 
QuickCutMC de Type X, les panneaux d'appui 
pour tuiles GlasRocMD de Type X, les 
panneaux de paroi de puits GlasRoc de 
Type X, GlasRoc Interior de Type X et le 
paroi GlasRoc de Type X sont classés par 
l’Underwriters Laboratories du Canada et 
portent l’étiquette UL/cUL/ULC pour les 
indices de résistance au feu de 1, 2, 3 et 
4 heures pour de nombreuses conceptions. 
Les essais des Underwriters Laboratories 
Inc. ont démontré que la finition des joints 
n’est pas requise pour la résistance au feu 
de certains assemblages avec les produits 
de Type X et de Type C. Pour les indices de 
résistance au feu, se reporter au manuel de 
conception de résistance au feu GA-600 de 
la Gypsum Association et aux répertoires de 
résistance au feu de l’UL, cUL et ULC.

CARACTÉRISTIQUES DE 
COMBUSTION EN SURFACE
Les panneaux de gypse CertainTeedMD ont 
un indice de propagation de la flamme de 0 
à 15 et un indice de dégagement de la 
fumée de 0 à 5, et les produits GlasRocMD 
ont un indice de propagation de la flamme 
de 0 et un indice de pouvoir fumigène de 0, 
conformément à la norme CAN/ULC S102 
(ASTM E84, UL 723).

CARACTÉRISTIQUES ACOUSTIQUES
Le degré auquel les assemblages bloquent 

le passage du son est mesuré par l’indice de 
transmission du son (ITS) selon l’ASTM E90 
et E413, il s’agit d’un indice à un chiffre qui 
indique les valeurs de perte de transmission 
du son sur un spectre de fréquences 
sonores. Tous les assemblages insonorisés 
nécessitent un scellant acoustique au 
périmètre et aux ouvertures, ainsi qu’aux 
autres endroits où des fuites sonores 
peuvent se produire. Pour les 
caractéristiques acoustiques, veuillez vous 
référer au manuel de conception de 
résistance au feu GA-600 de la Gypsum 
Association.

ENTREPOSAGE
Les panneaux de gypse doivent être 
entreposés dans un endroit qui les protège 
des conditions météorologiques 
défavorables, de la condensation et d’autres 
formes d’humidité et de la lumière directe 
du soleil. Les panneaux doivent être empilés 
à plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé aux bords, 
aux extrémités et aux surfaces. Il n’est pas 
recommandé de ranger les panneaux sur le 
sens de la longueur en les appuyant sur 
l’encadrement. Les panneaux doivent être 
transportés, et non traînés, jusqu’à l’endroit 
où ils seront installés afin de ne pas 
endommager les bords finis. Veuillez vous 
reporter au document GA-801, 
« Manutention et entreposage de produits 
de panneau de gypse ».

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Consultez la publication GA-216 de la 
Gypsum Association intitulée 
« Recommended Specifications for the 
Application and Finishing of Gypsum 
Panel » pour connaître les procédures 
détaillées d’application et de finition. Pour 
plus de détails sur les indices de résistance 
au feu et insonorisation, consultez les 
références d’essais répertoriés pour les 
assemblages de systèmes.



SHAFTLINER
•  Garantie limitée de 12 mois contre 

les intempéries pour les panneaux 
de paroi de puits GlasRocMD

•  Résistance à la moisissure 
conformément à la norme 
ASTM D3273

•  Installation économique et efficace
•  La construction par assemblage de 

panneaux de paroi de puits élimine 
le recours aux échafaudages 
complexes.

•  S'entaillent et se cassent facilement 
sans manipulation spéciale.

•  Protection supplémentaire contre 
l’humidité pendant la construction

•  Classification UL et cUL et 
homologué ULC pour la résistance 
au feu

•  Rapidité et facilité d’installation 
qui réduisent le temps nécessaire 
à la construction et augmentent la 
rentabilité

•  Les données BIM et CAD UL 
sur les assemblages avec indice 
de résistance au feu et au bruit 
peuvent être trouvées dans le 
studio de conception BIM et CAD 
de CertainTeed à l’adresse  
bimlibrary.saint-gobain.com.

•  La documentation sur le 
développement durable, y compris 
le contenu recyclé, les EPD, les 
HPD et les certifications en matière 
de COV, est accessible à l’adresse 
saintgobain.ecomedes.com.

pour en savoir plus :  
saintgobain.ecomedes.com

CertainTeed Canada 
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Building CouncilMD et sont 
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Panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD et M2TechMD 
pour murs coupe-feu
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Les panneaux GlasRocMD et M2TechMD sont des produits de Type X spécialement 
formulés pour les applications où une résistance accrue aux moisissures est 
recherchée. Ils peuvent être utilisés comme coupe-feu dans les applications 
résidentielles multifamiliales standards.

Avantage des panneaux de paroi  
de puits GlasRocMD et M2TechMD

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD sont conçus et fabriqués pour être 
utilisés dans les systèmes légers de panneaux 
de paroi de puits et de murs coupe-feu. Ces 
systèmes sont homologués par l'UL, le cUL et 
l’ULC pour leur résistance au feu. Les panneaux 
de paroi de puits GlasRocMD et M2TechMD peuvent 
être substitués l'un par l'autre.

Les produits de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD sont des panneaux de gypse de 
25,4 mm (1 po) d‘épaisseur avec un noyau non 
combustible de Type X spécialement conçu 
pour résister au feu. Les bords biseautés doubles 
facilitent l’installation. Les panneaux de paroi de 
puits M2TechMD sont revêtus d’un papier bleu-gris 

clair, recyclé à 100 % et résistant à l'humidité et à 
la moisissure.

Les panneaux GlasRocMD sont renforcés de 
mats de fibres de verre. Lors de tests de 
résistance à la moisissure dans un laboratoire 
indépendant au moment de la fabrication, les 
panneaux GlasRocMD et M2TechMD ont obtenu la 
cote la plus élevée de 10 selon la norme ASTM 
D3273 « Standard Test Method for Resistance 
to Growth of Mould on the Surface of Interior 
Coatings in an Environmental Chamber » 
(Méthode d’essai standard pour la résistance 
à la croissance de moisissures sur la surface 
des revêtements intérieurs dans une chambre 
environnementale).

Les panneaux de gypse M2TechMD 
sont dotés de la technologie 
de résistance à l’humidité et à 
la moisissure de M2TechMD. Les 
panneaux de gypse M2TechMD :

• procurent une zone de protection 
supplémentaire contre l'humidité et 
la moisissure;

• permettent de nombreuses 
conceptions résistantes au feu de 
Type X cotées pour la sécurité et la 
performance;

• sont faciles à découper et à 
installer; ne nécessitent pas d'outils 
spéciaux;

• peuvent être finis, peints, ou 
couverts de papier peint en 
respectant les techniques 
habituelles pour panneaux de 
gypse;

• obtiennent la cote de 10 pour la 
résistance à la moisissure selon la 
norme ASTM D3273.

Les panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD sont des panneaux de 
gypse sans papier résistant à 
l’humidité et à la moisissure qui 
combinent un renforcement en mats 
de fibres de verre à un noyau non 
combustible spécialement conçu pour 
résister au feu et à l'humidité. Les 
panneaux GlasRocMD offrent :

•  une protection longue durée 
(12 mois) contre les intempéries;

•  une surface hautement résistante à 
l’eau et perméable à la vapeur d’eau;

•  d’excellentes propriétés ignifuges de 
Type X et plusieurs conceptions de 
résistance au feu;

•  une cote de 10 pour la résistance à 
la moisissure selon la norme 
ASTM D3273.

Bords biseautés 
doubles

Noyau non combustible  
spécialement conçu  
pour résister au feu

Surfaces de papier avant 
et arrière résistantes à 
l'humidité et à la moisissure

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS M2TECHMD

Bords biseautés 
doubles

Noyau non combustible  
spécialement conçu pour  
résister au feu et à 
l'humidité

Renforcement en mats 
de fibres de verre 

610 mm (2 pi)

610 mm (2 pi)

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD, ainsi que les panneaux de gypse 
CertainTeed qui intègrent la technologie 
M2TechMD, peuvent être combinés afin d’offrir un 
niveau supérieur de résistance à la moisissure 
pour les murs coupe-feu. 

Les systèmes de murs coupe-feu en gypse 
répondent aux normes des codes de l’IBC et du 
CNBC (ITS jusqu’à 71) et remplacent les cloisons 
séparatrices en maçonnerie traditionnelle 
entre les unités des habitations multifamiliales. 
Les murs coupe-feu en gypse présentent les 
avantages suivants : Légèreté, épaisseur réduite, 
pose facile et rapide, installation qui n'exige 

aucun échafaudage et qui nécessite peu de 
main-d'œuvre.

Les murs coupe-feu procurent une résistance 
au feu et une atténuation acoustique entre 
logements adjacents. De tels murs offrent un 
indice de résistance au feu jusqu’à 3 heures 
entre les unités. Un indice de transmission du 
son (ITS) allant jusqu’à 71 lorsque des cloisons 
SilentFXMD Quickcut™ de 12,7 mm (1/2 po) sont 
utilisées comme substitut. 

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS GLASROCMD
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Les murs coupe-feu sont des murs de 
séparation massifs composés de panneaux de 
gypse pour paroi de puits GlasRocMD  et 
M2TechMD de 25,4 mm (1 po), d’une armature 
métallique, ainsi que de panneaux de gypse 
CertainTeedMD Easi-LiteMD, M2TechMD ou 
SilentFXMD QuickCutMC 12,7 mm (1/2 po) en 
guise de finition intérieure. Les murs coupe-
feu s'empilent facilement, d'un étage à l'autre, 
permettant une construction progressive. 

Pour les projets qui nécessitent une garantie 
relative à l'exposition aux éléments pour les 

panneaux de paroi de puits en raison d'une 
exposition prolongée aux intempéries, nous 
recommandons les panneaux GlasRocMD de 
puit d’une garantie limitée de 12 mois relative 
à l'exposition aux éléments.

Des fixations d'aluminium détachables sont 
utilisées pour fixer la cloison intérieure à la 
charpente structurelle adjacente et fournir un 
support latéral. Lorsqu'un côté est exposé au 
feu, les fixations cèdent à la chaleur et se 
détachent, ce qui permet à la cloison 
intérieure du panneau de gypse, du côté du 

feu, de tomber. Donc, le mur coupe-feu 
demeure intact afin de protéger les espaces 
adjacents.

Les murs coupe-feu s'installent plus 
facilement et plus rapidement, sont plus 
légers et utilisent moins d'espace que les 
systèmes de murs de maçonnerie.

Murs coupe-feu

Épaisseur : 25,4 mm (1 po)
Largeurs : 610 mm (2 pi) standard
Longueurs : 2 440 mm (8 pi), 3 050 mm (10 pi) et 3 660 mm (12 pi) standard
Bords : Biseautés doubles

Panneau de gypse CertainTeed  
Easi-LiteMD, GlasRocMD Interior, M2TechMD ou 
SilentFXMD QuickCutMC de 12,7 mm (1/2 po)

Montants en bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po, valeur 
nominale) ou au minimum, des montants en acier de 
calibre 25 de 89 mm (3 1/2 po) 0,46 mm (18 mils) (non 
porteurs) ou montants en acier de calibre 20 de 0,84 mm 
(33 mils) (porteurs)

Isolant en fibre de verre CertainTeed 
(optionnel)

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD, 25,4 mm (1 po) (2 couches)

Vide d'air, 19 mm (3/4 po)

Montant en H de 51 mm x 610 mm
(2 po x 24 po) d'entraxe

Fixations en aluminium de 51 mm x 57 mm  
(2 po x 2 1/4 po)

Matériau ignifuge, comme exigé

Coulisse en C dos à dos

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD et M2TechMD sont utilisés 
conjointement avec d'autres produits de panneaux de gypse CertainTeed  
dans les murs coupe-feu.
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Utilisation du produit
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Lors de l'entreposage, les panneaux de gypse 
CertainTeed doivent être empilés à plat, sur une 
surface lisse et de niveau, et non directement sur 
le sol. Lorsque des entretoises sont utilisées, les 
placer suffisamment proche pour éviter le 
gauchissement du produit. Veiller à éviter les 
dommages aux bords et aux coins. S’assurer 
d'installer les panneaux de gypse lorsqu'ils sont 
secs.

CertainTeed n’assume aucune responsabilité en ce 
qui concerne les dommages aux composants de 
murs coupe-feu causés par la présence d'eau 
stagnante ou causés par un contact direct avec 
l'humidité.

DÉCOUPAGE
La méthode « entailler et casser » est un moyen 
rapide et efficace de couper les panneaux de 
gypse.

Marche à suivre :

1.   Du côté du logo, tracer une ligne droite le long 
de la ligne de coupe.

2.  Entailler les panneaux à l'aide d'un couteau ou 
d'un autre outil approprié.

3.  D'un mouvement rapide et ferme, casser le 
panneau en le poussant vers le verso.

4.  Le papier (ou la fibre de verre) au verso peut 
être coupé avec un couteau ou un autre outil 
approprié, et ensuite séparé en pliant d’un coup 
la pièce dans la direction opposée.

5.  Lisser toutes les extrémités et tous les bords 
coupés pour assurer des joints bien alignés.

Pour le découpage, entailler autour du périmètre 
de la face avant et arrière, puis détacher le 
contour excédentaire en appuyant sur la face 
avant. On peut également utiliser une scie à 
cloisons sèches pour le découpage. Il faut 
toujours porter des lunettes de sécurité  
lorsqu’on utilise des outils électriques. Pour en 
savoir plus sur les méthodes de prévention 
d'inhalation de poussière, consulter la fiche 
signalétique disponible sur notre site Web,  
www.certainteed.com. 

INSTALLATION
Une charpente de métal et des panneaux de 
gypse GlasRocMD ou M2TechMD de 25,4 mm (1 po) 
pour les murs coupe-feu massifs sont utilisés pour 
les murs mitoyens. Un mur coupe-feu peut être 
construit en suivant les étapes suivantes avant 
d'entreprendre la construction de la charpente de 
l'unité adjacente.

Mur coupe-feu – 2 heures (UL U366, ULC W311) 
(non porteur) :
1.  Fixer une coulisse en C de 51 mm (2 po) à la 

base du mur à l'aide des fixations appropriées 
placées à un maximum de 610 mm (24 po) 
d'entraxe. Conserver un espace de 19 mm 
(3/4 po) à partir du montant de charpente de 
bois ou d’acier de chaque côté du mur coupe-
feu.

2.  Installer une coulisse en C verticale à la base du 
mur et les dispositifs de support nécessaires.

3.  Insérer deux sections de panneaux de gypse 
pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 
25,4 mm (1 po) à la base du profilé de manière 
à ce que la face portant le logo soit exposée 
aux intempéries lors de la construction. Aligner 
les panneaux avec la coulisse en C verticale.  

4.  Installer les panneaux de gypse pour paroi de 
puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25,4 mm (1 po) 
à la verticale. Continuer l'installation en plaçant 
les montants en H entre les panneaux 
subséquents à intervalles de 610 mm (24 po) 
sur la longueur du mur et fermer les panneaux 
d'extrémité à l'aide de coulisses en C verticales.

5.  Utiliser une coulisse en C fixée aux montants 
en H à l'aide de vis de Type S de 10 mm 
(3/8 po) pour fermer l'ensemble du mur avant 
de passer à l'étage suivant. Pour la rangée 
suivante de panneaux, placer une deuxième 
coulisse en C dos à dos avec les joints 
d'extrémité espacés d'au moins 300 mm 
(12 po) d'entraxe et fixés à l'aide de vis doubles 
de type S de 10 mm (3/8 po) aux extrémités et 
à 610 mm (24 po) d'entraxe.

6.  Fixations : Fixation d'angle, aluminium, 
épaisseur de 1,6 mm (0,063 po), largeur min. de 
51 mm (2 po) avec, au minimum, des pattes de 
51 mm (2 po) et 57 mm (2 1/4 po). Fixations 
installées sur chaque côté de chaque montant 
en H (deux par montant) à l’aide de vis de 
Type S d'une longueur de 10 mm (3/8 po) 
enfoncées dans les montants en H et dans la 
charpente métallique, et à l'aide de vis de 
Type W d'une longueur de 32 mm (1 1/4 po) à 
la charpente de bois en utilisant les trous 
intégrés aux fixations. L'entraxe vertical 
maximal pour les attaches est de 3 m (10 pi) 
entre une charpente de bois ou d’acier et des 
montants en H pour les murs coupe-feu dont la 
hauteur peut aller jusqu'à 7 m (23 pi). Pour les 
murs coupe-feu d'une hauteur allant jusqu'à 
21,3 m (70 pi), les attaches doivent être 
espacées comme indiqué plus haut pour les 
7,3 m (24 pi) à partir du haut, l'entraxe vertical 
maximal pour la section restante est de 1,5 m 
(5 pi) entre la charpente de bois et les 
montants en « H ».

7.  On peut répéter ce processus, selon les 
directives du plan, jusqu'à une hauteur de 
21,3 m (70 pi). Fermer l'extrémité supérieure de 
l'assemblage à l'aide d'une coulisse en C de 
51 mm (2 po) et protéger l'ensemble contre 
l'humidité.

8.  Au besoin, utiliser un scellant acoustique 
approuvé, comme le scellant insonorisant 
SilentFXMD, afin de calfeutrer le périmètre des 
sections de murs et entre les coulisses en C 
horizontales dos à dos.

Mur coupe-feu – 3 heures (UL/cUL W467) :
1.  Fixer une coulisse en C de 51 mm (2 po) à la 

base du mur à l'aide des fixations appropriées 
placées à un maximum de 610 mm (24 po) 
d'entraxe.  

2.  Installer une coulisse en C verticale à la base du 
mur et les dispositifs de support nécessaires.

3.  Insérer deux sections de panneaux de gypse 
pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 
25,4 mm (1 po) à la base du profilé de manière 
à ce que la face portant le logo soit exposée 
aux intempéries lors de la construction. Aligner 
les panneaux avec la coulisse en C verticale.

4.  Installer les panneaux de gypse pour paroi de 
puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25,4 mm (1 po) 
à la verticale. Continuer l'installation en plaçant 
les montants en H entre les panneaux 
subséquents à intervalles de 610 mm (24 po) 
sur la longueur du mur et fermer les panneaux 
d'extrémité à l'aide de coulisses en C verticales.

5.  Utiliser une coulisse en C fixée aux montants 
en H à l'aide de vis de Type S de 10 mm 
(3/8 po) pour fermer l'ensemble du mur avant 
de passer à l'étage suivant. Pour la rangée 
suivante de panneaux de paroi de puits, placer 
une deuxième coulisse en C dos à dos avec les 
joints d'extrémité espacés d'au moins 300 mm 
(12 po) d'entraxe et fixés à l'aide de vis doubles 
de Type S de 10 mm (3/8 po) aux extrémités et 
à 610 mm (24 po) d'entraxe.

6.  Poser un panneau de gypse CertainTeed de 
Type C de 15,9 mm (5/8 po), à l'horizontale ou 
à la verticale, aux montants en « H » avec des 
vis de Type S d’une longueur de 25,4 mm (1 po) 
à 406 mm (16 po) d’entraxe avec les joints 
verticaux centrés sur les montants en H.  

7.  Fixations : Fixation d'angle, aluminium, 
épaisseur de 1,25 mm (0,049 po), largeur min. 
51 mm (2 po) avec des pattes d’au min. 51 mm 
(2 po) et 64 mm (2,5 po). Fixations installées 
sur chaque côté de chacun des montants en H 
(deux par montant) à l’aide de vis de Type S 
d'une longueur de 25,4 mm (1 po) enfoncées 
dans les montants en H et dans la charpente 
métallique, et à l'aide de vis de Type W d'une 
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longueur de 32 mm (1 1/4 po) à la charpente de 
bois en utilisant les trous intégrés aux fixations. 
Fixations espacées d'un maximum de 1,5 m 
(5 pi) d'entraxe entre la charpente et les 
montants en H, en bois ou en métal.

8.  On peut répéter cet ensemble, selon les 
directives du plan, jusqu'à une hauteur de 
21,3 m (70 pi). Fermer l'extrémité supérieure de 
l'ensemble à l'aide d'une coulisse en C de 
51 mm (2 po) et protéger l'ensemble au 
complet contre l'humidité.  

9.  Au besoin, utiliser un scellant acoustique 
approuvé, comme le scellant insonorisant 
SilentFXMD, afin de calfeutrer le périmètre des 
sections de murs et entre les coulisses en C 
horizontales dos à dos.

FINITION DES MURS INTÉRIEURS
Assemblage de 2 ou 3 heures  
(ULC W311, UL U366, UL/cUL W467)
1.  Montants en bois – 38 mm sur 89 mm (nom. 

2 po x 4 po) espacés au max. de 610 mm 
(24 po) d'entraxe. Montants en acier – min. 
89 mm (3,5 po) 0,46 mm (18 mils) pour murs 
non porteurs ou 0,84 mm (33 mils) de calibre 
20 pour murs porteurs, espacés d’un max. de 
610 mm (24 po) d’entraxe. Montants avec 
entretoises à mi-hauteur aux points de pose 
des fixations, au besoin. Assemblage de 
2 heures : Au minimum, une séparation d'au 
moins 19 mm (3/4 po) entre la charpente de 
bois ou d’acier et le mur coupe-feu. Comme 
solution de rechange au vide d'air de 19 mm 
(3/4 po) laissé entre la charpente de bois ou 
d’acier et la cloison, il est permis de couvrir les 
composants de la charpente de métal centrale 
de couvre-joints d'une largeur de 150 mm 
(6 po) connexes aux panneaux de gypse 
CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po) 
fixées à la charpente de métal à l'aide de vis 
pour cloisons sèches de Type S de 25,4 mm 
(1 po) avec espacement de 300 mm (12 po) 
d’entraxe. On applique typiquement cette 
solution de rechange aux combles accessibles. 
Les combles non accessibles n'ont pas besoin 
de couvre-joints de 150 mm (6 po) de large 
connexes aux panneaux de gypse. Assemblage 
de 3 heures : Un vide d’air de 3/4 po n’est pas 
requis entre la charpente et le mur coupe-feu.

2.  Isolation (facultative) – isolant en fibre de verre 
CertainTeed, ou un produit équivalent, installé 
entre les montants de bois ou d’acier afin 
d'obtenir l'indice ITS indiqué.

3.  Panneaux de gypse CertainTeed d'une 
épaisseur d'au moins 12,7 mm (1/2 po), avec 
largeur de 1 220 mm (4 pi), installées à 
l'horizontale ou à la verticale. Panneau de gypse 

fixé à des montants de bois avec des clous 
pour cloison sèche de 32 mm (1,25 po) ou des 
vis pour cloison sèche de Type W de 32 mm 
(1,25 po) espacé de 200 mm (8 po) d’entraxe. 
Panneau de gypse fixé à des montants d’acier 
avec, au min., des vis pour cloison sèche de 
Type S de 25,4 mm (1 po) espacé de 300 mm 
(12 po) d’entraxe. Joints verticaux situés sur les 
montants. Joints et fixations finis à l'aide du 
système de finition CertainTeed ou d’un produit 
équivalent.

Préparation de la surface pour les faces finies
Les joints, les coins et les têtes de fixations sur la 
face avant doivent être finis selon les normes 
ASTM C840, GA-214, GA-216, du Manuel de 
conception de résistance au feu GA-600 de la 
Gypsum Association (GA), et les directives du 
fabricant du composé à joints. Le composé à 
joints doit respecter les normes ASTM C475.

1.   Une température intérieure minimale de 10 °C 
(50 °F) doit être maintenue pendant au moins 
48 heures et tous les matériaux appliqués 
doivent être complètement secs avant toute 
application de composés. Une ventilation 
continue doit aussi être assurée.

2.   Remplir et niveler les joints à l'aide du composé 
à joints CertainTeed.

3.   Enrober le ruban de composé humide et laisser 
sécher. Pour les coins intérieurs, plier le ruban 
et le poser sur le joint.

4.   Appliquer une deuxième couche de composé 
sur la longueur du joint et étendre le composé 
jusqu'à une largeur d'environ 100 mm (4 po) de 
chaque côté.

5.   Appliquer une troisième couche et étendre le 
composé jusqu'à une largeur d'environ 150 mm 
(6 po) de chaque côté.

6.   Laisser sécher chaque couche avant de 
continuer. Consulter le document GA-236 pour 
les effets des conditions environnementales sur 
les temps de séchage.

7.   Fixer une cornière sur chaque coin extérieur et 
appliquer trois couches de composé à joints. 
Étaler chaque couche tel que décrit aux étapes 
4 à 6.

8.  Couvrir toutes les têtes de fixations à l'aide de 
trois couches de composé à joints appliquées 
selon différentes orientations.

9.   Poncer légèrement la dernière couche de 
toutes les zones traitées, en prenant soin de ne 
pas abimer le papier des panneaux de gypse 
qui les entourent. On peut également lisser le 
composé avec une éponge humide.

Finition de murs intérieurs
Les panneaux de gypse CertainTeed peuvent être 
finis à l'aide de peinture, de texture ou de papier 
peint. Un apprêt ou enduit de haute qualité doit 
être utilisé avant tout type de décoration finale. 
Lorsqu’une peinture très lustrée est utilisée ou 
dans des conditions d'éclairage de forte intensité, 
il faut appliquer une mince couche de composé à 
joints ou une couche primaire/d’apprêt pour murs 
et plafonds de niveau V CertainTeed sur la totalité 
de la surface (finition de niveau 5). Cela 
contribuera à réduire les irrégularités et les 
différences de porosité entre les matériaux. 
Reportez-vous aux normes GA-214, GA-216 et 
ASTM C840 pour des instructions 
supplémentaires sur la finition. La finition n'est pas 
nécessaire pour le mur coupe-feu.

RESTRICTIONS
•  Ce mur coupe-feu est une partition non 

porteuse.
•  Ne pas utiliser de panneaux de gypse 

CertainTeed dans des endroits où ils seront 
exposés de façon continue ou répétitive à des 
niveaux élevés d'humidité.

•  Les systèmes ne doivent pas être exposés à des 
températures dépassant 52 °C (125 °F) de façon 
continue.

•  Ne pas utiliser de panneaux pour paroi de puits 
dans les gaines de soufflage d'air non revêtues.

•  Les panneaux de gypse CertainTeed ne doivent 
pas être placés directement sur des surfaces de 
béton, de maçonnerie ou autres surfaces qui 
présentent un niveau élevé d'humidité.

•  La hauteur d’un mur non supporté entre les 
planchers ne doit pas dépasser 3 660 mm 
(12 pi). L’ensemble peut être utilisé pour des 
constructions ne dépassant pas 4 étages et 
d'une hauteur maximale de 21,3 m (70 pi).

•  Les pénétrations à travers le mur coupe-feu 
massif de 51 mm (2 po) doivent être protégées 
par un système coupe-feu conformément à 
l'article 3.1.9 du CNBC et au chapitre 7 du IBC.

•  Les pénétrations à travers le mur coupe-feu 
massif de 51 mm (2 po), conçues comme un mur 
mitoyen (un mur situé sur une limite de 
propriété entre des bâtiments adjacents qui est 
utilisé ou adapté pour un service commun aux 
deux bâtiments), p. ex., les maisons de ville ne 
sont habituellement pas autorisées par les 
autorités du Code du bâtiment. Consulter les 
autorités du Code du bâtiment de votre région.
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Panneaux pour murs non porteurs

EXPOSÉ AU FEU D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE DU MUR COUPE-FEU

FEU : ULC W311, 
UL U366

SON :  
NOAL 19-0709

ITS : 66

Panneaux de paroi de puits 
M2TechMD ou GlasRocMD de 

25,4 mm (1 po) (2 couches)

Isolant en fibre de verre  
CertainTeed

Fixations en angle en aluminium de  
1,6 mm (0,063 po)

Vide d'air de  
19 mm (3/4 po)

Montants en bois NOM 38 mm x 89 mm 
(2 po x 4 po), 610 mm (24 po) d'entraxe 

au maximum

Montants en H en acier galv. 
MDG n° 25 (gén. 610 mm [24 po] 

d'entraxe maximum)

Profilé en acier galvanisé, 51 mm (2 po) 
MDG n° 25 (fixé à 610 mm [24 po] 

d'entraxe au maximum)

Produit de panneaux de gypse  
CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po)  

appliqué à l'horizontale ou à la verticale

EXPOSÉ AU FEU D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE DU MUR COUPE-FEU

FEU : ULC W311, 
UL U366

SON :  
NOAL 19-0946

ITS : 70

EXPOSÉ AU FEU DES DEUX CÔTÉS

FEU : ULC W311, 
UL U366 

SON :  
NGC 2017121_R2

ITS : 71
Isolant en fibre de verre  

CertainTeed
Fixations en angle en aluminium 

1,6 mm (0,063 po)
Vide d'air de  

19 mm (3/4 po)
Montants d’acier 0,46 mm (18 mils) de 

92 mm (3 5/8 po) de profondeur, espacés 
de 610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Panneaux de paroi de puits 
M2TechMD ou GlasRocMD 25,4 mm 

(1 po) (2 couches)

Montants en H en acier galv. 
MDG n° 25 (gén. 610 mm [24 po] 

d'entraxe maximum)

SilentFXMD QuickCutMC de 12,7 mm (1/2 po) sur un 
côté et Easi-liteMD, M2TechMD ou GlasRocMD Interior 
de 12,7 mm (1/2 po) sur l'autre, produit appliqué 

horizontalement ou verticalement

Profilé en acier galvanisé, 51 mm 
(2 po) MDG n° 25 (fixé à 610 mm  

[24 po] d'entraxe maximum)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU – 3 HEURES

Panneaux de paroi de puits 
M2TechMD ou GlasRocMD de 

25,4 mm (1 po) (2 couches)

Isolant en fibre de verre  
CertainTeed

Fixations en angle en aluminium de  
1,6 mm (0,063 po)

Montants en bois NOM 38 mm x 89 mm (2 po 
x 4 po), 610 mm (24 po) d'entraxe maximum

Montants en H en acier galv. 
MDG n° 25 (gén. 610 mm [24 po] 

d'entraxe maximum)

Profilé en acier galvanisé, 51 mm  
(2 po) MDG n° 25 (fixé à 610 mm 

[24 po] d'entraxe maximum)

Panneau de gypse de 
Type X CertainTeed de 

15,9 mm (5/8 po) appliqué à 
l'horizontale ou à la verticale

Panneau de gypse de 
Type C CertainTeed de 

15,9 mm (5/8 po) 

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD pour murs coupe-feu

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU – 2 HEURES
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DÉTAILS D’UNE INSTALLATION TYPE

Pas à l'échelle

Plancher intermédiaire

Étage 
intermédiaire

Premier étage

Fondation ou  
mur porteur

Montants en H  
verticaux non illustrés

Premier étage

Montants en bois, 38 mm x 89 mm 
(2 x 4 po) ou montants en acier de 

89 mm (3 1/2 po) au min.

Isolant en fibre de  
verre CertainTeed  

(optionnel)

Panneaux de paroi 
de puits M2TechMD ou 

GlasRocMD 25,4 mm (1 po) 
(2 couches)

Fixations en aluminium

Vide d'air de  
19 mm (3/4 po)

Solive

Produit de panneau de gypse 
CertainTeed, min. 12,7 mm 
(1/2 po) appliqué à l'horizontale 
ou à la verticale

Deux coulisses en C

Panneau de gypse CertainTeed, 
isolant en fibre de verre CertainTeed 
ou autre coupe-feu/coupe-courants 
d’air, au besoin.

Coulisse en C

Fixations pour coulisse en C  
à 610 mm (24 po) d'entraxe

152 mm (6 po)

Fixation en aluminium

Matériau 
ignifuge, comme 

exigé Solins

Toiture

Vide d'air de  
19 mm (3/4 po)

Coulisse en C,  
51 mm (2 po)

Couronnement  
de parapet

Isolant en fibre de verre 
CertainTeed 

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD pour murs coupe-feu
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Vide d'air de 19 mm (3/4 po)

450 mm (18 po) min.
(ou comme exigé par les codes locaux)

Panneau Easi-LiteMD, M2TechMD, GlasRocMD Interior ou  
SilentFXMD QuickCutMC de CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po) 

Montants en bois, nominal de 38 mm x 89 mm 
(2 po x 4 po) ou, au min., 89 mm (3 1/2 po) 

0,46 mm (18 mils) ou montants d’acier de 0,84 mm 
(33 mils) à 610 mm (24 po) d’entraxe au max.

Montant en H

Panneaux de paroi de puits M2TechMD ou 
GlasRocMD 25,4 mm (1 po) 

Revêtement GlasRocMD de 
CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po)

Finition extérieure

Coulisse en C, 51 mm (2 po)

Calfeutrage

INTERSECTION DE MUR EXTÉRIEUR            

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD pour murs coupe-feu

EMPLACEMENT DES FIXATIONS DU MUR COUPE-FEU POUR L'INTERSECTION DU PLANCHER INTERMÉDIAIRE

Pare-feu, 
comme exigé

Panneaux de paroi de puits M2TechMD ou GlasRocMD de 
25,4 mm (1 po)

Coulisse en C double vissée dos à dos

Scellant

Solive

Plancher

Plafond

Vis de Type S à tête cylindrique de 10 mm (3/8 po)

Panneaux Easi-LiteMD, M2TechMD, GlasRocMD Interior ou 
SilentFXMD QuickCutMC de CertainTeed de 12,7 mm 
(1/2 po), appliqués à l'horizontale ou à la verticale

Isolant en fibre de verre CertainTeed
Vide d'air de 19 mm (3/4 po)

Vis de Type W de 32 mm (1 1/4 po)

Fixation en aluminium
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Panneaux Easi-LiteMD, M2TechMD, GlasRocMD 
Interior ou SilentFXMD QuickCutMC de 

CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po), appliqués 
à l'horizontale ou à la verticale

Montant en H

Panneaux de paroi de puits M2TechMD ou 
GlasRocMD de 25,4 mm (1 po) 

Vide d'air de 19 mmm (3/4 po)

Montants en bois, nom. 38 mm x 89 mm 
(2 po x 4 po), ou montants en acier, 89 mm 

(3 1/2 po) 0,46 mm (18 mils) ou 0,84 mm 
(33 mils) à 610 mm (24 po) d’entraxe max.

Matériau ignifuge, 
comme exigé

 

Revêtement GlasRocMD de 
CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po)

Face extérieure

Solins
Calfeutrage
Couronnement

Coulisse en C de 51 mm (2 po)

Charpente de mur extérieur

DÉTAIL DE PARAPET DE TOIT TYPE

Minimum de 150 mm (6 po)

Fixation en aluminium

Matériau ignifuge,  
comme exigé

Coulisse en C, 
51 mm (2 po)

Couronnement 
de parapet

Solins

Toiture

Vide d'air de  
19 mm (3/4 po)

Panneaux de paroi de 
puits M2TechMD ou GlasRocMD 

25,4 mm (1 po) 

Isolant en fibre de verre  
CertainTeed 

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD pour murs coupe-feu

MUR EXTÉRIEUR SAILLANT

MONTANT EN H

51 mm
(2 po)

32 mm
(1 1/4 po)

51 mm
(2 po)

51 mm
(2 po)

57 mm
(2 1/4 po)

FIXATION EN ALUMINIUM

51 mm
(2 po)

25 mm
(1 po)

COULISSE EN C
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RÉFÉRENCES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS

• Code national du bâtiment du Canada (CNBC) et Code international du bâtiment
• Codes internationaux de l'ICC
• ULC W311, UL U366
• Désignation de type par l'UL/ULC : paroi de puits, paroi de puits GlasRocMD, LGFCSL
•  Publication de la Gypsum Association GA-214, GA-216, GA-620 et GA-600
•  CAN/ULC-S102 (ASTM E84), CAN/ULC-S101 (ASTM E119), ASTM E90
• NGC Testing Services NGC 2017121_R2
• Installations North Orbit Acoustic Laboratory : NOAL 19-0709 et NOAL 19-0946
• ESR-1338 de l'ICC

CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION EN SURFACE

Panneaux de 
paroi de puits 

M2TechMD 

Panneaux de 
paroi de puits 

GlasRocMD 
Acier

Standard ASTM C1396 ASTM C1658, 
C1396

Coulisse en C
0,46 mm (18 mils)  

51 mm (2 po)

Épaisseur 25,4 mm (1 po) 25,4 mm (1 po) 
Montant en H

0,46 mm (18 mils)  
51 mm (2 po)

Largeur 610 mm (2 pi) 610 mm (2 pi) Fixation en aluminium  
1,6 mm (0,063 po), 51 mm (2 po)

Longueurs
2 440 mm (8 pi)
3 050 mm (10 pi)
 3 660 mm (12 pi)

2 440 mm (8 pi)
3 050 mm (10 pi)
 3 660 mm (12 pi)

Poids
approx.

19,5 kg/m2

(4,0 lb/pi2)
19,5 kg/m2

(4,0 lb/pi2)

Bords Biseautés doubles Biseautés doubles

Panneaux de paroi de puits M2TechMD

Standard Propagation des flammes Pouvoir fumigène

ASTM E84 15 0

CAN/ULC-S102 0 0

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD

Standard Propagation des flammes Pouvoir fumigène

ASTM E84 0 0, classe A 

CAN/ULC-S102 0 0

Consulter le code de la construction en vigueur dans votre région. 

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD  
et M2TechMD pour murs coupe-feu

Depuis plus de 100 ans, 
CertainTeed contribue à 
l'évolution de l'industrie des 
produits de construction grâce à 
la mise au point responsable de 
produits novateurs et durables. 
Fondée en 1904 sous le nom de 
General Roofing Manufacturing 
Company, la société a pris pour 
slogan « Quality Made Certain. 
Satisfaction Guaranteed » 
(Qualité certaine. Satisfaction 
garantie), d’où provient le 
nom CertainTeed. Aujourd'hui, 
CertainTeed est le chef de file 
en Amérique du Nord pour 
les produits de construction 
extérieurs et intérieurs, dont 
les produits de toiture, de 
parements, de clôtures, de 
terrasses, de rampes, de 
garnitures, de gypse, de 
plafonds et d’isolation.

CONSTRUCTION  
RESPONSABLE

L’USGBCMD et le logo correspondant sont des marques déposées apparte-
nant à l’U.S. Green Building CouncilMD et sont utilisés avec autorisation.

Le logo Health Product DeclarationMD est une marque déposée ou une 
marque de service de Health Product Declaration Collaborative, Inc. aux 
États-Unis et dans d’autres pays, et est utilisé ici sous licence.
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Solutions innovantes en matière de construction
CertainTeed fournit des produits et des 
systèmes de construction innovants  
pour les conceptions commerciales, 
institutionnelles et résidentielles. 
Comptant plus de 80 ans d’expérience 
dans la fabrication et la commercialisation 
en Amérique du Nord, CertainTeed 
Gypsum sait offrir qualité, service et 
sécurité, afin de créer une expérience 
incomparable à sa clientèle.

NORMES D'ESSAIS
Les essais de résistance au feu et les essais 
acoustiques sont effectués conformément 
aux normes CAN/ULC-S101, UL 263, ASTM 
E119 et ASTM E90 et aucune garantie n'est 
donnée quant à la conformité du produit à 
une autre norme que celle sous laquelle le 
produit a été mis à l'essai. Des écarts 
mineurs peuvent exister dans les valeurs des 
indices en raison de la variation des 
matériaux et des normes, ainsi que des 
différences entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés comme 
« combustibles » (charpente en bois) ou 
« non combustibles » (construction en béton 
ou en acier).

ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES
Ceux-ci comprennent tous les murs à 
colombages de bois, les plafonds à solives 
ou poutres en bois et les planchers 
constitués d’un sous-plancher à rainure et 
languette, de contreplaqué ou de lamelles 
orientées et d’un plancher de finition ou 
d’une sous-couche de plancher de gypse 
coulé sur un sous-plancher de panneaux 
structurels en bois. L’assemblage de 
plancher peut être utilisé sur les solives de 
bois avec des plafonds comme indiqué dans 
les références GA et UL/cUL/ULC.

ASSEMBLAGES NON COMBUSTIBLES
Ceux-ci comprennent des montants en acier, 
des plafonds à poutrelles à barres avec des 
planchers en béton coulé sur des lattes 

métalliques ou en acier. Cela comprend 
également les poutres en acier et les colonnes 
en acier. Les plafonds pour tous les 
assemblages de plancher et de plafond avec 
indice d’une heure, une heure et demie et 
deux heures avec plancher de béton de 51 
mm (2 po) ou de 63,5 mm (2 1/2 po) ou de 
lattes de métal sur solives en acier, sauf si 
spécifié autrement, peuvent être directement 
fixés ou suspendus comme indiqué dans les 
références GA et UL/cUL/ULC.

RÉSISTANCE AU FEU
Les produits CertainTeed de Type X et de 
Type C, M2TechMD de Type X, SilentFXMD 
QuickCutMC de Type X, les panneaux d’appui 
pour tuiles GlasRocMD de type X, les panneaux 
de paroi de puits GlasRoc de Type X, 
GlasRoc Interior de Type X et le revêtement 
GlasRoc de Type X sont classés par 
Underwriters Laboratories Inc. et répertoriés 
par Underwriters Laboratories du Canada, et 
portent l’étiquette de UL/cUL/ULC pour des 
indices résistance au feu de 1, 2, 3 et 4 
heures pour de nombreuses conceptions. 
Les essais des Underwriters Laboratories 
Inc. ont démontré que la finition des joints 
n'est pas requise pour la résistance au feu de 
certains assemblages avec les produits de 
Type X et de Type C. Pour les indices de 
résistance au feu, se reporter au manuel de 
conception de résistance au feu GA-600 de 
la Gypsum Association et aux répertoires de 
résistance au feu de UL,cUL,ULC.

CARACTÉRISTIQUES DE 
COMBUSTION EN SURFACE
Les panneaux de gypse de CertainTeedMD ont 
des indices de propagation des flammes de  
0 à 15 et des indices de pouvoir fumigène de 
0 à 5 et les produits GlasRocMD ont des 
indices de propagation des flammes de  
0 et des indices de pouvoir fumigène de 0, 
conformément à la  norme CAN/ULC S102 
(ASTM E84, UL 723).

CARACTÉRISTIQUES SONORES
Le degré auquel les assemblages bloquent le 
passage du son est mesuré par un indice de 
transmission du son (ITS) selon les normes 
E90 et E413 de l’ASTM; il s’agit d’un indice à 
un chiffre qui indique les valeurs de perte de 
transmission du son sur un spectre de 
fréquences sonores. Tous les assemblages 
insonorisés nécessitent un scellant acoustique 
au périmètre et aux ouvertures, ainsi qu’aux 
autres endroits où des fuites sonores peuvent 
se produire. Pour les caractéristiques 
acoustiques, se reporter au manuel de 
conception de résistance au feu GA-600 de la 
Gypsum Association.

ENTREPOSAGE
Les panneaux de gypse doivent être 
entreposés dans un endroit qui les protège 
des conditions météorologiques 
défavorables, de la condensation et des 
autres formes d’humidité, ainsi que de la 
lumière directe du soleil. Les panneaux 
doivent être empilés à plat en prenant soin 
d’éviter tout affaissement ou dommage 
causé aux bords, aux extrémités et aux 
surfaces. Il n’est pas recommandé de ranger 
les panneaux sur le sens de la longueur en 
les appuyant sur l’encadrement. Les 
panneaux doivent être transportés, et non 
traînés, jusqu'à l’endroit où ils seront installés 
afin de ne pas endommager les bords finis. 
Veuillez vous référer au document GA-801, 
« Manutention et entreposage de produits 
de panneau de gypse ».

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Consulter la publication GA-216 de la 
Gypsym Association, « Recommended 
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board », pour les 
procédures détaillées d’application et de 
finition. Pour plus de détails sur les indices 
de résistance au feu et d'insonorisation, 
consulter les références d'essais répertoriées 
pour les assemblages de systèmes.



pour en savoir plus :  
certainteed.ca/drywall

•  Résistance à la moisissure 
conformément à la norme  
ASTM D3273

•  Protection supplémentaire contre 
l'humidité fortuite pendant la 
construction

•  Homologué par l'UL et l'ULC 
pour sa résistance au feu et ses 
caractéristiques de combustion en 
surface

•  Rapidité et facilité d'installation 
qui réduisent le temps nécessaire 
à la construction et augmentent la 
rentabilité

•  Indice de résistance au feu de jusqu’à 
trois heures avec indice ITS élevé

•  Garantie limitée de 12 mois contre les 
intempéries pour panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD

•  De l’information sur les assemblages 
BIM/CAD UL résistants au feu et les 
assemblages acoustiques se trouvent 
dans le studio de conception BIM et 
CAD de CertainTeed à l’adresse  
bimlibrary.saint-gobain.com.

•  La documentation sur le 
développement durable, y compris le 
contenu recyclé, les EPD, les HPD et 
les certifications en matière de COV, 
est accessible à l’adresse  
saintgobain.ecomedes.com.

CertainTeed Canada 

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4     800-233-8990     certainteed.ca
PLAFONDS  •  TERRASSES  •  CLÔTURES  •  GYPSE  •  ISOLATION  •  RAMPES  •  TOITURE  •  PAREMENT  •  GARNITURE   
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États-Unis et dans 
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correspondant sont 
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appartenant à l’U.S. Green 
Building CouncilMD et sont 
utilisés avec autorisation.
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Description du produit
Les panneaux de revêtement GlasRocMD et 
GlasRoc de type X sont composés de mats de 
fibres de verre, résistants aux intempéries et 
ayant un noyan résistant à l'humidité.

Le panneau GlasRoc de type X possède un noyau 
spécialement conçu pour les applications nécessi-
tant une résistance au feu.

Fabriqués au Canada; conçus et testés pour les 
bâtiments et le climat canadien.

Applications de base
Les panneaux de revêtement GlasRoc sont des 
matériaux pare-air évalués conformément à la 
norme CAN/ULC-S741.

Les panneaux de revêtement GlasRoc peuvent 
être utilisés avec des composants et accessoires 
de pare-air dans le cadre d’un assemblage 
pare-air (CAN/ULC-S742). 

Les panneaux GlasRoc sont approuvés comme 
substrats par les principaux fabricants de  
systèmes d’isolation des façades avec enduit, 
(les panneaux de revêtement GlasRoc  
peuvent, être utilisés avec des composants et 
des accessoires pare-air conformément à la 
norme CAN/ULC-S742.) dans le cadre de  
systèmes de stuc conventionnels ou  
nécessitant une seule couche, de systèmes de 
parement traditionnels, de plafonds extérieurs, 
de systèmes pour soffites ainsi que pour les 
applications aux surfaces courbées extérieures.

Les panneaux GlasRoc de type X peuvent  
être utilisés dans les assemblages extérieurs  
résistants au feu, de même que dans les assem-
blages de pare-air.

Advantages
• Résiste jusqu’à douze mois d’exposition aux 

conditions météorologiques habituelles telles 
que les UV, la pluie, le vent, la glace et la neige.

• Résistance supérieure à l'eau sans toutefois 
compromettre la perméabilité à la vapeur 
d'eau.

• Performance physique améliorée  
comparativement aux panneaux de gypse  
à surface de papier ou à surface en mat  
de verre.

• Stabilité dimensionnelle non affectée par les 
variations de température et d’humidité  
relative.

• N’entraîne pas la formation de moisissure.
• Non combustible.
• Aucun outil spécial ou fixation nécessaire pour 

l’installation.
 

Restrictions
• Non recommandé pour exposition en continu 

à des températures supérieures à 52 °C  
(125 °F).

• L’espacement des éléments de charpente ne 
doit pas dépasser 600 mm (24 po) d’entraxe.

• Ne doivent pas être installés sous le niveau du 
sol.

• Les panneaux de revêtement GlasRoc ne  
doivent pas être utilisés comme base pour 
clouer.

• Il n’est pas recommandé d’utiliser  
uniquement de l’adhésif pour installer  
des panneaux sur la charpente.

• Les panneaux doivent être empilés à plat  
en prenant soin d’éviter tout affaissement  
ou dommage causé aux bords, aux  
extrémités et aux surfaces.

Composition et matériaux
Les panneaux de revêtement GlasRoc sont des 
panneaux de gypse dotés d’un noyau résistant à 
l’humidité et de mats de fibres de verre. Les pan-
neaux GlasRoc de type X comprennent des 
additifs pour accroître la résistance au feu.

Données sur le produit
Épaisseurs : 12,7 mm, 15,9 mm (1/2 po, 5/8 po)

Largeur : 1220 mm (4 pi) standard

Longueurs : 2440 mm (8 pi) standard

Poids : 9,3 kg/m2 (1,9 lb/ft2),  
11,7 - 13,2 kg/m2 (2,4 - 2,7 lb/ft2)

Bords : Équerre

Emballage : À la pièce

Fiche technique
Caractéristiques de combustion 
en surface
Les panneaux de revêtement GlasRoc ont un 
indice de propagation de la flamme de 0 et 
developpement de fumée de 0. 

Incombustibilité
Non combustible conformément à la norme 
CAN/ULC-S114 (ASTM E136).

Résistance au feu
La résistance au feu est mise à l’essai  
conformément à la norme CAN/ULC-S101 
(ASTM E119, ANSI/UL 263) et il n’est donné 
aucune garantie sur la conformité du produit à 
une autre norme que celle sous laquelle le 
produit a été mis à l’essai. Des écarts mineurs 
peuvent exister dans les valeurs des indices  
en raison de la variation des matériaux et des 
normes, ainsi que des différences entre les 
installations de mises à l’essai. Les assemblages 
sont classés homologués « combustibles »  
(charpente en bois) ou « non combustibles » 
(construction en béton ou en acier). Pour 
l’indice de résistance au feu, consulter le  
manuel de conception de résistance au feu de 
la Gypsum Association, l’UL Fire Resistance 
Directory - Vol.1 et l’ULC Fire Resistance 
Directory (List of Equipment and Materials).

Désignation de type par l’UL/ULC 
GlasRoc, EGRG 

Normes applicables et références
• Fabriqués de façon à être conformes à la 

norme ASTM C1177 et aux sections  
applicables de la norme ASTM C1396.

• CAN/ULC-S741 Norme sur les matériaux 
d’étanchéité à l’air – spécification 

• Volet de la norme CAN/ULC-S742 Norme  
sur les ensembles d’étanchéité à l’air –  
spécification

Entreposage
Entreposer les matériaux de façon à ce qu'ils 
soient protégés contre les intempéries, les  
rayons directs du soleil, la contamination de 

Panneaux de revêtement renforcés de fibre de verre
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surface, la circulation associée à la construction 
et autres facteurs. Empiler les panneaux à plat 
sur des supports à niveau au-dessus du sol. 
Les maintenir couverts et complètement  
protégés contre les intempéries. Aux fins 
d’entreposage, les panneaux doivent être 
empilés à plat et soutenus afin de prévenir 
l’affaissement. Protéger les matériaux de façon 
à les maintenir secs. Protéger les panneaux de 
façon à prévenir les dommages aux bords et 
aux surfaces. Se conformer à la norme GA-801 
de la Gypsum Association.

Installation
Recommandations
Se conformer à la norme GA-253 de la Gypsum 
Association, la norme ASTM C1280, aux  
instructions écrites du fabricant et au code  
du bâtiment municipal.

Couper les panneaux au point de pénétration, 
aux bordures et à tout autre endroit qui fait 
obstruction. Bien ajuster contre les éléments  
de construction adjacents, à moins d’indication 
contraire. 

Installer les panneaux en prévoyant un retrait  
de 9 mm (3/8 po) là où des éléments de  
construction non porteurs sont adjacents à des 
éléments de structure. Afin de prévenir l’effet 
de mèche, installer les panneaux en prévoyant 
un retrait de 6 mm (1/4 po) là où ils sont  
adjacents à de la maçonnerie ou à des matériaux 
similaires pouvant retenir l’humidité. 

Coordonner l’installation du revêtement 
GlasRoc avec l’installation du solin et du  
scellant à joints afin que ces matériaux soient 
installés en séquence et de manière à empêcher 
l’humidité extérieure de passer à travers 
l’assemblage de mur extérieur terminé.

Appliquer les fixations de façon à ce que les 
têtes s’appuient fermement contre la surface 
des panneaux GlasRoc sans pénétrer ce qui 
recouvre la surface. Ne pas combler l’espace 
entre les joints de dilatation du bâtiment à l’aide 
de panneaux GlasRoc; couper et espacer les 
bords pour qu’ils correspondent à l’espacement 
des éléments de soutien structuraux.

Les panneaux de revêtement GlasRoc ne sont 
pas faits pour être immergés dans l’eau. Ils doi-
vent être tenus à l’écart de toute source d’eau 
tombant en cascade jusqu’à ce que le drainage 
approprié soit en place.
 
L’utilisation d’appareils de chauffage à air pulsé 
crée de la vapeur d’eau. Une ventilation adé-
quate est nécessaire pour réduire la condensa-
tion de cette vapeur d’eau sur les matériaux de 
construction. CertainTeed n’est pas responsable 
des dommages résultant de l’utilisation de ces 
types d’appareils de chauffage. Veuillez con-
sulter le fabricant de l’appareil de chauffage 
pour connaître les procédures d’utilisation et de 
ventilation appropriées. Il faut éviter toute autre 
condition pouvant créer de l’humidité dans l’air, 
provoquer de la condensation sur les panneaux 
de revêtement GlasRoc ou réduire leur capacité 
de séchage.
 
Ne laissez pas l’eau s’accumuler ou former une 
flaque sur les panneaux de revêtement GlasRoc. 
Les extrémités exposées des murs doivent être 
recouvertes pour éviter les infiltrations d’eau.

Installation horizontale 
Installer les panneaux GlasRoc de façon à ce 
que les bords de grandes dimensions soient en 
contact sans forcer leur positionnement. 
Abouter les extrémités des panneaux au-dessus 
du centre des montants et décaler les joints 
d’extrémité des panneaux adjacents selon une 

distance minimale d’un espacement de  
montant. Fixer les panneaux avec des fixations 
au périmètre et dans le centre du panneau à 
chaque montant.

Espacer les fixations d’un maximum de 200 mm 
(8 po) d’entraxe (ou moins si recommandé par 
le fabricant pour des utilisations particulières  
ou si les homologations UL/ULC relatives à la 
résistance au feu l'imposent) et d’un minimum 
de 9 mm (3/8 po) des bords et des extrémités 
des panneaux.

Lorsque le code du bâtiment ou le système de 
finition extérieure le requiert, traiter les joints 
des panneaux conformément aux instructions 
écrites du fabricant.

Aucun traitement des joints ni aucune barrière 
résistante aux intempéries n’est requis pour que 
s’applique la garantie du produit GlasRoc relative 
à l’exposition.

Avis
Les renseignements contenus dans le présent 
document peuvent être modifiés sans préavis. 
CertainTeed n’assume aucune responsabilité 
quant aux erreurs qui peuvent s’être glissées 
dans ce document par mégarde.

Concernant l’indice de résistance au feu, il n’est 
donné aucune garantie sur la conformité du 
produit à une autre norme que celle sous 
laquelle le produit a été mis à l’essai. Des écarts 
mineurs peuvent exister dans les valeurs des 
indices en raison de la variation des matériaux 
et des normes, ainsi que des différences entre 
les installations de mises à l’essai. Les assem-
blages sont classés comme « combustibles » 
(charpente en bois) ou « non combustibles » 
(construction en béton ou en acier).

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Panneau de revêtement 
GlasRocMD de 12,7 mm  

(1/2 po)

Panneau de revêtement 
GlasRocMD 

de type X de 15,9 mm (5/8 po)
Méthode d’essai

Largeur nominale 1 220 mm (4 pi) 1 220 mm (4 pi) —

Longueurs standard 2 440 mm (8 pi)* 2 440 mm (8 pi)* —

Fini de surface Voile revêtu Voile revêtu —

Poids - kg/m2 (lb/pi2) 9,3 (1,9) 11,7 - 13,2 (2,4 - 2,7) —

Rayon de courbure   Sec, en longueur 1 829 mm (6 pi) 2 439 mm (8 pi)** —

Résistance à la flexion parallèle – N (lb/pi) => 356 (80) => 445 (100) ASTM C473

Déflexion par l’eau (fléchissement) =< 3,2 mm (1/8 po) =< 2,4 mm (3/32 po) ASTM C473

Perméabilité - ng/Pa•s•m2 (perms) > 1 500 (26) > 1 200 (21) ASTM E96

Valeur « R » - K•m2/W (pi2•h•°F/BTU) 0,069 (0,392) 0,073 (0,415) ASTM C518

Propagation du feu/pouvoir fumigène 0/0 (0/0) 0/0 (0/0) CAN/ULC-S102  
(ASTM E84)

Combustibilité Non combustible Non combustible CAN/ULC-S114  
(ASTM E136)

Coefficient thermique d’expansion linéaire –  
mm/mm/°C (po/po/°F) 20.2 x 10-6 (11.2 x 10-6) 19.7 x 10-6 (10.9 x 10-6) ASTM E228

Indices de résistance à la moisissure 10*** 10*** ASTM D3273

 * Autres longueurs offertes. Parlez-en à votre représentant 
   commercial CertainTeed.
** Double attaches aux extrémités si besoin.
*** Aucune croissance de moisissure détectée.  
     Noter que 10 est l’indice maximal pour la norme.

Le logo Health Product 
DeclarationMD est une 

marque déposée de 
HPD Collaborative.

CertainTeed Canada 
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Description du produit
Les panneaux GlasRocMD Shaftliner à utiliser 
dans les systèmes de panneaux Shaftwall et de 
cloisons de séparation pare-feu sont des  
panneaux de gypse de 1 po (25,4 mm) 
d’épaisseur avec un noyau non combustible 
formulé spécialement pour résister au feu et à 
l’humidité. Ils présentent des couches de verre 
de renforcement intégrées et un revêtement 
de surface résistant aux intempéries.

Les panneaux de gypse GlasRoc Shaftliner 
sont conçus et fabriqués pour être utilisés  
dans des systèmes de panneaux légers pour 
cloisons de séparation pare-feu et Shaftwall. 
Les panneaux GlasRoc Shaftliner sont  
homologués par l’UL et l’ULC pour leur  
résistance au feu et sont munis de bords 
biseautés doubles pour une installation facile.

En plus de leurs propriétés de résistance au 
feu, les panneaux GlasRoc Shaftliner sont aussi 
conçus et fabriqués pour fournir une protec-
tion supplémentaire contre la moisissure. Lors 
des essais pour la résistance à la moisissure 
par un laboratoire indépendant, les panneaux 
GlasRoc Shaftliner ont obtenu la cote la plus 
élevée (10) selon la norme ASTM D 3273.

Données sur le produit
Épaisseurs : 25,4 mm (1 po)

Largeur : 610 mm (2 pi) standard

Longueurs : 2440 mm (8 pi), 3 050 mm (10 pi) 
3 660 mm (12 pi)

Bords : Biseautés doubles

Emballage : À la pièce

Poids : 19,5 kg/m2 (4,0 lb/pi2)

Applications de base
Les panneaux GlasRoc Shaftliner sont utilisés 
conjointement avec les panneaux de gypse 
CertainTeed dans les systèmes de panneaux 
Shaftwall et de cloisons de séparation  
pare-feu.

Les systèmes de panneaux Shaftwall peuvent 
remplacer la maçonnerie traditionnelle pour les 
coffrages intérieurs verticaux, les cages 
d’escalier, les puits d’ascenseur et les saignées 
mécaniques. Les systèmes de panneaux 
Shaftwall présentent quelques-uns des  
avantages suivants : construction par  
assemblage de panneaux, légèreté, épaisseur 
réduite, facilité et rapidité d’installation et 
installation n’exigeant pas d’échafaudages.

Les panneaux de gypse GlasRoc Shaftliner 
peuvent être utilisés pour les plafonds de  
couloirs et peuvent aussi être installés sur les 
systèmes horizontaux afin de protéger les 
membranes et les conduits.

Les panneaux GlasRoc Shaftliner à utiliser dans 
les systèmes de panneaux Shaftwall offrent 
aux installations non portantes des indice de 
résistance au feu d’une heure ou deux heures. 
Les systèmes sont conçus pour résister aux 
augmentations temporaires de pression de l’air 
dues au déplacement des cabines d’ascenseur.

Lorsque les panneaux pour cloisons de  
séparation pare-feu de CertainTeed sont  
utilisés pour la construction de murs mitoyens, 
ils offrent l'avantage d'allier résistance au feu 
et de meilleurs performances acoustiques. De 
tels murs offrent un indice de résistance au feu 
de deux heures entre les unités et un indice de  
transmission sonore (ITS) allant jusqu’à 73.

Advantages
Systèmes de panneaux Shaftwall et de cloisons 
de séparation pare-feu.

• Garantie limitée de 12 mois contre les 
intempéries.

• Résistent à la moisissure conformément 
aux normes ASTM D3273.

• Jusqu'à ITS 73 selon assemblages

• Installation économique et efficace.

• S’entaillent et se cassent facilement sans 
manipulation spéciale.

• Nécessitent peu de main-d’oeuvre.

• Protection supplémentaire contre 

l’humidité pendant la construction.

• Classification UL et ULC pour la résistance  
au feu.

• La construction par assemblage de panneaux 
Shaftwall élimine le recours aux  
échafaudages complexes.

• La rapidité et la facilité d’installation 
réduisent le temps nécessaire à la 
construction et accroissent la rentabilité.

• Conception légère.

• L’épaisseur moindre des murs augmente 
la surface de plancher.

 

Restrictions
Systèmes de panneaux Shaftwall
• Pour cloisons non portantes seulement.

• Il n’est pas recommandé d’exposer en  
permanence les panneaux à des  
températures supérieures à 52 °C (125 °F).

• Les panneaux ne sont pas conçus pour être 
utilisés comme gaine de soufflage d’air non 
revêtue.

• Les panneaux ne doivent pas être placés 
directement sur des surfaces de béton, de 
maçonnerie ou autres surfaces ayant un haut 
niveau d’humidité.

• Lors de l’entreposage, les panneaux doivent 
être empilés à plat, sur une surface lisse et  
de niveau, et non directement sur le sol.

• Les panneaux doivent être gardés au sec  
en tout temps avant d’être installés.

• Les panneaux doivent être transportés  
soigneusement à l’endroit où ils doivent  
être installés afin de ne pas endommager  
les bords finis.

• Les limites de hauteur et de flexion des  
panneaux doivent être fondées sur les 
recommandations du fabricant de poteaux 
d’ossature murale.

Panneau de gypse type X à couche de fibre de verre

Données sur le produit pour approbation
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Cloisons de séparation pare-feu
• Pour cloisons non portantes seulement.

• Il n’est pas recommandé d’exposer en  
permanence les panneaux à des températures 
supérieures à 52 °C (125 °F).

• Lors de l’entreposage, les panneaux doivent 
être empilés à plat, sur une surface lisse et de 
niveau, et non directement sur le sol.

• Les panneaux doivent être transportés  
soigneusement à l’endroit où ils doivent être 
installés afin de ne pas endommager les bords 
finis.

• Les panneaux doivent être gardés au sec en 
tout temps avant d’être installés.

• La hauteur maximale d’un mur non stabilisé ne 
doit pas être supérieure à 3 660 mm (12 pieds). 
Les panneaux peuvent être utilisés pour des 
constructions ne dépassant pas 4 étages et 
d’une hauteur maximale de 20 726 mm  
(68 pieds).

• Les ouvertures dans les cloisons de séparation 
pare-feu ne sont généralement pas autorisées 
en vertu du code de la construction.

Composition et matériaux
Panneaux de gypse Shaftliner de 25,4 mm (1 po) 
d’épaisseur par 610 mm (2 pi) de largeur avec 
noyau ignifuge sous des couches de verre de 
renforcement intégrées et un revêtement de 

surface résistant aux intempéries.

Fiche technique
Normes applicables et références
• Rencontre les exigences des normes  

ASTM C1658 et sections applicables de la 
norme ASTM C1396

• ASTM C475 , C645, C754, C840, C1002, 
C1047, E84, E119

• CAN/ULC-S101, CAN/ULC-S102

• GA-216, GA-238

Caractéristiques de combustion 
en surface
Les panneaux GlasRocMD Shaftliner ont un
indice de propagation de la flamme de
0 et un indice de dégagement de la
fumée de 10 conformément à la norme
ASTM E 84 (ANSI/UL 723, NFPA 255) et
de 20 conformément à la norme
CAN/ULC-S102.

Conception des évaluations de  
résistance au feu
Systèmes de panneaux pour parois de puits
UL/cUL U417, U428, U429, U529, V433,
W409, W437, ULC W446, GA-600
section de parois de puits.

Cloisons de séparation pare-feu
UL U366, ULC W311, GA-600 Section de murs de 
séparations (murs mitoyens)

Résistance au feu
Les essais de résistance au feu ont été réalisés 
conformément aux normes ASTM E 119  
(ANSI/UL 263) et CAN/ULC-S101 et il n’est 
donné aucune garantie quant à la conformité du 
produit en regard d’une norme autre que celle 
sous laquelle le produit a été mis à l’essai.

Pour les indices de résistance au feu, se  
reporter au « Fire Resistance Directory » de l’UL 
et de l’ULC et au manuel de conception de 
résistance au feu de la Gypsum Association,  
GA 600.

Désignation de type par  
l’UL/ cUL/ ULC 
Type EGRG ou GlasRoc 

Installation
Recommandations
L’installation des panneaux GlasRoc Shaftliner 
doit être effectuée conformément aux 
méthodes décrites dans les normes et
les ouvrages de référence mentionnés.

Avis
Les essais en laboratoire de l’ASTM sont  
effectués dans des conditions contrôlées et
peuvent ne pas toujours représenter la
résistance à la moisissure de panneaux de
gypse résistant à la moisissure ou d’autres
matériaux de construction dans le cadre de
la construction réelle. Tout matériau de
construction peut être recouvert de
moisissure et peut être influencé par les
conditions du projet pendant l’entreposage
et l’installation ou après la fin des travaux.
Pour minimiser le potentiel de formation de
moisissure, la stratégie la plus efficace et la
plus économique est de protéger les
produits de construction afin qu’ils ne
soient pas exposés à l’eau pendant
l’entreposage et l’installation ou après la fin
des travaux. Ceci est possible grâce à des
pratiques efficaces de conception, de
construction et d’entretien.

Des écarts mineurs peuvent exister dans
les valeurs des indices en raison de la
variation des matériaux et des normes, ainsi
que des différences entre les installations
de mises à l’essai.

Pour la résistance au feu, aucune garantie n’est 
fournie quant à la conformité du produit à une 
norme autre que celle selon laquelle le produit a 
été mis à l’essai. Des écarts mineurs peuvent
exister dans les valeurs des indices en raison de 
la variation des matériaux et des normes, ainsi 
que des différences entre les installations de 
mises à l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente en bois) ou
« non combustibles » (construction en béton ou 
en acier).

© 02-2010 CertainTeed Canada, Inc. Rev. 08-2019 CTG-2558
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Description du produit
Le panneau d’appui pour tuiles GlasRoc® 
s’utilise derrière les tuiles dans des endroits 
humides tels que salles de bains, buanderies et 
cuisines. GlasRoc est doté d’un noyau résistant 
à l’humidité spécialement conçu et recouvert de 
couches de fibre de verre. Le panneau d’appui 
pour tuiles GlasRoc de Type X offre la même 
résistance à l'humidité que le panneau d’appui 
pour tuiles GlasRoc en plus d’être doté d’un 
noyau spécialement conçu pour les installations 
nécessitant une résistance au feu. Les panneaux 
d’appui pour tuiles GlasRoc et GlasRoc de 
Type X sont offerts dans de multiples tailles 
afin de répondre aux exigences de tout type 
d’installation.

Applications de base
Le panneau d’appui pour tuiles GlasRoc et le 
panneau d’appui pour tuiles GlasRoc de Type X 
s’utilisent dans les pièces intérieures humides, 
dans les endroits secs ou très humides, et sont 
généralement utilisés comme substrat pour la 
pose de tuiles sur les murs de salle de bains, les 
enceintes de douche et de baignoire, les murs de 
cuisine ou de buanderie. Ils peuvent être utilisés 
sur les murs, les plafonds ou les comptoirs, ou 
comme murs d’appui pour les panneaux à façade 
stratifiée ou les baignoires en fibre de verre et 
cabines de douche pour offrir une résistance aux 
chocs, au feu et au bruit.

Avantages
•  S'entaille et se casse comme un panneau de 

gypse standard.
•  Obtient la meilleure cote (10) pour la résistance 

à la moisissure selon la norme ASTM D 3273.
•  Jusqu'à 30 % plus léger que les panneaux 

d’appui en ciment classiques.
•  Garantie à vie limitée pour les installations de 

tuiles résidentielles.
•  Garantie limitée de 20 ans pour les installations 

de tuiles commerciales.
•  La tuile peut être posée directement sur du 

mortier de ciment à prise rapide, du mortier 
mince modifié au latex ou du mastic, lorsqu’un 
revêtement de surface résistant à l’eau n’est 
pas appliqué. Lorsqu’un revêtement de surface 
résistant à l’eau est appliqué, employer du 
mortier mince modifié au latex ou de polymère. 

•  Bordure uniforme et dureté de la surface.
•  Le panneau d’appui GlasRoc détient la 

certification GREENGUARD Gold.

Restrictions
•  Non recommandé pour installation autour des 

foyers ou d’autres endroits exposés en continu 
à des températures excédant 52 °C (125 °F).

•  Les panneaux doivent être empilés à plat en 
prenant soin d’éviter tout affaissement ou 
dommage causé aux bords, aux extrémités et 
aux surfaces.

•  Il n’est pas recommandé de ranger les 
panneaux sur le sens de la longueur en les 
appuyant sur l’encadrement.

•  Les panneaux doivent être transportés, et non 
traînés, à l’endroit où ils doivent être installés 
afin de ne pas endommager les bords finis.

•  Le découpage et le traçage devraient être faits 
sur la face imprimée recouverte.

•  Par temps froid, la température de la pièce 
doit être maintenue entre 10 et 35 °C (50 et 
95 °F) et la ventilation doit être suffisante pour 
éliminer l’excédent d’humidité.

•  Installation limitée aux usages indiqués dans la 
section des utilisations de base. Pour d’autres 
types d’installation, communiquez avec les 
services techniques.

•  Ces panneaux ne sont pas conçus pour être 
utilisés à l’extérieur.

•  Limité aux installations de tuiles. Si un 
produit autre que de la tuile doit être installé, 
communiquez avec les services techniques pour 
des recommandations.

Lorsque les panneaux sont entreposés pendant 
une longue période, la pression cumulative aux 
points non soutenus risque d’entraîner 
l’affaissement des panneaux. Pour les panneaux 
de 1220 mm x 2440 mm (4 pi x 8 pi), des 
séparateurs de 100 mm (4 po) devraient être 
espacés également de 700 mm (28 po), puis de 
610 mm (24 po) pour le levage suivant, puis de 
700 mm (28 po) pour le levage suivant, et ce, sur 
toute la longueur du panneau de 2440 mm 
(8 pi). Un bon plan de rotation et de contrôle des 
stocks contribuera à minimiser l’affaissement 
mineur. 

Composition et matériaux
Le panneau est fabriqué avec un mat de verre et 
un noyau résistant à l’eau. Le panneau d’appui 
pour tuiles GlasRoc de Type X possède un noyau 
spécialement conçu pour une utilisation dans 
les applications nécessitant une plus grande 
résistance au feu.

Données sur le produit
Épaisseurs :  12,7 mm (1/2 po), 15,9 mm (5/8 po)

Largeurs et longueurs :  
12,7 mm x 1 220 mm x 2 440 mm (1/2 po x 4 pi x 8 pi)
12,7 mm x 813 mm x 1 524 mm (1/2 po x 32 po x 5 pi)
15,9 mm x 1 220 mm x 2 440 mm (5/8 po x 4 pi x 8 pi)

Longueurs particulières offertes sur commande 
spéciale. Communiquez avec votre représentant 
commercial CertainTeed le plus proche. 

Poids :
12,7 mm (1/2 po) – 9,28 kg/m2 (1,9 lb/pi2)
15,9 mm (5/8 po) – 12,21 kg/m2 (2,5 lb/pi2)

Bords : Carrés

Emballage : Empilés face contre dos, 
sans ruban aux extrémités 

Normes applicables
Le panneau d’appui pour tuiles GlasRoc et le 
panneau d’appui pour tuiles GlasRoc de Type X 
sont conformes à la norme ASTM C1178.

Fiche technique
Caractéristiques de combustion 
en surface
Le panneau d’appui pour tuiles GlasRoc obtient 
la cote de 0/0 pour la propagation des flammes 
et le dégagement de fumée, lorsqu’il est mis à 
l’essai selon la norme ASTM E84 (UL 723, CAN/
ULC-S102).

Le panneau d’appui pour tuiles GlasRoc est 
ininflammable, conformément à la description de 
la norme ASTM E136, CAN/ULC S114 et aux essais 
réalisés selon cette norme.

Résistance au feu 
Les essais de résistance au feu sont réalisés 
conformément à la norme ASTM E119, (ANSI/
UL 263, CAN-ULC-S101). 

Désignation UL/cUL/ULC
GlasRoc 

Normes applicables et références
•  Fabriqué pour répondre à la norme ASTM C1178
•  ASTM C840 
• GA-216 de Gypsum Association

Données sur le produit et soumission

Panneau d’appui pour tuiles standard et de Type X, GlasRoc® 
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• GA-214 de Gypsum Association
•  Manuel TCNA Handbook for Ceramic, Glass, and 

Stone Tile Installation du Tile Council of North 
America

•  American National Standard Specifications for 
the Installation of Ceramic Tile de l'ANSI

Installation
Charpente
L’installation de panneau d’appui pour tuiles 
GlasRoc et de panneaux d’appui pour tuiles 
GlasRoc de Type X devrait être conforme aux 
normes et références spécifiées. Les éléments 
de la charpente doivent être d’aplomb, droits 
et fixés de façon sécuritaire. Au besoin, les 
montants autour des enceintes de baignoire et 
des cabines de douche devraient être mis à niveau 
avec des fourrures de sorte que le bord interne 
de la baignoire ou du receveur soit au ras de la 
surface du panneau d’appui GlasRoc. Le haut des 
fourrures devrait être aligné sur le bord supérieur 
de la baignoire ou du receveur de douche.

Lorsque les panneaux sont utilisés comme 
substrat pour les murs : montants d’acier d’un 
minimum de 33 mils/0,836 mm (calibre 20), 
profondeur non inférieure à 89 mm (3 1/2 po) 
pour les installations résidentielles, ou non 
inférieure à 92 mm (3 5/8 po) pour les installations 
commerciales, ou charpente en bois. L’espacement 
ne devrait pas dépasser 406 mm (16 po) d’entraxe 
sans lisses pour le panneau de 12,7 mm (1/2 po) 
ou 610 mm (24 po) avec lisses pour le panneau de 
12,7 mm (1/2 po), et 610 mm (24 po) avec lisses 
pour le panneau de 15,9 mm (5/8 po). Lorsque les 
panneaux sont utilisés comme substrat de tuiles 
au plafond, effectuez la pose perpendiculairement 
à la charpente espacée à un maximum de 300 mm 
(12 po) d’entraxe pour le panneau de 12,7 mm 
(1/2 po) et de 406 mm (16 po) d’entraxe pour le 
panneau de 15,9 mm (5/8 po). Appliquez toujours 
les lisses, linteaux et supports appropriés pour la 
baignoire, les appareils sanitaires, les porte-savons, 
les barres d’appui, les porte-serviettes, etc.

Installation des appareils 
sanitaires
Les receveurs imperméables, coffrages ou sous-
coffrages devraient avoir un rebord de 25 mm 
(1 po) minimum au dessus du bac ou du seuil de la 
douche, et devraient être installés avant de poser 
les panneaux d’appui pour tuiles GlasRoc.

Installez une bande ou une cale provisoire qui, 
une fois ôtée, laissera un espace de 6 mm (1/4 po) 
entre le panneau d’appui pour tuiles GlasRoc et le 
rebord de la baignoire ou du receveur de douche.

Poser le panneau d’appui pour 
tuiles GlasRoc
Posez le panneau d’appui pour tuiles GlasRoc 
horizontalement pour réduire les joints droits. 
La bordure renforcée de fibre de verre devrait 
abouter la bordure supérieure de la bande ou cale 
provisoire.

Pour les constructions acoustiques ou résistantes 
au feu, le panneau d’appui pour tuiles GlasRoc doit 

être posé sur toute la hauteur, du sol au plafond, 
derrière les enceintes de baignoire ou de douche.

Fixez le panneau de 12,7 mm (1/2 po) avec des 
clous à toiture de 38 mm (1 1/2 po), tous les 
200 mm (8 po) d’entraxe, ou des vis de planche 
d’appui résistant à la corrosion de 38 mm 
(1 1/2 po), tous les 200 mm (8 po) d’entraxe. Les 
vis et clous doivent être au ras de la surface. Ne 
fraisez pas les fixations.

Dans les zones où les tuiles doivent être posées, 
les joints et les coins doivent être traités avec 
un ruban à maille en fibre de verre résistant aux 
alcalis de 50 mm (2 po) enduit de composé de 
pose de tuiles. N’utilisez pas de composé à joints 
ni de ruban papier standards. 

Calfeutrez ou appliquez un scellant sur les orifices 
autour de la plomberie, appareils sanitaires, etc., et 
où le panneau d’appui pour tuiles GlasRoc aboute 
contre des matériaux différents avec un scellant 
adhésif flexible ou de l’adhésif pour tuiles.

Pour plus de détails d’installation, veuillez 
consulter les instructions d’installation des 
panneaux d’appui pour tuiles GlasRoc.

Pose de tuiles
Sur le côté enduit imprimé, appliquez un composé 
de pose de tuiles de type mortier à prise rapide 
conforme à la norme ANSI A118.1, un mortier 
mince modifié au latex ou de polymère conforme 
à la norme ANSI A118.4, ou encore un mastic 
répondant à la norme ANSI A136.1.  

**Remarque** Veuillez respecter les exigences des 
fabricants en matière de revêtement de surface 
résistant à l’eau pour le composé de pose de 
tuiles.

Tous les joints des tuiles doivent être 
complètement jointoyés et de façon continue.

Les tuiles devraient être posées sur la bordure 
supérieure du plan de douche ou sur le retour du 
receveur de douche et recouvrir le rebord de la 
baignoire. Les tuiles devraient couvrir entièrement 
les zones suivantes, y compris les joints et coins :

•  Au-dessus des baignoires sans pomme de 
douche — minimum de 152 mm (6 po) au-dessus 
du bord de la baignoire.

•  Au-dessus des baignoires avec pomme de 
douche — minimum de 1 525 mm (5 pi) 
au-dessus du rebord ou 152 mm (6 po) 
au-dessus de la pomme de douche, selon la 
donnée la plus haute.

•  Le matériel de protection doit être posé sur 
toute la hauteur spécifiée sur une distance d’au 
moins 102 mm (4 po) hors de la baignoire ou du 
receveur. Cette obligation ne concerne pas les 
zones au-delà d’un coin extérieur.

Remplissez les espaces entre les appareils 
sanitaires et les tuiles au moyen d’un scellant 
adhésif flexible, par exemple un scellant en silicone 
respectant la norme ASTM C920. 

Lors de l’installation de panneaux de mur rigides 
finis en plastique, il faut suivre les directives du 
fabricant des panneaux.

Pour de plus amples détails concernant 
l’installation, consultez le guide d’installation de 
panneau d’appui pour tuiles GlasRoc.

Application du revêtement de 
surface résistant à l’eau
Appliquez le revêtement de surface résistant à 
l’eau à l’intérieur comme à l’extérieur des murs de 
l’installation.

Un revêtement de surface imperméable doit 
être appliqué avant la pose des tuiles dans les 
enceintes de bain et de douche en raison des 
niveaux élevés d’humidité et du dégagement 
potentiel de vapeur.

Des revêtements résistants à l’eau comme les 
produits standards de construction RedGard®, 
Laticrete HYDRO BAN® et Mapei® Mapelastic® 
AquaDefense ont été testés et approuvés pour 
utilisation avec les panneaux d’appui pour tuiles 
GlasRoc.

Suivez les exigences des fabricants de 
revêtements de surface imperméables concernant 
les composés de pose et l’installation des tuiles.

Comptoirs
Consultez la brochure sur le panneau d’appui pour 
tuiles GlasRoc pour la pose de panneaux d’appui 
pour les comptoirs.

Informations CAO/BIM
Des ensembles résistants au feu et des ensembles 
acoustiques BIM et CAO UL peuvent être trouvés 
sur le studio de conception BIM et CAO de 
CertainTeed à l’adresse bimlibrary.saint-gobain.com. 
Le studio de conception BIM et CAO de CertainTeed 
fournit des renseignements de BIM et de CAO 
sur de nombreux ensembles résistants au feu et 
ensembles acoustiques UL avec une expérience 
facile à visualiser. Des données CAO en format 
Revit, DWG et PDF sont aussi disponibles.

Durabilité
La documentation sur le développement durable, 
y compris le contenu recyclé, les EPD, les HPD et 
les certifications en matière de COV, est accessible 
à l’adresse saintgobain.ecomedes.com.

Avis
Les renseignements contenus dans le présent 
document peuvent être modifiés sans préavis. 
CertainTeed n’assume aucune responsabilité 
quant aux erreurs qui peuvent s’être glissées dans 
ce document par mégarde.

Concernant l’indice de résistance au feu, il n’est 
donné aucune garantie sur la conformité du 
produit à une autre norme que celle sous laquelle 
le produit a été mis à l’essai. Des écarts mineurs 
peuvent exister dans les valeurs des indices en 
raison de la variation des matériaux et des normes, 
ainsi que des différences entre les installations de 
mises à l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente en bois) ou 
« non combustibles » (construction en béton ou 
en acier).
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Section 09 21 16/06 16 00 – Revêtement 
 

Partie 1 – Généralités 
 
1.1 DOCUMENTS CONNEXES 

A. Les dessins et les modalités générales du contrat, y compris les dispositions générales et 
complémentaires et les sections du devis de la division 1 s’appliquent à la présente 
section. 

1.2 RÉSUMÉ 
A. La présente section porte sur les éléments suivants : 

1. Panneau de revêtement.  
2. Traitement des joints et des pénétrations du revêtement. 

1.3 DÉFINITIONS 
A. Terminologie de la construction au moyen de panneaux de gypse : se reporter à la 

norme C11 de l’ASTM pour les définitions des termes relatifs à la construction en 
panneaux de revêtement de gypse non définis dans la présente section ou dans d’autres 
normes de référence. 

1.4 SOUMISSIONS 
A. Soumettre conformément à la section 01330. 
B. Données sur les produits : Pour chaque type de produit indiqué. 
C. Soumission de renseignements : Soumettre les instructions du fabricant, les procédures 

spéciales et les conditions périmétriques exigeant une attention particulière. 

1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
A. Caractéristiques de réaction à l’essai de résistance au feu : Pour les ensembles ayant un 

indice de résistance au feu, fournir des matériaux et une construction identique à ceux 
des ensembles dont la résistance au feu a été testée selon la norme CAN/ULC-S101 
(UL 263, ASTM E119) par un organisme d’essai et d’inspection reconnu par les autorités 
compétentes. 

1. Indices de résistance au feu : Indiqués par les désignations d’assemblage des 
répertoires UL et ULC de résistance au feu et des produits certifiés pour le 
Canada. 

B. Responsabilité en tant que fournisseur unique : Sauf indication contraire, se procurer les 
panneaux de gypse, les produits de traitement des joints et les accessoires auprès d’un 
seul fabricant ou auprès de fabricants recommandés par le fabricant principal des 
panneaux de gypse. 

1.6 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION 
A.  Entreposer les matériaux à l’abri des intempéries, de la lumière directe du soleil, de la 

contamination de surface, de la circulation sur les chantiers ou d’autres facteurs de 
dommages. Empiler les panneaux de revêtement CertainTeed GlasRoc® à plat sur des 
supports de niveau au-dessus du sol, couverts d’une bâche et entièrement protégés des 
intempéries. 

1. Stocker et soutenir les panneaux de revêtement CertainTeed GlasRoc® en piles 
plates pour éviter qu’ils ne s’affaissent. 

2. Protéger les matériaux pour les garder secs et propres. 
3. Protéger les panneaux de gypse pour éviter d’endommager les bords, les 



extrémités et les surfaces. 

1.7 COORDINATION 
A. Revêtement CertainTeed GlasRoc® :

1. Conçu pour une exposition maximale de 12 (douze) mois après l’installation.

1.8 GARANTIE 
A. Garantie standard du fabricant pour une période d’au moins 12 mois pour un produit

exposé aux intempéries sans défaillance, lorsqu’il est installé conformément aux
exigences du fabricant.

Partie 2 – Produit 

2.1 REVÊTEMENT DE GYPSE 
A. Revêtement de gypse en mat de fibre de verre conforme aux exigences de la
norme ASTM C1177 et CAN/ULC-S741.

1. CertainTeed Canada, Inc.
i. Base du design : « Revêtement GlasRoc® »
ii. Substitutions : Soumettre conformément à la section 01600.

2. Type et épaisseur : Type X, 15,9 mm (5/8 po) d’épaisseur aux endroits indiqués
et selon les autres exigences pour répondre à la cote de résistance au feu d’un
élément particulier. (12,7 mm [1/2 po] ailleurs.)

i. Propagation des flammes :
CAN/ULC-S102 : 0; 
ASTM E84 : 0 

ii. Dégagement de fumée :
CAN/ULC-S102 : 0; 
ASTM E84 : 0 

3. Dimensions : 1 219 mm sur au moins 2 438 mm (48 po sur au moins 96 po);
longueurs supérieures disponibles pour réduire le nombre de joints.

2.2 MATÉRIAUX DE TRAITEMENT DES JOINTS ET DES PÉNÉTRATIONS 
DU REVÊTEMENT 

2.3 

A. Scellant à émulsion à base de silicone : Conforme à la norme ASTM C920, type S, qualité 
NS, compatible avec le ruban de treillis en fibre de verre et pour couvrir les fixations 
apparentes.

B. Membranes autoadhésives en bitume modifié SBS ou en acrylique pour le traitement des 
joints. Largeur minimale de 100 mm (4 po)

C. Ruban de treillis en fibre de verre : Ruban autoadhésif en fibre de verre, largeur nominale 
de 50 mm (2 po), du type recommandé par les fabricants de revêtements et de rubans 
pour utilisation avec scellant à émulsion à base de silicone pour sceller les joints des 
panneaux de revêtement de gypse en mat de fibre de verre et avec antécédents 
d’utilisation réussie en service.
MATÉRIAUX ACCESSOIRES

A. Fixations : Vis autoforeuses ou clous en acier, des longueurs recommandées par le
fabricant du revêtement pour l’épaisseur du panneau à fixer, avec revêtement en
polymère organique ou avec tout autre revêtement anticorrosion. Pour les applications de
plafonds et de soffites avec des systèmes de parement extérieur appliqués directement et
des plafonds et soffites peints, des fixations dont la résistance au brouillard salin est
supérieure à 800 heures conformément à la norme ASTM B117 sont recommandées.

1. Pour les éléments d’ossature d’acier de moins de 0,835 mm (0,0329 po)
d’épaisseur, fixer le revêtement avec des vis autoforeuses en acier conformes à
la norme ASTM C1002.



2. Pour les éléments d’ossature d’acier de 0,84 à 2,84 mm (0,033 à 0,112 po)
d’épaisseur, fixer le revêtement avec des vis autoforeuses conformes à la
norme ASTM C954.

3. Pour les éléments d’ossature de bois, fixer le revêtement avec des clous ou des
vis du type recommandé par le fabricant du revêtement, en suivant l’espacement
recommandé.

Partie 3 – Exécution 

3.1 INSTALLATION DU REVÊTEMENT DE GYPSE 
A. Se conformer aux normes GA-253, ASTM C1280 et aux instructions écrites du fabricant.
B. Installer le revêtement CertainTeed GlasRoc® avec le côté enduit de polymère (du côté

du logo) orienté à l’extérieur. Les panneaux sont également imprimés avec la mention
« This side out » (Ce côté à l’extérieur) sur le côté face.

C. Couper les panneaux aux pénétrations, aux bords et aux autres obstructions ; les ajuster
fermement contre la construction adjacente, à moins d’indication contraire.

1. Installer les panneaux en gardant un écart de 10 mm (3/8 po) aux endroits où les
constructions non porteuses sont aboutées à des éléments de structure.

2. Afin de prévenir l’imbibition par capillarité, installer les panneaux en gardant un
écart de 6 mm (1/4 po) aux endroits où ils sont aboutés à de la maçonnerie ou à
des matériaux semblables qui peuvent retenir l’humidité.

3. Ne laisser aucun joint de plus de 3 mm (1/8 po).
D. Coordonner l’installation du revêtement avec l’installation du solin et du joint d’étanchéité

de manière à ce que ces matériaux soient installés en séquence et de manière à
empêcher l’humidité extérieure de passer à travers l’assemblage du mur extérieur
terminé.

E. Appliquer les fixations de façon à ce que les têtes de vis soient bien appuyées contre la
surface des panneaux de revêtement, mais sans s’y enfoncer.

F. Ne pas recouvrir les joints de dilatation du bâtiment avec du revêtement ; couper et
espacer les rebords des panneaux de façon à correspondre aux éléments de support
structural.

G. Installation horizontale : Installer le revêtement avec les bords longs en contact avec les
bords des panneaux adjacents sans forcer. Poser les extrémités des panneaux au centre
des montants et décaler les joints d’extrémité des panneaux adjacents d’au moins un
montant. Visser les panneaux au périmètre et à l’intérieur du champ du panneau à
chaque montant d’acier.

1. Espacer les fixations d’environ 200 mm (8 po) d’entraxe (ou prévoir un
espacement moindre si le fabricant le recommande pour une application
spécifique) et les installer à au moins 10 mm (3/8 po) des rebords et des
extrémités des panneaux.

3.2 TRAITEMENT DES JOINTS ET DES PÉNÉTRATIONS DU REVÊTEMENT
A. Sceller les joints de revêtement, au besoin, conformément aux recommandations écrites

du fabricant du revêtement.
1. Si un joint d’étanchéité est nécessaire avant l’application d’un pare-vapeur

étanche, appliquer un scellant à émulsion à base de silicone sur les joints et
lisser avec une truelle tenue à plat. Appliquer une quantité suffisante de scellant
pour recouvrir complètement les joints après l’application à la truelle. Sceller les
autres pénétrations et ouvertures. Consulter le fabricant du pare-vapeur étanche
pour connaître les instructions d’installation avant d’appliquer le scellant.

2. Dans la mesure du possible, une membrane autoadhésive compatible peut être
appliquée. Entreposer et installer selon les instructions du fabricant de la
membrane.



3. Lorsque les codes en permettent l’application comme solution de rechange au
pare-vapeur étanche, appliquer du ruban de treillis en fibre de verre sur les joints
de panneaux de revêtement de gypse renforcés de fibre de verre et appliquer un
scellant à émulsion à base de silicone à la truelle pour enrober le scellant sur
toute la surface du ruban. Appliquer le scellant sur les fixations apparentes à
l’aide d’une truelle de façon à ce que les fixations soient complètement
recouvertes. Sceller les autres pénétrations et ouvertures.

B. Pare-vapeur étanche :
1. Consulter l’autorité compétente du code du bâtiment pour connaître les

exigences relatives à l’installation d’un pare-vapeur étanche, au besoin.
C. Assemblages de pare-air

1. Le revêtement GlasRoc peut être incorporé dans un système pare-air. Voir les
détails selon le code et les essais afin de maintenir l’intégrité.

3.3 Plafonds et soffites 
A. La finition s’effectue selon l’une des méthodes suivantes :

1. Le système de parement extérieur appliqué directement doit être appliqué 
conformément aux spécifications du fabricant.

2. Appliquer du ruban pour cloison sèche à treillis en fibre de verre d’une largeur 
nominale de 50 mm (2 po) et un composé à prise rapide ultra-résistant, tel que le 
High Density 90 de CertainTeed, sur les joints des panneau.  Appliquer sur toute 
la surface une mince couche de composé à prise chimique et recouvrir d’apprêt 
et de peinture pour l’extérieur de qualité supérieure, selon les recommandations 
du fabricant.

SÉCURITÉ :  
Pour de plus amples renseignements, consulter la fiche signalétique sur le produit en 
communiquant avec CertainTeed au 1-800-233-8990 ou par courriel à 
building.solutions@certainteed.com. Pour obtenir une copie électronique de cette spécification, 
veuillez consulter le site www.certainteed.com. 
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Spécifications du produit

 * Il est possible de se procurer des panneaux présentant des longueurs ou des rebords spéciaux  
  par commande spéciale. Veuillez communiquer avec votre représentant CertainTeed. 
 ** Aucune formation de moisissure détectée. Remarque: 10 représente la meilleure cote possible  
  en vertu de la norme ASTM D3273, alors que 0 est la meilleure cote selon la norme G21.

Le panneau de gypse M2Tech® qui résiste à l’humidité et la moisissure est produit dans  
des épaisseurs de 1/2” (12,7 mm) et 5/8” (15,9 mm) de type X, une largeur de 48”  
(1 220 mm) et des longueurs de 8’ (2 440 mm) et 12’ (3 660 mm).   
L’installation est rapide, facile et efficace.

Panneau de gypse M2Tech® de 1/2 po

Panneau de gypse M2Tech® de type x de 5/8 po

 ASTM C1396;  
 CAN/CSA-A82.27  Type III  ASTM C840; CAN/       

 CSA-A82.31; GA-216

 ASTM C1396;  
 CAN/CSA-A82.27  Type III Grade X  ASTM C840; CAN/       

 CSA-A82.31; GA-216

Normes du  
produit 

Norme  
fédérale  

SS-L-30d

Normes  
d’application

Produit

1/2" (12,7 mm) 5/8" (15,9 mm)  
de type X

Largeurs  48" (1 220 mm)  48" (1 220 mm)

% d’absorption d’eau (ASTM C473) par poids  <5%  <5%

Bords  amincis  amincis

Pouvoir fumigène    5   5       

Cote de résistance à la moisissure** 
(ASTM D3273) 

Cote de résistance à la moisissure**  
(ASTM G21) 

 10

 0

 10

 0

Longueurs standard*   8' (2 440 mm), 12' (3 660 mm)   8' (2 440 mm), 12' (3 660 mm)

Propagation du feu  5  5

CertainTeed

Panneau de gypse 
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Panneau de gypse résistant à l’humidité et à la moisissure M2Tech®

Le panneau de gypse M2Tech® qui résiste 

à l’humidité et à la moisissure est doté 

d’un centre spécialement formulé à 

l’épreuve de l’humidité et du feu recouvert 

au recto d’un papier recyclé à 100% de 

couleur violet pâle et au verso d’un papier 

de couleur bronze qui résiste à l’humidité 

et à la moisissure.

Lorsqu’un laboratoire indépendant l’a 

soumis à un essai de résistance à la moi-

sissure au moment de la fabrication, le 

panneau de gypse M2Tech® a obtenu des 

résultats de 10 et de 0 selon les normes 

ASTM D3273* et ASTM G21* respective-

ment, soit les résultats les plus élevés 

enregistrés au cours de ces essais. 

Homologués par l’UL et l’ULC pour leur 

résistance au feu et leurs caractéristiques 

de combustion en surface. 

Le panneau de gypse M2Tech® se manip-

ule de la même façon que les autres pan-

neaux de gypse CertainTeed. Il ne requiert 

aucun outil spécial, alors qu’on peut le 

finir, le peinturer, le texturer ou le recouvrir 

de papier peint en faisant appel aux tech-

niques employées avec les panneaux de 

gypse conventionnels. 

Les lissoirs pour papier peint et les bor-

dures amincies permettent de procéder 

facilement à la finition au moyen des sys-

tèmes de finition M2Tech®.

 
L’avantage M2Tech®

Le panneau de gypse M2Tech® peut être 

utilisé pour les nouvelles constructions ou 

lors des rénovations sur les charpentes de 

bois ou d’acier. Ces panneaux sont nor-

malement cloués ou vissés sur des mon-

tants placés à tous les 16 po (400 mm) ou 

les 24 po (610 mm) de centre en centre, 

alors qu’on peut aussi les installer par lami-

nage à l’aide d’un adhésif.

On recommande de ne pas les utiliser à 

l’extérieur,les exposer à des températures 

extrêmes ou les placer dans des endroits 

continuellement détrempés ou très humides, 

tels un sauna, un bain de vapeur ou des 

douches collectives. Avant de les utiliser 

dans les parties détrempées de manière 

intermittente dans l’enceinte d’une baignoire 

ou d’une douche, consulter le code du bâti-

ment de votre localité.  CertainTeed Gypse 

recommande d’utiliser le panneau d’appui 

pour tuiles Diamondback® dans les endroits 

détrempés. Pour obtenir de plus amples 

renseignements au sujet des panneaux 

d’appui pour tuiles Diamondback®, veuillez 

consulter le site à l’adresse  

www.certainteed.com.

Comment utiliser  
le panneau de gypse M2Tech®

Le panneau de gypse résistant à 

l’humidité et à la moisissure 

M2Tech® procure une protection 

améliorée contre la prolifération 

des moisissures. Il est destiné aux 

murs et aux plafonds intérieurs 

dans les immeubles résidentiels, 

commerciaux et institutionnels 

standard.

Le panneau de gypse M2Tech® 

est un produit spécialement 

formulé pour les applications où 

une résistance améliorée à 

l’humidité et à la moisissure est 

préférable.  

Technologie 
supérieure
La gamme des produits M2 
Tech®de CertainTeed qui résistent à 
l’humidité et à la moisissure repose 
sur la technologie unique M2Tech®. 
M2Tech® procure :

• Une zone additionnelle de   
 protection contre l’humidité et la   
 moisissure

• De nombreux modèles résistant  
 au feu, sécuritaires et performants.

• Des panneaux de gypse légers   
 qui se manipulent de la même   
 façon que les autres panneaux   
 de gypse CertainTeed.

• Des panneaux ne nécessitant   
 pas d’outils spéciaux.

• Des panneaux faciles à découper   
 et à installer. 

• La possibilité d’être finis,    
 peints ou couverts de papier   
 peint en suivant les techniques   
 conventionnelles pour panneaux   
 de gypse.

•

Applications

Espacement maximal du cadre – Une seule épaisseur

Épaisseur et type Usage

Panneau de gypse M2Tech® de ½” (12,7 mm) Pour les murs et les plafonds où l’on  
  utilise habituellement les panneaux  
  réguliers CertainTeed de 1/2 po 

Panneau de gypse M2Tech® de type X de 5/8 po (15,9 mm) S’utilise lorsqu’on exige un centre de  
  type X pour répondre aux exigences  
  en matière de résistance au feu ou en  
  ce qui concerne l’indice de transmission 
  du son

L’épaisseur accrue procure une résistance au feu améliorée en plus de réduire la transmission du bruit.

La meilleure façon d’empêcher l’apparition de moisissure repose sur des pratiques de conception et de 
construction efficaces pour éviter que les produits de construction ne soient exposés à l’eau et à l’humidité.

Revêtement de papier  
résistant à l’humidité et à la 
moisissure au recto et au 
verso.

Centre de gypse à 
l’épreuve de l’humidité 

Bordure amincie

Épaisseur du panneau de 
gypse M2Tech® en pouce 
(mm)

Orientation du panneau 
par rapport au cadre

Espacement maximal du 
cadre en pouce (mm) de 
centre en centre

Plafonds : 1/2 (12,7) Parallèle 16 (400)**

 1/2 (12,7) Perpendiculaire 24 (610)**

 5/8 (15,9) Parallèle 16 (400)**

 5/8 (15,9) Perpendiculaire 24 (610)

Murs : 1/2 (12,7) Parallèle ou perpendiculaire 24 (610)

 5/8 (15,9) Parallèle ou perpendiculaire 24 (610)* 

Écoles

Bureaux Salles de bain

Hôpitaux

Domaines d’utilisation

CertainTeed respecte  

l’environnement en développant 

de façon responsable des produits 

et des systèmes de construction 

durables. Le panneau de gypse 

M2Tech® qui résiste à l’humidité et 

la moisissure est fabriqué jusqu’à 

100% de papier recyclé.

2 Photo sur la page couverture avant : LLOG Exploration Company, nouveau siège social de LLC à Covington, Louisiane 
Les gammes de produits de gypse, pour plafond et d’isolation CertainTeed ont toutes été prescrites pour ces installations 
d’une superficie de 100 000 pieds carrés.

Lorsqu’utilisé, le panneau de gypse M2Tech® pourrait 
ne pas présenter exactement les mêmes résultats 
que ceux obtenus lors de l’essai réalisé en labo-
ratoire par l’ASTM. La stratégie la plus efficace afin 
d’empêcher l’apparition de moisissure repose sur des 
pratiques de conception et de construction efficaces 
pour éviter que les produits de construction ne soient 
exposés à l’eau et à l’humidité.

**Sur les plafonds où l’on doit appli-
quer manuellement ou vaporiser 
un produit texturé à base d’eau, les 
panneaux de gypse M2Tech®et les 
produits doivent être appliqués dans 
un sens perpendiculaire au cadre, 
alors qu’on doit augmenter l’épais-
seur des panneaux de 1/2” (12,7 
mm) à 5/8” (15,9 mm) lorsqu’il s’agit 
d’un cadre mesurant 24” (610 mm)
de centre en centre.
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Ils obtiennent des résultats de        
10 et de 10 pour la résistance à 
la moisissure selon les normes 
ASTM D3273 et ASTM G21 
respectivement, soit les meilleurs 
résultats possibles pour ces tests.



Panneau de gypse résistant à l’humidité et à la moisissure M2Tech®
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l’épreuve de l’humidité et du feu recouvert 

au recto d’un papier recyclé à 100% de 

couleur violet pâle et au verso d’un papier 

de couleur bronze qui résiste à l’humidité 

et à la moisissure.

Lorsqu’un laboratoire indépendant l’a 

soumis à un essai de résistance à la moi-

sissure au moment de la fabrication, le 

panneau de gypse M2Tech® a obtenu des 

résultats de 10 et de 0 selon les normes 

ASTM D3273* et ASTM G21* respective-

ment, soit les résultats les plus élevés 

enregistrés au cours de ces essais. 

Homologués par l’UL et l’ULC pour leur 

résistance au feu et leurs caractéristiques 

de combustion en surface. 

Le panneau de gypse M2Tech® se manip-

ule de la même façon que les autres pan-

neaux de gypse CertainTeed. Il ne requiert 

aucun outil spécial, alors qu’on peut le 

finir, le peinturer, le texturer ou le recouvrir 

de papier peint en faisant appel aux tech-

niques employées avec les panneaux de 

gypse conventionnels. 

Les lissoirs pour papier peint et les bor-

dures amincies permettent de procéder 

facilement à la finition au moyen des sys-

tèmes de finition M2Tech®.

 
L’avantage M2Tech®

Le panneau de gypse M2Tech® peut être 

utilisé pour les nouvelles constructions ou 

lors des rénovations sur les charpentes de 

bois ou d’acier. Ces panneaux sont nor-

malement cloués ou vissés sur des mon-

tants placés à tous les 16 po (400 mm) ou 

les 24 po (610 mm) de centre en centre, 

alors qu’on peut aussi les installer par lami-

nage à l’aide d’un adhésif.

On recommande de ne pas les utiliser à 

l’extérieur,les exposer à des températures 

extrêmes ou les placer dans des endroits 

continuellement détrempés ou très humides, 

tels un sauna, un bain de vapeur ou des 

douches collectives. Avant de les utiliser 

dans les parties détrempées de manière 

intermittente dans l’enceinte d’une baignoire 

ou d’une douche, consulter le code du bâti-

ment de votre localité.  CertainTeed Gypse 

recommande d’utiliser le panneau d’appui 

pour tuiles Diamondback® dans les endroits 

détrempés. Pour obtenir de plus amples 

renseignements au sujet des panneaux 

d’appui pour tuiles Diamondback®, veuillez 

consulter le site à l’adresse  

www.certainteed.com.

Comment utiliser  
le panneau de gypse M2Tech®

Le panneau de gypse résistant à 

l’humidité et à la moisissure 

M2Tech® procure une protection 

améliorée contre la prolifération 

des moisissures. Il est destiné aux 

murs et aux plafonds intérieurs 

dans les immeubles résidentiels, 

commerciaux et institutionnels 

standard.

Le panneau de gypse M2Tech® 

est un produit spécialement 

formulé pour les applications où 

une résistance améliorée à 

l’humidité et à la moisissure est 

préférable.  

Technologie 
supérieure
La gamme des produits M2 
Tech®de CertainTeed qui résistent à 
l’humidité et à la moisissure repose 
sur la technologie unique M2Tech®. 
M2Tech® procure :

• Une zone additionnelle de   
 protection contre l’humidité et la   
 moisissure

• De nombreux modèles résistant  
 au feu, sécuritaires et performants.

• Des panneaux de gypse légers   
 qui se manipulent de la même   
 façon que les autres panneaux   
 de gypse CertainTeed.

• Des panneaux ne nécessitant   
 pas d’outils spéciaux.

• Des panneaux faciles à découper   
 et à installer. 

• La possibilité d’être finis,    
 peints ou couverts de papier   
 peint en suivant les techniques   
 conventionnelles pour panneaux   
 de gypse.

•

Applications

Espacement maximal du cadre – Une seule épaisseur

Épaisseur et type Usage

Panneau de gypse M2Tech® de ½” (12,7 mm) Pour les murs et les plafonds où l’on  
  utilise habituellement les panneaux  
  réguliers CertainTeed de 1/2 po 

Panneau de gypse M2Tech® de type X de 5/8 po (15,9 mm) S’utilise lorsqu’on exige un centre de  
  type X pour répondre aux exigences  
  en matière de résistance au feu ou en  
  ce qui concerne l’indice de transmission 
  du son

L’épaisseur accrue procure une résistance au feu améliorée en plus de réduire la transmission du bruit.

La meilleure façon d’empêcher l’apparition de moisissure repose sur des pratiques de conception et de 
construction efficaces pour éviter que les produits de construction ne soient exposés à l’eau et à l’humidité.

Revêtement de papier  
résistant à l’humidité et à la 
moisissure au recto et au 
verso.

Centre de gypse à 
l’épreuve de l’humidité 

Bordure amincie

Épaisseur du panneau de 
gypse M2Tech® en pouce 
(mm)

Orientation du panneau 
par rapport au cadre

Espacement maximal du 
cadre en pouce (mm) de 
centre en centre

Plafonds : 1/2 (12,7) Parallèle 16 (400)**

 1/2 (12,7) Perpendiculaire 24 (610)**

 5/8 (15,9) Parallèle 16 (400)**

 5/8 (15,9) Perpendiculaire 24 (610)

Murs : 1/2 (12,7) Parallèle ou perpendiculaire 24 (610)

 5/8 (15,9) Parallèle ou perpendiculaire 24 (610)* 

Écoles

Bureaux Salles de bain

Hôpitaux

Domaines d’utilisation

CertainTeed respecte  

l’environnement en développant 

de façon responsable des produits 

et des systèmes de construction 

durables. Le panneau de gypse 

M2Tech® qui résiste à l’humidité et 

la moisissure est fabriqué jusqu’à 

100% de papier recyclé.

2 Photo sur la page couverture avant : LLOG Exploration Company, nouveau siège social de LLC à Covington, Louisiane 
Les gammes de produits de gypse, pour plafond et d’isolation CertainTeed ont toutes été prescrites pour ces installations 
d’une superficie de 100 000 pieds carrés.

Lorsqu’utilisé, le panneau de gypse M2Tech® pourrait 
ne pas présenter exactement les mêmes résultats 
que ceux obtenus lors de l’essai réalisé en labo-
ratoire par l’ASTM. La stratégie la plus efficace afin 
d’empêcher l’apparition de moisissure repose sur des 
pratiques de conception et de construction efficaces 
pour éviter que les produits de construction ne soient 
exposés à l’eau et à l’humidité.

**Sur les plafonds où l’on doit appli-
quer manuellement ou vaporiser 
un produit texturé à base d’eau, les 
panneaux de gypse M2Tech®et les 
produits doivent être appliqués dans 
un sens perpendiculaire au cadre, 
alors qu’on doit augmenter l’épais-
seur des panneaux de 1/2” (12,7 
mm) à 5/8” (15,9 mm) lorsqu’il s’agit 
d’un cadre mesurant 24” (610 mm)
de centre en centre.
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Ils obtiennent des résultats de        
10 et de 10 pour la résistance à 
la moisissure selon les normes 
ASTM D3273 et ASTM G21 
respectivement, soit les meilleurs 
résultats possibles pour ces tests.



Spécifications du produit

 * Il est possible de se procurer des panneaux présentant des longueurs ou des rebords spéciaux  
  par commande spéciale. Veuillez communiquer avec votre représentant CertainTeed. 
 ** Aucune formation de moisissure détectée. Remarque: 10 représente la meilleure cote possible  
  en vertu de la norme ASTM D3273, alors que 0 est la meilleure cote selon la norme G21.

Le panneau de gypse M2Tech® qui résiste à l’humidité et la moisissure est produit dans  
des épaisseurs de 1/2” (12,7 mm) et 5/8” (15,9 mm) de type X, une largeur de 48”  
(1 220 mm) et des longueurs de 8’ (2 440 mm) et 12’ (3 660 mm).   
L’installation est rapide, facile et efficace.

Panneau de gypse M2Tech® de 1/2 po

Panneau de gypse M2Tech® de type x de 5/8 po

 ASTM C1396;  
 CAN/CSA-A82.27  Type III  ASTM C840; CAN/       

 CSA-A82.31; GA-216

 ASTM C1396;  
 CAN/CSA-A82.27  Type III Grade X  ASTM C840; CAN/       

 CSA-A82.31; GA-216

Normes du  
produit 

Norme  
fédérale  

SS-L-30d

Normes  
d’application

Produit

1/2" (12,7 mm) 5/8" (15,9 mm)  
de type X

Largeurs  48" (1 220 mm)  48" (1 220 mm)

% d’absorption d’eau (ASTM C473) par poids  <5%  <5%

Bords  amincis  amincis

Pouvoir fumigène    5   5       

Cote de résistance à la moisissure** 
(ASTM D3273) 

Cote de résistance à la moisissure**  
(ASTM G21) 

 10

 0

 10

 0

Longueurs standard*   8' (2 440 mm), 12' (3 660 mm)   8' (2 440 mm), 12' (3 660 mm)

Propagation du feu  5  5

CertainTeed

Panneau de gypse 
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La beauté, tout simplement!

CertainTeed

Moulures décoratives
Produits Cove, Corniche et Échelons en gypse



Les moulures décoratives de CertainTeed sont à 
la fois pratiques et décoratives. Les coûts de 
main-d’œuvre sont réduits puisqu’on n’a pas 
besoin de rubaner et de finir les joints  
mur/plafond, où les fissures surviennent le plus 
souvent. On peut aussi les utiliser pour dissimuler 
le câblage de surface ou les installations 
d’éclairage indirect.

Faciles à installer 
Il suffit d’utiliser du composé à joints ou un mastic 
de calfeutrage pour la pose. Aucune vis. Aucun 
clou. Aucun gauchissement. Aucun fendillement.

Faciles à mettre en relief
Les produits CertainTeed vous ouvrent tout un 
monde de choix et de possibilités de décoration.

Faciles à décorer 
Utiliser la même peinture que pour les murs et 
plafonds de gypse. Le revêtement en papier de 
qualité supérieure assure, à tous coups, un fini 
lisse et une couleur parfaitement harmonisée.

Économiques 
Le coût des moulures décoratives se compare à 
celui des moulures en bois à entures multiples.

Sécuritaires 
Autre avantage important des moulures  
décoratives, leur âme en gypse est incombustible.

Quand simplicité et commodité 
riment avec beauté.

Moulures décoratives

Moulures décoratives...                      Quand simplicité et commodité riment avec beauté.



Souplesse de conception
Que vous choisissiez un profil Cove ou corniche, les  
échelons vous permettent de donner encore plus de 
cachet à votre pièce. Laissez aller votre imagination. 
Simplement. En toute beauté.

Cove

Cove avec 1 échelon au plafond 
et 1 échelon au mur

Cove avec 2 échelons  
au plafond et  

2 échelons au mur

Corniche avec 2 échelons  
au plafond et aucun  

échelon au mur

Corniche avec  
2 échelons au plafond  
et 2 échelons au mur

Moulures décoratives...                      Quand simplicité et commodité riment avec beauté.



Longueur nominale   8 pi (2,44 m) ou 12 pi (3,66 m)  8 pi (2,44 m)  8 pi (2,44 m) 
  +3/4 – 0 po (+19 – 0 mm)   +3/4 – 0 po (+19 – 0 mm)  +3/4 – 0 po (+19 – 0 mm)

Longueur de corde/profil A 4 1/2 po (114 mm) +/- 1/16 po (1,6 mm)  A 4 7/16 po (113 mm) +/- 1/16 po (1,6 mm) A 6 po (152 mm) +/- 1/16 po (1,6 mm)

Épaisseur de la partie  B 3/8 po (9,5 mm) +/- 1/32 po (0,8 mm)  B 3/4 po (19,1 mm) +/- 1/32 po (0,8 mm) B 1/2 po (12,7 mm) +/- 1/32 po (0,8 mm)
principale

Épaisseur de la partie  C 1/4 po (6,4 mm) +/- 1/32 po (0,8 mm) C  5/16 po (7,9 mm) +/- 1/32 po (0,8 mm)
latérale

Rayon  D 3 1/4 po (83 mm)

Courbure E 3/4 po (19,1 mm) +/- 1/16 po (1,6 mm)

Profondeur   D 7/16 po (11,1 mm) +/- 1/32 po (0,8 mm)

Angles – partie latérale F  45° + 5°     E 43° – 53°
   F 37° – 47°

Angles – partie arrière    G 25° – 35°
   H 35° – 45°

Angle arrière  X Min. de 90°  X 105° – 115°

Poids  0,75 lb/pi (1,1 kg/m) 0,87 lb/pi (1,3 kg/m) 1,06 lb/pi (1,6 kg/m)

La surface incurvée des moulures Cove et Corniche doit être lisse et exempte de bosses et de stries. Tout produit présentant  
des défauts du revêtement en papier, des éraillures, des cloques ou autres dommages inacceptables doit être refusé. 

Spécifications  
des produits

COVE CORNICHE ÉCHELON

Moulures Décoratives

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Les panneaux de gypse M2TechMD sont 
résistants à l'humidité et à la moisissure 
et sont conçus pour être utilisés sur les 
murs intérieurs et les plafonds. Ils sont 
spécialement formulés pour offrir une 
résistance accrue à l'humidité et à la 
moisissure. Ils sont dotés d'un noyau 
spécialement formulé pour résister à 
l'humidité et sont revêtus d'un papier 
recyclé à 100 %  résistant à l'humidité et à 
la moisissure avec recto violet clair et 
verso bronze. Les panneaux de gypse 
M2Tech peuvent être finis, peints, 
texturés ou recouverts de papier peint en 
utilisant les techniques courantes de 
finition des panneaux de gypse.

Applications de base
Le panneau de gypse M2Tech est conçu 
pour les murs et les plafonds intérieurs 
dans les applications résidentielles,  
commerciales et institutionnelles 
standards. Ils peuvent être utilisés pour 
les nouvelles constructions ou les 
rénovations en tant que revêtement de 
charpentes de bois ou d'acier. Ces 
panneaux sont normalement cloués ou 
vissés sur des montants à 400 mm (16 po) 
ou à 610 mm (24 po) d'espacement, mais 
s'installent aussi par contre-placage ou à 
l'aide d'un adhésif. Le panneau de gypse 
M2Tech de type X s'utilise dans les 
applications susmentionnées exigeant 
des indices de résistance au feu.

Avantages
• Indices de résistance au feu jusqu'à 

4 heures (type X).
• La technologie M2Tech offre une  

barrière de protection supplémentaire 

contre l'humidité et la moisissure
• La meilleure cote (10) pour la  

résistance à la moisissure selon la 
norme ASTM D3273*.

• Certifié « Or » GREENGUARD.
• Selon les méthodes de mise à l'essai de 

l'ASTM C473, ce produit montre un taux 
d'absorption de l'eau inférieur à 5 % 
après 2 heures d'immersion

• Uniformément plat, visuellement  
plaisant, aucune ombre.

• Bords solides
• Ne gauchira pas et ne présentera  

ni bordure ondulée, ni courbe, ni  
déformation.

• Comprend des noyaux uniformes à 
haute résistance qui éliminent 
l'émiettement et la fissuration.

• Bords amincis pour des joints parfaits
• Excellente barrière thermique et  

propriétés d'atténuation acoustique

Restrictions
• Il faut éviter d’exposer les panneaux à 

l'eau ou à l'humidité excessive lors du 
transport, de l'entreposage, de la 
manutention, pendant l'installation et 
après celle-ci.

• Une bonne conception et des pratiques 
de construction qui permettent d'éviter 
d'exposer les matériaux de construction 
à l'eau et à l'humidité représentent la 
meilleure stratégie pour éviter la 
formation de moisissure.

• Il n’est pas recommandé de poser les 
panneaux à l'extérieur.

• Il n'est pas recommandé d'utiliser le 
panneau de gypse CertainTeed 
résistant à l’humidité et à la moisissure 

dans les zones humides ou sujettes à 
une humidité élevée en permanence, 
telles que les saunas, les bains de 
vapeur ou les douches collectives.

• Il est important d'éviter l'exposition 
permanente à l'humidité et aux 
températures extrêmes.

• Il n’est pas recommandé d’exposer en 
permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C 
(125 °F).

• L'espacement entre les charpentes de 
plafond ne doit pas dépasser 400 mm 
(16 po) d'entraxe.

• L'espacement des charpentes ne doit 
pas dépasser 610 mm (24 po) d'entraxe.

• Les panneaux doivent être entreposés à 
l’intérieur et ne pas être en contact 
direct avec le sol.

• Les panneaux doivent être empilés à 
plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé aux 
bords, aux extrémités et aux surfaces.

• Il n’est pas recommandé de ranger les 
panneaux en les appuyant sur les  
charpentes dans le sens de la longueur.

• Les panneaux doivent être transportés, 
et non traînés, jusqu'à l’endroit où ils 
doivent être installés afin de ne pas 
endommager les bords finis.

• La coupe et l'entaillage doivent être 
faits sur la face avant.

• Par temps froid ou au moment de finir 
les joints, la température de la pièce 
doit se situer entre 10 ˚C et 35 ˚C (50 ˚F 
et 95 ˚F) et il doit y avoir suffisamment 
de ventilation pour éliminer tout excès 
d’humidité.

Données sur le produit pour approbation

Panneaux de gypse réguliers, de type X et de type C

CertainTeed

Nom du travail

Entrepreneur            Date

Produits spécifiés :

Approbation de la proposition
(Tampons ou signatures)

 Suite au verso



Données sur le produit
Épaisseurs : 12,7 mm (1/2 po) régulier et 
15,9 mm (5/8 po) pour le type X et le type C

Largeur : 1 220 mm (4 pi), standard

Longueurs : 2 440 mm, 3 050 mm, 
3 660 mm (8 pi, 10 pi et 12 pi standard) 

Des longueurs sur mesure sont disponibles 
sur demande. Communiquez avec le bureau 
des ventes le plus près pour connaître les 
formats offerts.

Poids (nominal):
12,7 mm (1/2 po) régulier -  
7,8 kg/m2 (1,6 lb/pi2)

15,9 mm (5/8 po) type X -  
10,7 kg/m2 (2,2 lb/pi2)

15,9 mm (5/8 po) type C -  
11,2 kg/m2  (2,3 lb/pi2)

Bord : amincis

Fiche technique
Composition et matériaux
Divers additifs ont été ajoutés au noyau 
pour améliorer sa résistance au feu et à la 
moisissure.

Caractéristiques de combustion en 
surface
Les panneaux CertainTeed résistant à 
l’humidité et à la moisissure ont obtenu un 
indice de propagation de la flamme de 5 
et un indice de dégagement de la fumée 
de 5 lors des essais selon la norme  
ASTM E84, (UL 723, UBC 8-1,  
CAN/ULC-S102).

Les panneaux CertainTeed type C
ont obtenu un indice de propagation  
de la flamme de 15 et un indice de 
dégagement de la fumée de 0 lors  
des essais effectués selon la norme  
ASTM E84, (UL 723, CAN/ULC-S102).

Résistance au feu
Les essais de résistance au feu ont été  
réa-lisés conformément à la norme 
ASTM E119 (ANSI/UL 263, UBC 7-1,  
CAN/ULC-S101).

Pour les indices de résistance au feu, se 
reporter au manuel de conception de 
résistance au feu de la Gypsum  
Association, GA 600 et au UL Fire 
Resistance Directory, volume 1.

Désignation de type par  
l’UL/cUL/ULC 
Type X et Type C

Normes applicables et références
• Rencontre les exigences de la norme 

ASTM C1396
• CAN/CSA-A82.27
• ASTM C840
• CAN/CSA-A82.31 Pose de panneaux  

de gypse
• Gypsum Association GA-216
• Gypsum Association GA-214
• Code international du bâtiment (IBC)
• International Residential Code (IRC)
• Code national du bâtiment du Canada 

(CNBC)

Installation
Recommandations
L'installation des panneaux de gypse 
M2Tech doit être effectuée conformément 
aux méthodes décrites dans les normes et 
les ouvrages de référence mentionnés.
Pour obtenir de meilleurs résultats, la 
coupe doit être faite sur la face avant.

Décoration
La majorité des peintures, textures et 
matériaux de revêtement mural peuvent 
être utilisés pour recouvrir les panneaux 
de gypse M2Tech. La surface doit être 
apprêtée et scellée avec un apprêt au 
latex épais avant l'application du matériau 
de décoration final. Cela permet 
d'uniformiser l'effet de succion entre le 
composé à joints et la surface de papier. 

Pour des résultats optimaux lors de 
l'application de la peinture, toutes les 
surfaces, y compris le composé à joints, 
doivent être propres, sans poussière et 
mattes. Lorsque des peintures lustrées 
sont utilisées, il est recommandé
d’appliquer une fini de Niveau 5 afin de

réduire l’effet de transparence ou la
visibilité des joints. Cette méthode est 
aussi recommandée pour les endroits 
hautement exposés à de l'éclairage latéral 
provenant de sources de lumière naturelle 
ou artificielle.

L'application d'un scellant sous le papier 
peint ou un autre revêtement mural est 
aussi recommandée pour éviter 
d'endommager la surface des panneaux si 
le revêtement vient à être retiré lors d'une 
éventuelle redécoration. Les joints doivent 
être complètement secs avant de 
procéder à l'application de l'apprêt/
scellant et de la couche décorative finale.

* La performance du panneau de gypse 
CertainTeed résistant à l’humidité et à la 
moisissure dans le cadre de la  
construction réelle peut différer des 
résultats obtenus lors des essais ASTM, 
contrôlés en laboratoire. Une bonne 
conception et des pratiques de  
construction qui permettent d'éviter 
d'exposer les matériaux de construction à 
l'eau et à l'humidité représentent la 
meilleure stratégie pour éviter la  
formation de moisissure.

Avis
Les renseignements contenus dans le 
présent document peuvent être modifiés 
sans avis préalable. CertainTeed n’assume 
aucune responsabilité quant aux erreurs 
qui peuvent s’être glissées dans ce 
document par mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune garantie
n’est fournie quant à la conformité du
produit à une norme autre que celle
selon laquelle le produit a été mis à
l’essai. Des écarts mineurs peuvent
exister dans les valeurs des indices en
raison de la variation des matériaux et
des normes, ainsi que des différences
entre les installations de mises à l’essai.
Les assemblages sont classés comme
« combustibles » (charpente en bois) ou
« non combustibles » (construction en
béton ou en acier).

© 12-2007 CertainTeed Canada, Inc. Rev. 05-2019  CTG-2403
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Description du produit
Les panneaux Shaftliner avec M2TechMD 
sont des panneaux de gypse de 25,4 mm 
(1 po) d'épaisseur avec un noyau non 
combustible formulé spécialement pour 
résister au feu. Ces panneaux sont revêtus 
d'un solide papier violet clair recyclé à 
100 % et résistant à l'humidité et à la 
moisissure. Les panneaux de Gypse 
M2Tech Shaftliner sont conçus pour  
une utilisation dans la construction 
d'assemblages de parois de puits léger  
et des assemblages pare-feu.

Les panneaux de gypse Shaftliner avec 
M2Tech sont homologués par l'UL et 
l'ULC pour leur résistance au feu et sont 
munis de bords biseautés doubles 
facilitant l'installation. Les panneaux de 
gypse Shaftliner avec M2Tech sont offerts 
en longueurs de 2 440 mm (8 pi), 
3 050 mm (10 pi) et 3 660 mm (12 pi).

En plus de leur de résistance au feu, les 
panneaux de gypse Shaftliner avec 
M2Tech sont conçus et fabriqués pour 
fournir une protection supplémentaire 
contre la moisissure lorsqu'exposés à de 
l'humidité imprévue ou intermittente 
pendant et après la construction. Lors des 
essais pour la résistance à la moisissure 
par un laboratoire indépendant au 
moment de la fabrication, les panneaux 
Shaftliner avec M2Tech ont obtenu les 
meilleures cotes selon les normes 
ASTM D3273 (10).

Données sur le produit
Épaisseur : 25,4 mm (1 po)
Largeurs : 610 mm (2 pi), standard
Longueurs :  2 440 mm (8 pi), 
3 050 mm (10 pi) et 3 660 mm (12 pi)

Bords : Biseautés doubles
Emballage : À la pièce
Papier : Revêtement de papier violet clair
Poids : 18 kg/m2 (3,7 lb/pi2)

Normes applicables
Les panneaux Shaftliner avec M2Tech 
satisfont aux exigences des normes 
ASTM C1396 et CAN/CSA-A82.27.

Applications de base
Les panneaux Shaftliner avec M2Tech 
sont utilisés conjointement avec d'autres 
panneaux de gypse CertainTeed et 
M2Tech dans les systèmes de panneaux 
pour parois de puits et systèmes  
pare-feu.

Les systèmes de panneaux de gypse 
Shaftwall peuvent remplacer la maçon-
nerie traditionnelle pour les coffrages 
intérieurs verticaux, tels que les cages 
d'escalier, les puits d'ascenseur et les 
saignées mécaniques.Les systèmes de 
panneaux de gypse Shaftwall présentent 
les avantages suivants : construction par 
assemblage de panneaux, légèreté, 
épaisseur réduite, facilité et rapidité 
d'installation et installation n'exigeant pas 
d'échafaudages. Les panneaux de gypse 
Shaftliner avec M2Tech peuvent être 
utilisés pour les plafonds de couloirs et 
peuvent aussi être installés sur les 
systèmes horizontaux afin de protéger les 
membranes et les conduits.

Les systèmes Shaftwall en panneaux 
Shaftliner avec M2Tech offrent aux 
installations non portantes une plage 
d'indices de résistance au feu d'une, deux 
ou trois heures. Ces systèmes sont conçus 
pour résister à l'augmentation répétée de 
pression provoquée par le déplacement 

rapide des cabines d'ascenseur. Lorsque 
les panneaux pour pare-feu sont utilisés 
pour la construction de murs mitoyens, ils 
offrent l'avantage d'allier résistance au 
feu et insonorisation. De tels murs offrent 
un indice de résistance au feu de 2 heures 
entre les unités et un indice de transmission 
sonore (ITS) allant jusqu'à 61.

Advantages
Systèmes de panneaux pour parois de 
puits et systèmes pare-feu

• Résistent à la moisissure conformément 
aux normes ASTM D3273.

• Installation économique et efficace. 
S'entaillent et se cassent facilement 
sans manipulation spéciale.

• Nécessitent peu de main-d'œuvre.
• Homologués par l'UL et l'ULC pour leur 

résistance au feu et leurs caractéristiques 
de combustion en surface.

• La construction par assemblage de  
panneaux Shaftwall élimine le recours 
aux échafaudages complexes.

• Rapidité et facilité d'installation qui 
réduisent le temps nécessaire à la 
construction et accroissent la rentabilité. 

• Conception légère.
• L'épaisseur réduite des murs augmente 

la surface de plancher.
• Pare-feu avec indice de résistance au 

feu jusqu'à deux heures.
• Système Shaftwall avec indice de  

résistance au feu jusqu'à trois heures.
• Certifié « Or » GREENGUARD.

Restrictions
Systèmes de panneaux Shaftwall
• Pour cloisons non portantes seulement.

Données sur le produit pour approbation

Shaftliner de type X

CertainTeed
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• Éviter l'exposition permanente à 
l'humidité.

• Il n’est pas recommandé d’exposer  
en permanence les panneaux à des  
températures supérieures à 52 °C (125 °F).

• Les panneaux ne sont pas conçus pour 
être utilisés comme gaine de soufflage 
d'air non revêtue.

• Les panneaux ne doivent pas être 
placés directement sur des surfaces de 
béton, de maçonnerie ou autres 
surfaces ayant un haut niveau 
d'humidité.

• Lors de l'entreposage, les panneaux 
doivent être empilés à plat, sur une 
surface lisse et de niveau, et non 
directement sur le sol.

• Les panneaux doivent être gardés au 
sec en tout temps avant d'être installés.

• Les panneaux doivent être transportés  
soigneusement à l’endroit où ils doivent 
être installés afin de ne pas endommager 
les bords finis.

• Les limites de hauteur et de flexion des 
panneaux doivent être fondées sur les 
recommandations du fabricant des  
montants de charpente.

Pare-feu
• Pour cloisons non portantes seulement.
• Éviter l'exposition permanente à 

l'humidité.
• Il n’est pas recommandé d’exposer en 

permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C 
(125 °F).

• Lors de l'entreposage, les panneaux 
doivent être empilés à plat, sur une 
surface lisse et de niveau, et non 
directement sur le sol.

• Les panneaux doivent être transportés 
soigneusement à l’endroit où ils doivent 
être installés afin de ne pas endommager 
les bords finis.

• Les panneaux doivent être gardés au 
sec en tout temps avant d'être installés.

• La hauteur maximale d'un mur non 
stabilisé ne doit pas être supérieure à 
12 pi (3 660 mm).

• Les panneaux peuvent être utilisés pour 
des constructions ne dépassant pas 4 
étages et d'une hauteur maximale de 
68 pi (20 700 mm).

• Les ouvertures dans les pare-feu ne 
sont généralement pas autorisées en 
vertu du code de la construction.

• Temps de finition : 120 minutes

Fiche technique
Composition et matériaux
Panneaux de gypse Shaftliner de 
25,4 mm (1 po) d'épaisseur par 610 mm 
(2 pi) de largeur avec âme en gypse 
ignifuge revêtus de papier violet clair 
résistant à l'humidité et à la moisissure.

Normes applicables et références
• Rencontre les exigences de la norme 

ASTM C1396
• ASTM C475 , C645, C754, C840, 

C1002, C1047, E84, E119
• CAN/ULC-S101, CAN/ULC-S102, 

CAN/CSA-A82.27
• GA-216, GA-238

Conception des évaluations de 
résistance au feu
Systèmes de panneaux pour parois  
de puits
UL/cUL U417, U428, U429, U529, V433, 
W409, W437, ULC W446, GA-600 
Section pour parois de puits.

Pare-feu 
UL U366, ULC W311, GA-600  
Section de murs de séparations  
(murs mitoyens).

Caractéristiques de combustion  
en surface
Les panneaux de gypse Shaftliner avec 
M2Tech ont un indice de propagation de 
la flamme de moins de 15 et un indice de 
dégagement de la fumée de 0, 
conformément aux normes ASTM E84 
(ANSI/UL 723) et CAN/ULC-S102.

Résistance au feu
Les essais de résistance au feu ont été 
réalisés conformément aux normes 
ASTM E119 (ANSI/UL 263) et CAN/
ULC-S101 et aucune garantie n'est fournie 
quant à la conformité du produit à une 
norme autre que celles selon lesquelles le 
produit a été mis à l'essai. Pour les indices 
de résistance au feu, se reporter au « Fire 
Resistance Directory » de l'UL et de l'ULC 
et au manuel de conception de résistance 
au feu GA-600 de la Gypsum Association.

Désignation de type par  
UL/ cUL/ ULC
Type X , Type X-1

Installation
Recommandations
L'installation des panneaux de gypse 
Shaftliner avec M2Tech doit être 
effectuée conformément aux méthodes 
décrites dans les normes et les ouvrages 
de référence mentionnés.

Avis
Les essais en laboratoire de l'ASTM sont 
effectués dans des conditions contrôlées 
et peuvent ne pas toujours refléter la 
résistance à la moisissure de panneaux de 
gypse résistant à la moisissure ou d'autres 
matériaux de construction dans le cadre 
de l'utilisation réelle. Tout matériau de 
construction peut être recouvert de 
moisissure et peut être influencé par les 
conditions du projet pendant 
l'entreposage et l'installation ou après la 
fin des travaux. Pour minimiser le 
potentiel de formation de moisissure, la 
stratégie la plus efficace et la plus 
économique est de protéger les produits 
de construction afin qu'ils ne soient pas 
exposés à l'eau pendant l'entreposage et 
l'installation ou après la fin des travaux. 
Ceci est possible grâce à des pratiques 
efficaces de conception, de construction 
et d'entretien. 

Des écarts mineurs peuvent exister dans 
les valeurs des indices en raison de la 
variation des matériaux et des normes, 
ainsi que des différences entre les 
installations de mise à l'essai. Les 
renseignements contenus dans le présent 
document peuvent être modifiés sans 
avis préalable. CertainTeed n’assume 
aucune responsabilité quant aux erreurs 
qui peuvent s’être glissées dans ce 
document par mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune garantie
n’est fournie quant à la conformité du
produit à une norme autre que celle
selon laquelle le produit a été mis à
l’essai. Des écarts mineurs peuvent
exister dans les valeurs des indices en
raison de la variation des matériaux et
des normes, ainsi que des différences
entre les installations de mises à l’essai.
Les assemblages sont classés comme
« combustibles » (charpente en bois) ou
« non combustibles » (construction en
béton ou en acier).
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Description du produit
Le panneau de gypse Résistance Extrême 
avec M2TechMD est conçu pour les murs et les 
plafonds intérieurs qui exigent une meilleure 
durabilité et une résistance accrue à 
l’humidité et aux moisissures. Le panneau de 
gypse Résistance Extrême a un noyau dense, 
non combustible, formulé spécialement pour 
résister au feu, renforcé avec de la fibre de 
verre et revêtu des deux côtés d’un papier 
recyclé à 100 % résistant à l’humidité et à la 
moisissure. Cette combinaison offre une plus 
grande résistance aux coups et une meilleure 
insonorisation dans les endroits achalandés, 
que les panneaux de gypse réguliers. Le 
panneau de gypse Résistance Extrême est 
également conçu au moyen du papier 
exclusif M2Tech qui améliore la qualité de 
l’air intérieur en offrant une résistance accrue 
à l’humidité et à la moisissure. La finition des 
joints s’effectue au moyen des techniques 
courantes de finition des cloisons sèches, 
conforme au GA-214 Dégré de Finition des 
Panneaux de Gypse. Une fois apprêtés, vous 
pouvez peindre ou appliquer une texture ou 
du papier peint sur les murs de manière à 
obtenir l’apparence désirée.

Applications de base
Le panneau de gypse Résistance Extrême 
est conçu pour les murs et les plafonds 
intérieurs pour une application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle nécessitant 
une résistance accrue à l’abrasion de 
surface, la pénétration et aux impacts.  
Il peut également être utilisé pour les 
nouvelles constructions ou les rénovations 
en tant que revêtement de charpentes de 
bois ou d’acier.

À utiliser dans des zones sujettes 
aux chocs
Le panneau de gypse Résistance Extrême 
offre la protection et la durabilité 
nécessaires pour les zones sujettes aux 
chocs soumises à l’usure répétée, comme les 

salles de classe, les chambres de patient et 
les bâtiments publics.

Avantages
• Il offre une plus grande résistance aux 

coups que les panneaux de gypse 
réguliers. 

• Il est léger et facile à installer, et laisse une 
plus petite empreinte que les produits de 
béton.

• Le papier M2Tech offre une barrière de 
protection supplémentaire contre la 
croissance de la moisissure.

• Il obtient la meilleure cote (10) pour la 
résistance à la moisissure selon la norme 
ASTM D3273.

• Il se manipule comme un panneau de 
gypse régulier.

• Noyau en gypse de Type X résistant  
au feu.

• Certifié « Or » GREENGUARD. 

• Il offre une meilleure atténuation 
acoustique que le panneau de gypse 
régulier.

Données sur le produit
Épaisseurs : Type X de 15,9 mm (5/8 po)
Largeur : 1 220 mm (4 pi)
Longueurs : 2 440, 3 050, 3 660 mm, 
standard (8 pi, 10 pi, 12 pi)
Poids :  13,7 kg/m2 (2,8 lb/pi2)  
Bords : Amincis  
Emballage : Deux panneaux par paquet, 
face à face

Fiche technique
Caractéristiques de combustion 
superficielle
Le panneau de gypse Résistance Extrême a 
un indice de propagation des flammes de 15 
et un indice de dégagement de la fumée de 
0, conformément à la norme ASTM E84 

(UL 723), ainsi qu’un indice de propagation 
des flammes de 0 et un indice de 
dégagement de la fumée de 0, 
conformément à la norme CAN/ULC-S102.

Résistance au feu
Le panneau de gypse Résistance Extrême 
est homologué par l’UL et l’ULC pour sa 
résistance au feu conformément à la norme 
ASTM E119 (UL 263, NFPA 251, CAN/
ULC-S101) et peut être remplacé par les 
panneaux de gypse CertainTeed Type X 
homologués par l’UL et l’ULC pour leur 
résistance au feu.

Désignation de type par  
l’UL/ULC 
Type X-1

Normes applicables et références
• Rencontre les exigences de la norme  

ASTM C1396
• ASTM C840; C1629
• Gypsum Association GA-216
• Gypsum Association GA-214
• Code international du bâtiment (IBC)
• Code international de la construction 

résidentielle (IRC)
• Code national du bâtiment du Canada 

(CNBC)

Installation
Restrictions
• Le panneau Résistance Extrême ne peut 

pas être utilisé où des panneaux de Type C 
de 5/8 po (15,9 mm) sont requis pour 
atteindre un indice de résistance au feu.

• L’espacement maximal des éléments de 
charpente doit être conforme aux 
dispositions des codes internationaux du 
bâtiment et du Code national du bâtiment 
du Canada (CNBC), aux normes de pose 
recommandées et aux exigences de 
conception.

Nom du travail

Entrepreneur            Date

Produits spécifiés

Approbation de la proposition
(tampons ou signatures)

Suite au verso

Données sur le produit pour approbation

Panneau de gypse résistant aux coups

CertainTeed



Niveaux de classification pour la résistance aux coups

ASTM C1629 Abrasion  
de surface

Résistance à la 
pénétration

Chocs de  
corps mous

Chocs de  
corps durs

Méthode de mise à l’essai de l’ASTM C1629 C1629 C1629 C1629

Niveau de classification 3* 1 2 1

• Pour réduire les problèmes potentiels 
d’installation, tels que le dévissage des vis 
sur les montants de faible calibre, il est 
recommandé d’utiliser des montants d’un 
des montants d’un épaisseur minimal de 
0,366 mm (0,329 po [calibre 20]).

• Il faut éviter d’exposer les panneaux à 
l’eau ou à l’humidité excessive lors du 
transport, de l’entreposage, de la 
manutention, pendant l’installation et 
après celle-ci. Une bonne conception et 
des pratiques de construction qui 
permettent d’éviter d’exposer les 
matériaux de construction à l’eau et à 
l’humidité représentent la meilleure 
stratégie pour éviter la formation de 
moisissure. 

• Il n’est pas recommandé de poser les 
panneaux à l’extérieur.

• Il n’est pas recommandé d’utiliser les 
panneaux Résistance Extrême dans les 
zones humides ou sujettes à une humidité 
élevée en permanence, telles que les murs 
se trouvant derrière les carreaux des 
douches et des bains, les saunas, les bains 
de vapeur ou les douches publiques. 

• Il n’est pas recommandé d’exposer en 
permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C (125 °F).

• Les panneaux doivent être entreposés à 
l’intérieur et ne pas être en contact direct 
avec le sol. Les panneaux doivent être 
empilés à plat en prenant soin d’éviter 
tout affaissement ou dommage causé aux 
bords, aux extrémités et aux surfaces.

• Il n’est pas recommandé de ranger les 
panneaux dans le sens de la longueur en 
les appuyant sur la charpente.

• Les panneaux doivent être transportés, et 
non traînés, jusqu’à l’endroit où ils doivent 
être installés afin de ne pas endommager 
les bords finis.

• La coupe et l’entaillage doivent être faits 
sur la face avant.

• Par temps froid ou lors de la finition des 
joints, la température de la pièce doit se 
situer entre 10 °C et 35 ˚C (50 °F à 95 ˚F) 
et il doit y avoir suffisamment de 
ventilation pour éliminer l’excédent 
d’humidité.

Décoration 
Le panneau Résistance Extrême de 
CertainTeed peut être fini à l’aide de 
peintures acryliques (latex), d’apprêts et de 
textures à base d’eau ou de papiers peints 
perméables. La surface doit être apprêtée 
et scellée avec un apprêt au latex épais 
avant l’application du matériau de 
décoration final. Cela permet d’uniformiser 
l’effet de succion entre le composé à joints 
et la surface de papier. Pour des résultats 
optimaux lors de l’application de la 
peinture, toutes les surfaces, y compris le 
composé à joints, doivent être propres, sans 
poussière et mates. Lorsque des peintures 
lustrées sont utilisées, il est recommandé 
d’appliquer un fini de niveau 5 afin de 
réduire l’effet de transparence ou la 
visibilité des joints. Cette méthode est aussi 
recommandée pour les endroits hautement 
exposés à de l’éclairage latéral provenant 
de sources de lumière naturelle ou 
artificielle.  

L’application d’un apprêt/scellant à base 
d’eau sous le papier peint perméable ou 
tout autre revêtement mural est également 
recommandée afin d’éviter d’endommager 
la surface des panneaux lorsque le 
revêtement est retiré lors de rénovations 
ultérieures. Les joints doivent être 
complètement secs avant de procéder à 
l’application de l’apprêt/scellant et de la 
couche décorative finale.

Informations CAO/BIM
Les ensembles BIM et CAD UL résistants au 
feu et les ensembles acoustiques peuvent 
être trouvés sur le studio de conception 
BIM et CAO de CertainTeed à l’adresse 
suivante : certainteed.concora.com. Le 
studio de conception BIM et CAO de 
CertainTeed fournit des renseignements de 
BIM et de CAO sur de nombreux ensembles 
UL résistants au feu et ensembles sonores 
avec une expérience facile à visualiser. De 
plus, des renseignements de CAO sont 
téléchargeables en format Revit, DWG et 
PDF.

Durabilité
La documentation sur le développement 
durable, y compris le contenu recyclé,  
les DEP, les DEIPS et les certifications en 
matière de COV, est accessible sur  
certainteed.ecomedes.com.

Avis
Les renseignements contenus dans le 
présent document peuvent être modifiés 
sans préavis. CertainTeed n’assume aucune 
responsabilité quant aux erreurs qui 
peuvent s’être glissées dans ce document 
par mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune garantie 
n’est fournie quant à la conformité du 
produit à une norme autre que celle selon 
laquelle le produit a été mis à l’essai. Des 
écarts mineurs peuvent exister dans les 
valeurs des indices en raison de la variation 
des matériaux et des normes, ainsi que des 
différences entre les installations de mises 
à l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente en 
bois) ou « non combustibles » (construction 
en béton ou en acier). 

© 12/20 CertainTeed Canada, Inc. CTG-2955

*Les résultats reflètent les échantillons préparés avec une couche d’apprêt et une couche de peinture au latex semi-lustrée.
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Description du produit
Le panneau de gypse Impact Extrême avec 
M2TechMD est conçu pour les murs et les 
plafonds intérieurs qui exigent une meilleure 
durabilité aux impacts et une résistance 
accrue à l’humidité et aux moisissures. Le 
panneau de gypse Impact Extrême contient 
un renforcement de maille en fibre de verre à 
l’intérieur d’un noyau dense, non combustible, 
formulé spécialement pour résister au feu et 
revêtu des deux côtés d’un papier recyclé à 
100 % résistant à l’humidité et à la moisissure. 
Cette combinaison offre une plus grande 
résistance aux coups et une meilleure 
insonorisation dans les endroits achalandés, 
que les panneaux de gypse réguliers. Le 
panneau de gypse Impact Extrême est 
également conçu au moyen du papier exclusif 
M2Tech qui améliore la qualité de l’air 
intérieur en offrant une résistance accrue à 
l’humidité et à la moisissure. La finition des 
joints s’effectue au moyen des techniques 
courantes de finition des cloisons sèches, 
conformément au GA-214 Degré de Finition 
des Planches de Gypse. Une fois apprêtés, 
vous pouvez peindre ou appliquer une 
texture ou du papier peint sur les murs de 
manière à obtenir l’apparence désirée.

Applications de base
Le panneau de gypse Impact Extrême est 
conçu pour les murs et les plafonds intérieurs 
pour une application résidentielle, 
commerciale et institutionnelle nécessitant 
une résistance accrue à l’abrasion de surface, 
la pénétration et aux impacts. Ils peuvent 
également être utilisés pour les nouvelles 
constructions ou les rénovations en tant que 
revêtement de charpentes de bois ou d’acier.

À utiliser dans les zones sujettes 
aux impacts
Le panneau de gypse Impact Extrême offre le 
plus haut niveau de protection contre les 
impacts et les chocs dans les endroits 
achalandés, tels que les corridors d’hôpitaux, 
les gymnases, les salles de rangement, les 

aéroports et les immeubles publics. Il contient 
un renforcement en fibre de verre 
spécialement conçu pour offrir une résistance 
accrue aux impacts et aux pénétrations.

Avantages
• Il atteint le plus haut niveau de classification 

pour les chocs de corps mous et de corps 
durs.

• Il offre une plus grande résistance aux 
coups et aux impacts que les panneaux de 
gypse réguliers. 

• Il est léger et facile à installer, et laisse une 
plus petite empreinte que les produits de 
béton.

• Il est plus facile à couper que les produits 
de gypse renforcés de fibres confornément 
à la norme ASTM C1278.

• Le papier M2Tech offre une barrière de 
protection supplémentaire contre la 
croissance de la moisissure.

• Il obtient la meilleure cote (10) pour la 
résistance à la moisissure selon la norme 
ASTM D3273.

• Il se manipule comme un panneau de gypse 
standard. 

• Noyau en gypse de Type X résistant au feu.

• Certifié « Or » GREENGUARD. 

• Il offre une meilleure atténuation acoustique 
que le panneau de gypse régulier.

Données sur le produit
Épaisseur : Type X de 15,9 mm (5/8 po)
Largeur : 1 220 mm (4 pi)
Longueurs : 2 440, 3 050, 3 660 mm, 
standard (8 pi, 10 pi, 12 pi)
Poids : 2,8 lb/pi2 (13,7 kg/m2)  
Bords : Amincis
Emballage : Deux panneaux par paquet, 
face à face

Fiche technique
Caractéristique de combustion 
superficielle
Le panneau de gypse Impact Extrême a un 
indice de propagation des flammes de 15 et 
un indice de dégagement de la fumée de 0, 
conformément à la norme ASTM E84 
(UL 723), ainsi qu’un indice de propagation 
des flammes de 0 et un indice de 
dégagement de la fumée de 0, 
conformément à la norme CAN/ULC-S102.

Résistance au feu
Le panneau de gypse Impact Extrême est 
homologué par l’UL et l’ULC pour sa 
résistance au feu conformément à la norme 
ASTM E119 (UL 263, NFPA 251, CAN/
ULC-S101) et peut être remplacé par les 
panneaux de gypse CertainTeed de Type X 
homologués par l’UL et l’ULC pour leur 
résistance au feu.

Désignation de type par  
l’UL/ULC   
Type X-1

Normes applicables et références
• Rencontre les exigences de la norme ASTM 

C1396

• ASTM C840; C1629

• Gypsum Association GA-216

• Gypsum Association GA-214

• Code international du bâtiment (IBC)

• Code international de la construction 
résidentielle (IRC)

• Code national du bâtiment du Canada 
(CNBC) (NBCC)

Installation
Restrictions
• Le panneau Impact Extrême ne peut pas 

être utilisé où des panneaux de Type C de 
5/8 po (15,9 mm) sont requis pour atteindre 
un indice de résistance au feu.

Panneau de gypse résistant aux chocs
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• L’espacement maximal des éléments de 
charpente doit être conforme aux 
dispositions des codes internationaux du 
bâtiment et du Code national du bâtiment 
du Canada (CNBC), aux normes de pose 
recommandées et aux exigences de 
conception.

• Pour réduire les problèmes potentiels 
d’installation, tels que le dévissage des vis 
sur les montants de faible calibre, il est 
recommandé d’utiliser des montants d’un 
des montants d’un épaisseur minimal de 
0,366 mm (0,329 po [calibre 20]).

• Il faut éviter d’exposer les panneaux à l’eau 
ou à l’humidité excessive l’entreposage, de 
la manutention, pendant l’installation et 
après celle-ci. Une bonne conception et des 
pratiques de construction qui permettent 
d’éviter d’exposer les matériaux de 
construction à l’eau et à l’humidité 
représentent la meilleure stratégie pour 
éviter la formation de moisissure.

• Il n’est pas recommandé de poser les 
panneaux à l’extérieur.

• Il n’est pas recommandé d’utiliser les 
panneaux Impact Extrême dans les zones 
humides ou sujettes à une humidité élevée 
en permanence, telles que les murs se 
trouvant derrière les carreaux des douches 
et des bains, les saunas, les bains de vapeur 
ou les douches publiques.

• Il n’est pas recommandé d’exposer en 
permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C (125 °F).

• Les panneaux doivent être entreposés à 
l’intérieur et ne pas être en contact direct 
avec le sol. Les panneaux doivent être 
empilés à plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé aux bords, 
aux extrémités et aux surfaces.

• Il n’est pas recommandé de ranger les 
panneaux dans le sens de la longueur en les 
appuyant sur la charpente.

• Les panneaux doivent être transportés, et 
non traînés, jusqu’à l’endroit où ils doivent 
être installés afin de ne pas endommager 
les bords finis.

• La coupe et l’entaillage doivent être faits 
sur la face avant.

•  Par temps froid ou lors de la finition des 
joints, la température de la pièce doit se 
situer entre 10 °C et 35 ˚C (50 °F à 95 ˚F) et 
il doit y avoir suffisamment de ventilation 
pour éliminer l’excédent d’humidité.

Décoration 
Le panneau Impact Extrême de CertainTeed 
peut être fini à l’aide de peintures acryliques 
(latex), d’apprêts et de textures à base d’eau 
ou de papiers peints perméables. La surface 
doit être apprêtée et scellée avec un apprêt 
au latex épais avant l’application du 
matériau de décoration final. Cela permet 
d’uniformiser l’effet de succion entre le 
composé à joints et la surface de papier.

Pour des résultats optimaux lors de 
l’application de la peinture, toutes les 
surfaces, y compris le composé à joints, 
doivent être propres, sans poussière et 
mates. Lorsque des peintures lustrées sont 
utilisées, il est recommandé d’appliquer un 
fini de niveau 5 afin de réduire l’effet de 
transparence ou la visibilité des joints. Cette 
méthode est aussi recommandée pour les 
endroits hautement exposés à de l’éclairage 
latéral provenant de sources de lumière 
naturelle ou artificielle.

L’application d’un apprêt/scellant à base 
d’eau sous le papier peint perméable ou tout 
autre revêtement mural est également 
recommandée afin d’éviter d’endommager la 
surface des panneaux lorsque le revêtement 
est retiré lors de rénovations ultérieures.

Les joints doivent être complètement secs 
avant de procéder à l’application de  
l’apprêt/scellant et de la couche décorative 
finale.

Informations CAO/BIM
Les ensembles BIM et CAD UL résistants au 
feu et les ensembles acoustiques peuvent 
être trouvés sur le studio de conception BIM 
et CAO de CertainTeed à l’adresse suivante : 
certainteed.concora.com. Le studio de 
conception BIM et CAO de CertainTeed 
fournit des renseignements de BIM et de 
CAO sur de nombreux ensembles UL 
résistants au feu et ensembles sonores avec 
une expérience facile à visualiser. De plus, 
des renseignements de CAO sont 
téléchargeables sur Revit, DWG et PDF.

Durabilité
La documentation sur le développement 
durable, y compris le contenu recyclé,  
les DEP, les DEIPS et les certifications en 
matière de COV, est accessible sur 
certainteed.ecomedes.com.

Avis
Les renseignements contenus dans le 
présent document peuvent être modifiés 
sans préavis. CertainTeed n’assume aucune 
responsabilité quant aux erreurs qui peuvent 
s’être glissées dans ce document par 
mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune garantie 
n’est fournie quant à la conformité du 
produit à une norme autre que celle selon 
laquelle le produit a été mis à l’essai. Des 
écarts mineurs peuvent exister dans les 
valeurs des indices en raison de la variation 
des matériaux et des normes, ainsi que des 
différences entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés comme 
« combustibles » (charpente en bois) ou 
« non combustibles » (construction en béton 
ou en acier). 

ASTM C1629 Abrasion  
de surface

Résistance à la 
pénétration

Chocs de  
corps mous

Chocs de  
corps durs

Méthode de mise à l’essai de l’ASTM C1629 C1629 C1629 C1629

Niveau de classification 3* 1 3 3

Niveaux de classification pour la résistance aux chocs
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*Les résultats reflètent les échantillons préparés avec une couche d’apprêt et une couche de peinture au latex semi-lustrée.
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Description du produit
Les panneaux de gypse CertainTeed 
réguliers sont des panneaux de gypse 
d’intérieur qui possèdent un noyau de 
gypse solide résistant au feu sous un 
papier ivoire en surface et un papier 
doublé à l’arrière. Les bords longs sont 
légèrement amincis, ce qui permet de 
renforcer les joints et de les cacher à 
l’aide de ruban et de composé à joints. 
Les panneaux de gypse CertainTeed 
réguliers sont offerts dans une variété 
de longueurs et de largeurs.

Applications de base
Les panneaux de gypse CertainTeed 
réguliers sont utilisés pour les murs  
et les plafonds intérieurs dans les 
applications résidentielles ou  
commerciales standards. Ils peuvent 
également être utilisés pour les 
nouvelles constructions ou les  
rénovations en tant que revêtement 
de charpentes de bois ou d’acier.  
Ces panneaux sont normalement 
cloués ou vissés sur des montants à 
400 mm (16 po) ou à 610 mm (24 po) 
d’espacement, mais s’installent aussi 
par contre-placage ou à l’aide  
d’un adhésif.

Le panneau de gypse CertainTeed 
régulier de 1 370 mm (54 po) 
est conçu pour être appliqué à 
l’horizontale sur de grands murs, pour 
ainsi éliminer un joint horizontal. Un 
moins grand nombre de joints exigera 
moins de temps de finition et un mur 
plus lisse et plus plat.

Pour les murs de 2 743 mm (9 pi), 
deux rangées de panneaux de gypse 
CertainTeed réguliers de 1 370 mm 
(54 po) devront être utilisées. Pour 
les murs de 2 590 mm (8,5 pi), 
une rangée de panneaux de gypse 
CertainTeed réguliers de 1 370 mm 
(54 po) devra être combinée à 
une rangée de panneaux de gypse 
CertainTeed réguliers de 1 219 mm 
(48 po), ce qui permettra d’éliminer le 
rubanage et le remplissage d’un joint 
sur toute la circonférence du mur. 

Avantages
•  Uniformément plat, visuellement 

plaisant, aucune ombre.

•  Bords solides.

•  Ne gauchira pas et ne présentera ni 
bordure ondulée, ni courbe, ni 
déformation.

•  Comprend des noyaux uniformes à 
haute résistance qui éliminent 
l’émiettement et la fissuration.

•  Bords amincis pour des joints 
parfaits.

•  Excellente barrière thermique et 
propriétés d’atténuation acoustique.

•  Certifié « Or » GREENGUARD.

Restrictions
•  Il est important d’éviter l’exposition 

permanente à l’humidité et aux 
températures extrêmes.

•  Il n’est pas recommandé d’exposer 
en permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C 
(125 °F).

•  L’espacement des charpentes de 
plafond ne doit pas dépasser 
400 mm (16 po) d’entraxe.

•  L’espacement entre les charpentes 
des murs ne doit pas dépasser 
610 mm (24 po).

•  Les panneaux doivent être entreposés 
à l’intérieur et ne pas être en contact 
direct avec le sol.

•  Les panneaux doivent être empilés à 
plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé 
aux bords, aux extrémités et aux 
surfaces.

•  Il n’est pas recommandé de ranger 
les panneaux en les appuyant sur  
les charpentes dans le sens de la 
longueur.

•  Les panneaux doivent être transpor-
tés, et non traînés, jusqu’à l’endroit 
où ils doivent être installés afin de ne 
pas endommager les bords finis.

•  La coupe et l’entaillage doivent être 
faits sur la face avant.

•  Par temps froid ou au moment de 
finir les joints, la température de la 
pièce doit se situer entre 10 ˚C et 
35 ˚C (50 ˚F et 95 ˚F) et il doit y 
avoir suffisamment de ventilation 
pour éliminer tout excès d’humidité.  

Données sur le produit
Épaisseurs : 6,4 mm (1/4 po), 9,5 mm 
(3/8 po), 12,7 mm (1/2 po)

Largeurs : 1 220 mm (4 pi), standard, 
1 375 mm (54 po)

Régulier
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Longueurs : De 2 440 mm à 3 660 mm 
(de 8 pi à 12 pi), standard

Poids (approx.) :
6,4 mm (1/4 po) à 5,5 kg/m2 (1,13 lb/pi2)
9,5 mm (3/8 po) à 6,1 kg/m2 (1,25 lb/pi2)
12,7 mm (1/2 po) à 7,8 kg/m2 (1,60 lb/pi2)

Noyau : Gypse (non combustible)

Bords : Les panneaux de 12,7 mm 
(1/2 po) sont offerts avec une bordure 
carrée et amincie. Les panneaux de 
6,4 mm (1/4 po) et de 9,5 mm (3/8 po) 
sont offerts seulement en format 
1 220 mm x 2 440 mm (4 pi x 8 pi) et 
avec bords amincis.

Extrémité : Carrée – découpée en usine

Emballage :  Deux panneaux par 
paquet, face à face avec ruban 
d’extrémité

Des largeurs, longueurs ou bords 
spéciaux sont offerts en commande 
spéciale. Communiquez avec votre 
représentant commercial CertainTeed.

Fiche technique
Caractéristiques de combustion 
en surface
Tous les panneaux de gypse CertainTeed 
ont un indice de propagation de la 
flamme de 15 et un indice de dégage-
ment de la fumée de 0, conformément 
à la norme ASTM E84 (UL 723, UBC 8-1, 
CAN/ULC-S102).

Normes applicables et références
•  ASTM C1396
•  CAN/CSA-A82.27
•  ASTM C 840
•  CAN/CSA-A82.31 Pose de panneaux 

de gypse
• Gypsum Association GA-216
• Gypsum Association GA-214
•  Code international du bâtiment (IBC)
•  Code national du bâtiment du Canada 

(CNBC)

Installation
Décoration
La majorité des peintures, textures et 
matériaux de revêtement mural peuvent 
être utilisés pour recouvrir les panneaux 
de gypse CertainTeed réguliers. La  
surface doit être apprêtée et scellée 
avec un apprêt au latex épais avant 
l’application du matériau de décoration 
final. Cela permet d’uniformiser l’effet 
de succion entre le composé à joints et 
la surface de papier. Pour des résultats 
optimaux lors de l’application de la 
peinture, toutes les surfaces, y compris 
le composé à joints, doivent être propres, 
sans poussière et mattes. Lorsque des 
peintures lustrées sont utilisées, il est 
recommandé d’appliquer une fini de 
Niveau 5 afin de réduire l’effet de  
transparence ou la visibilité des joints. 
Cette méthode est aussi recommandée 
pour les endroits hautement exposés à 
de l’éclairage latéral provenant de 
sources de lumière naturelle ou  

artificielle. L’application d’un scellant 
sous le papier peint ou un autre  
revêtement mural est aussi  
recommandée pour éviter 
d’endommager la surface des  
panneaux en retirant le revêtement  
lors d’une éventuelle redécoration.  
Les joints doivent être complètement 
secs avant de procéder à l’application 
de l’apprêt/scellant et de la couche  
décorative finale.

Avis
Les renseignements contenus dans le 
présent document peuvent être modi-
fiés sans avis préalable. CertainTeed 
n’assume aucune responsabilité quant 
aux erreurs qui peuvent s’être glissées 
dans ce document par mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune 
garantie n’est fournie quant à la 
conformité du produit à une norme 
autre que celle selon laquelle le produit 
a été mis à l’essai. Des écarts mineurs 
peuvent exister dans les valeurs des 
indices en raison de la variation des 
matériaux et des normes, ainsi que des 
différences entre les installations de 
mises à l’essai. Les assemblages sont 
classés comme « combustibles » 
(charpente en bois) ou « non 
combustibles » (construction en béton 
ou en acier). 

© 01-2007 CertainTeed Canada, Inc. Rev. 05-2019  CTG-2335

Le logo Health Product 
DeclarationMD est une 

marque déposée de la 
HP Collaberative.



Description du produit
Le panneau de gypse de type X de 
CertainTeed est un panneau de 
gypse d’intérieur comprenant un 
noyau de gypse solide résistant au 
feu de type X sous un papier ivoire 
en surface et un papier résistant 
doublé à l’arrière. Le panneau de 
gypse de type X de CertainTeed 
contient un noyau spécialement 
conçu offrant une résistance au feu 
lors de tests sur les assemblages.
Les bords longs sont légèrement 
amincis, ce qui permet de renforcer 
les joints et de les cacher à l’aide de 
ruban et de composé à joints. Le 
panneau de gypse de type X de 
CertainTeed est offert dans une 
variété de longueurs et de largeurs.

Applications de base
Les panneaux de gypse de type X 
de CertainTeed sont utilisés pour les 
murs et les plafonds intérieurs des 
immeubles commerciaux et 
résidentiels dans lesquels des 
indices de résistance au feu plus 
élevés sont requis. Ils peuvent être 
utilisés pour les nouvelles 
constructions ou les rénovations en 
tant que revêtement de charpentes 
de bois ou d’acier. Ces panneaux 
sont normalement cloués ou vissés 
sur des montants à 405 mm (16 po) 
ou à 610 mm (24 po) d’entraxe.

Avantages
• Indices de résistance au feu 

jusqu’à quatre heures.

• Qualité supérieure constante.

• Uniformément plat, visuellement 
plaisant, aucune ombre.

• Bords solides.

• Ne gauchira pas et ne présentera 
ni bordure ondulée, ni courbe, ni 
déformation.

• Comprend des noyaux uniformes 
à haute résistance qui éliminent 
l’émiettement et la fissuration.

• Bords amincis pour des joints 
parfaits.

• Excellente barrière thermique et 
propriétés d’atténuation 
acoustique.

• Certifié « Or » GREENGUARD. 

Restrictions
•  Il est important d’éviter l’exposition 

permanente à l’humidité et aux 
températures extrêmes.

•  Il n’est pas recommandé d’exposer 
en permanence les panneaux à 
des températures supérieures à 
52 °C (125 °F).

•  L’espacement des charpentes ne 
doit pas dépasser 610 mm (24 po) 
d’entraxe.

•  Les panneaux doivent être 
entreposés à l’intérieur et ne pas 
être placés directement sur le sol.

•  Les panneaux doivent être empilés 
à plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé 
aux bords, aux extrémités et aux 
surfaces.

•  Il n’est pas recommandé de ranger 
les panneaux dans le sens de la 
longueur en les appuyant sur la 
charpente.

•  Les panneaux doivent être 
transportés, et non traînés, jusqu’à 
l’endroit où ils doivent être 
installés afin de ne pas 
endommager les bords finis.

•  La coupe et l’entaillage doivent 
être faits sur la face avant.

•  Par temps froid ou au moment de 
finir les joints, la température de la 
pièce doit se situer entre 10 ˚C et 
35 ˚C (50 ˚F et 95 ˚F) et il doit y 
avoir suffisamment de ventilation 
pour éliminer l’excédent d’humidité.

Données sur le produit
Épaisseur : 15,9 mm (5/8 po)

Largeurs : 1 220 mm (4 pi), standard
1 375 mm (54 po)

Longueurs : 2 440 mm à 3 660 mm 
(8 pi à 12 pi)

Bords : Amincis

Type X

Données sur le produit pour approbation
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Emballage : Deux panneaux par 
paquet, face à face avec ruban 
d’extrémité

Des largeurs, longueurs ou bords 
spéciaux sont offerts en commande 
spéciale. Communiquez avec votre 
représentant commercial CertainTeed.

Fiche technique
Composition et matériaux
Panneau fabriqué avec noyau de 
gypse, recouvert de papier. Divers 
additifs ont été ajoutés au noyau pour 
en améliorer la résistance au feu.

Caractéristiques de combustion  
en surface
Les panneaux de gypse de type X 
CertainTeed ont un indice de  
propagation des flammes de 15 et un 
indice de dégagement de la fumée de 
0, conformes à la norme ASTM E84 
(UL 723, UBC 8-1, CAN/ULC-S102).

Résistance au feu
Les essais de résistance au feu ont 
été réalisés conformément à la norme 
ASTM E119 (ANSI/UL 263, UBC 7-1, 
CAN/ULCS101) et aucune garantie 
n’est fournie quant à la conformité du 
produit à une norme autre que celle 
selon laquelle le produit a été mis à 
l’essai. Des écarts mineurs peuvent 
exister dans les valeurs des indices en 
raison de la variation des matériaux et 
des normes, ainsi que des différences 
entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente 
en bois) ou « non combustibles » 
(construction en béton ou en acier). 
Pour les indices de résistance au feu, 
se reporter au manuel de conception 
de résistance au feu de la Gypsum 
Association, GA 600 et au UL Fire 
Resistance Directory, volume 1.

Désignation de type par  
l’UL/ cUL/ ULC
Type X, Type X-1

Normes applicables et références
• ASTM C1396, type X

• CAN/CSA-A82.27

• ASTM C840

• Gypsum Association GA-216

• Gypsum Association GA-214

• Code international du bâtiment de 
(IBC)

• Code international de la 
construction résidentielle

• Code national du bâtiment du 
Canada (CNBC)

Installation
Recommandations
L’installation de panneaux de type X 
de CertainTeed doit être effectuée 
conformément aux méthodes  
décrites dans les normes et les 
ouvrages de référence mentionnés. 
Pour obtenir de meilleurs résultats, la 
coupe doit être faite sur la face avant.

Décoration
La majorité des peintures, textures  
et matériaux de revêtement mural 
peuvent être utilisés pour recouvrir  
les panneaux de gypse de type X  
de CertainTeed. La surface doit être 
apprêtée et scellée avec un apprêt  
au latex épais avant l’application du 
matériau de décoration final.
Cela permet d’uniformiser l’effet de 
succion entre le composé à joints et la 
surface de papier. Pour des résultats 
optimaux lors de l’application de la 
peinture, toutes les surfaces, y 
compris le composé à joints, doivent 
être propres, sans poussière et 
mattes. Lorsque des peintures 

lustrées sont utilisées, il est  
recommandé d’appliquer une fini de 
Niveau 5 afin de réduire l’effet de 
transparence ou la visibilité des joints.
Cette méthode est aussi  
recommandée pour les endroits 
hautement exposés à de l’éclairage 
latéral provenant de sources de 
lumière naturelle ou artificielle.

L’application d’un scellant sous le 
papier peint ou un autre revêtement 
mural est aussi recommandée pour 
éviter d’endommager la surface des 
panneaux en retirant le revêtement 
lors d’une éventuelle redécoration. 
Les joints doivent être complètement 
secs avant de procéder à l’application 
de l’apprêt/scellant et de la couche 
décorative finale.

Avis
Les renseignements contenus dans  
le présent document peuvent être 
modifiés sans avis préalable.  
CertainTeed n’assume aucune  
responsabilité quant aux erreurs qui 
peuvent s’être glissées dans ce 
document par mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune 
garantie n’est fournie quant à la  
conformité du produit à une norme 
autre que celle selon laquelle le 
produit a été mis à l’essai. Des écarts 
mineurs peuvent exister dans les  
valeurs des indices en raison de la 
variation des matériaux et des 
normes, ainsi que des différences 
entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente 
en bois) ou « non combustibles » 
(construction en béton ou en acier).

Le logo Health Product 
DeclarationMD est une 

marque déposée de la 
HP Collaberative.
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Description du produit
Le panneau de gypse de type C de 
CertainTeed est un panneau de 
gypse d'intérieur comprenant un 
noyau de gypse solide résistant au 
feu de type C sous un papier ivoire 
en surface et un papier résistant 
doublé à l’arrière. Le panneau de 
gypse de type C de CertainTeed 
comprend un noyau de type X 
spécialement conçu pour offrir une 
résistance au feu accrue lorsqu'il  
est utilisé dans des assemblages 
spécifiques cotés pour une 
résistance au feu de type C. Les 
bords longs sont légèrement 
amincis, ce qui permet de renforcer 
les joints et de les cacher à l'aide de 
ruban et de composé à joints.
Le panneau de gypse de type C de 
CertainTeed est offert dans une 
variété de longueurs et de largeurs. 

Applications de base
Les panneaux de gypse de type C 
de CertainTeed sont utilisés pour les 
murs et les plafonds intérieurs des 
immeubles commerciaux et 
résidentiels dans lesquels des 
indices de résistance au feu plus 
élevés sont requis. Ils peuvent être 
utilisés pour les nouvelles 
constructions ou les rénovations en 
tant que revêtement de charpentes 
de bois ou d'acier. Ces panneaux 
sont normalement cloués ou vissés 
sur des montants à 400 mm (16 po) 
ou à 610 mm (24 po) d'entraxe, mais 
s'installent aussi par contre-placage 
ou à l'aide d'un adhésif.

Avantages
• Assemblages UL / cUL / ULC avec 

indice de résistance au feu jusqu'à 
4 heures.

• Qualité supérieure constante.

• Uniformément plat, visuellement 
plaisant, aucune ombre.

• Bords solides.

• Ne gauchira pas et ne présentera 
ni bordure ondulée, ni courbe, ni 
déformation.

• Comprend des noyaux uniformes à 
haute résistance qui éliminent 
l'émiettement et la fissuration.

• Bords amincis pour des joints 
parfaits.

• Excellente barrière thermique et 
propriétés d'atténuation 
acoustique.

• Certifié « Or » GREENGUARD.

Restrictions
• Il est important d'éviter l'exposition 

permanente à l'humidité et aux 
températures extrêmes.

• Il n’est pas recommandé d’exposer 
en permanence les panneaux à 
des températures supérieures à 
52 °C (125 °F).

• L'espacement des charpentes ne 
doit pas dépasser 610 mm (24 po) 
d'entraxe.

• Les panneaux doivent être 
entreposés à l’intérieur et ne pas 
être placés directement sur le sol.

• Les panneaux doivent être empilés 
à plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé 
aux bords, aux extrémités et aux 
surfaces.

• Il n’est pas recommandé de ranger 
les panneaux dans le sens de la 
longueur en les appuyant sur la 
charpente.

• Les panneaux doivent être 
transportés, et non traînés, jusqu'à 
l’endroit où ils doivent être 
installés afin de ne pas 
endommager les bords finis.

• La coupe et l'entaillage doivent 
être faits sur la face avant.

• Par temps froid ou au moment de 
finir les joints, la température de la 
pièce doit se situer entre 10 ˚C et 
35 ˚C (50 ˚F et 95 ˚F) et il doit y 
avoir suffisamment de ventilation 
pour éliminer l'excédent d’humidité.

• Les panneaux de gypse de type C 
de CertainTeed peuvent remplacer 
des panneaux de type X de même 
épaisseur dans tout assemblage 
coté pour la résistance au feu.

• Lorsque l'utilisation de panneaux 
de type C de CertainTeed est 
indiquée pour assurer une 
résistance au feu, ils peuvent être 
remplacés par des panneaux de 
type X de CertainTeed de même 
épaisseur.
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Données sur le produit
Épaisseurs : 12,7 mm (1/2 po)
15,9 mm (5/8 po)

Largeur : 1 220 mm (4 pi), standard

Longueurs : 2 440 mm à 3 660 mm  
(8 pi à 12 pi), standard

Poids (nominal) :  
12,7 mm (1/2 po) à 9,3 kg/m2 –  
(1,9 lb/pi2)
15,9 mm (5/8 po) à 11,2 kg/m2 –  
(2,3 lb/p2) 

Bords : Amincis, recouverts de 
papier – finis en usine

Emballage : Deux panneaux par 
paquet, face à face avec ruban 
d'extrémité

Fiche technique
Caractéristiques de combustion  
en surface
Les panneaux de gypse de type C 
CertainTeed ont un indice de 
propagation des flammes de 15 et un 
indice de dégagement de la fumée 
de 0, conformes à la norme 
ASTM E84 (UL 723, CAN/ULC-S102).

Résistance au feu
Les essais de résistance au feu ont 
été réalisés conformément à la  
norme ASTM E119 (ANSI/UL 263, et  
CAN/ULC-S101) et aucune garantie 
n'est fournie quant à la conformité du 
produit à une norme autre que celle 
selon laquelle le produit a été mis à 
l'essai. Des écarts mineurs peuvent 
exister dans les valeurs des indices 
en raison de la variation des 
matériaux et des normes, ainsi que 
des différences entre les installations 
de mises à l'essai. Les assemblages 
sont classés comme « combustibles » 
(charpente en bois) ou « non 
combustibles » (construction en 
béton ou en acier).

Pour les indices de résistance au feu, 
se reporter au manuel de conception 

de résistance au feu de la Gypsum 
Association, GA 600 et au UL Fire 
Resistance Directory, volume 1 ou  
au ULC Fire Resistance List of 
Equipment and Materials.

Le panneau de gypse de type C de 
CertainTeed satisfait ou surpasse  
les exigences du panneau de type X 
dans les normes ASTM C1396 et 
CAN/CSA-A82.27 pour la même 
épaisseur.

Normes applicables et références
• ASTM C1396
• ASTM C840
• CAN/CSA-A82.31
• Gypsum Association GA-216
• Gypsum Association GA-214
• Code international du bâtiment 

(IBC)
• Code national du bâtiment du 

Canada (CNBC)

Désignation de type par  
l'UL/ cUL/ ULC
Type C

Installation
Recommandations
L'installation des panneaux de gypse 
de type C de CertainTeed doit être 
effectuée conformément aux 
méthodes décrites dans les normes 
et les ouvrages de référence 
mentionnés. Pour obtenir de 
meilleurs résultats, la coupe doit être 
faite sur la face avant.

Décoration
La majorité des peintures, textures et 
matériaux de revêtement mural 
peuvent être utilisés pour recouvrir 
les panneaux de gypse de type C de 
CertainTeed. La surface doit être 
apprêtée et scellée avec un apprêt au 
latex épais avant l'application du 
matériau de décoration final. Cela 
permet d'uniformiser l'effet de 
succion entre le composé à joints et 

la surface de papier. 
Pour des résultats optimaux lors de 
l'application de la peinture, toutes les 
surfaces, y compris le composé à 
joints, doivent être propres, sans 
poussière et mattes. Lorsque des 
peintures lustrées sont utilisées, il est 
recommandé d’appliquer une fini de 
Niveau 5 afin de réduire l’effet de 
transparence ou la visibilité des 
joints. Cette méthode est aussi 
recommandée pour les endroits 
hautement exposés à de l'éclairage 
latéral provenant de sources de 
lumière naturelle ou artificielle. 

L'application d'un scellant sous le 
papier peint ou un autre revêtement 
mural est aussi recommandée pour 
éviter d'endommager la surface des 
panneaux en retirant le revêtement 
lors d'une éventuelle redécoration. 
Les joints doivent être complètement 
secs avant de procéder à l'application 
de l'apprêt/scellant et de la couche 
décorative finale.

Avis
Les renseignements contenus dans le 
présent document peuvent être 
modifiés sans avis préalable. 
CertainTeed n’assume aucune 
responsabilité quant aux erreurs qui 
peuvent s’être glissées dans ce 
document par mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune 
garantie n’est fournie quant à la  
conformité du produit à une norme 
autre que celle selon laquelle le 
produit a été mis à l’essai. Des écarts 
mineurs peuvent exister dans les  
valeurs des indices en raison de la 
variation des matériaux et des 
normes, ainsi que des différences 
entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente 
en bois) ou « non combustibles » 
(construction en béton ou en acier).

Le logo Health Product 
DeclarationMD est une 

marque déposée de la 
HP Collaberative.
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Description du produit
Le panneau de gypse léger pour
plafond intérieur Easi-LiteMD consiste 
en un noyau de gypse solide  
recouvert d’un papier de couleur 
ivoire en surface et d’un papier 
résistant doublé à l’arrière, utilisé 
pour les plafonds intérieurs avec un 
espacement maximal de 610 mm 
(24 po) d’entraxe. Son noyau en 
gypse comprend des additifs 
conçus pour lui permettre de 
résister à l’affaissement. Le panneau 
de gypse léger pour plafond  
intérieur Easi-Lite est également 
offert en différentes longueurs.

Applications de base
Le panneau de gypse léger pour
plafond intérieur Easi-Lite est
utilisé pour les plafonds intérieurs
dans des applications résidentielles
ou commerciales standards. Il peut
également être utilisé pour les 
nouvelles constructions ou les 
rénovations en tant que revêtement 
de charpentes de bois ou d’acier. Il 
est généralement cloué ou vissé 
perpendiculairement à la charpente 
avec un espacement maximal
de 610 mm (24 po) d’entraxe.

Advantages
• Jusqu’à 30 % plus léger que les 

panneaux de gypse standards, il 
possède des caractéristiques à 
haut rendement lorsqu’utilisé dans 
les plafonds.

• Il résiste à l’affaissement et 
supporte les peintures à base 
d’eau fortement texturées ainsi 
que l’isolation non soutenue. Son 
noyau en gypse comprend des 
additifs conçus pour permettre au 
panneau de résister à 
l’affaissement.

• Il offre une apparence uniforme 
grâce à des bords conventionnels 
amincis standards qui permettent 
de réaliser des joints solides et 
lisses.

• Le noyau de gypse non combus-
tible offre une résistance au feu 
accrue.

• Sa surface est très facile à pein-
turer et convient tant aux apprêts 
qu’aux peintures traditionnels.

• Il est dimensionné comme les 
panneaux Easy-Lite standards ou 
les panneaux de gypse réguliers 
de 12,7 mm (1/2 po) pour ainsi 
permettre l’utilisation maximale 
des restants de panneau et un 
gaspillage minimal des ressources.

• Il est facile à tailler par la méthode 
entailler et casser et ne nécessite 
ni sciage ni outil spécial.

• Il se fixe rapidement à l’aide de vis 
ou de clous.

• Il peut être utilisé avec de la 
fourrure et des garnitures em-
ployés dans la construction 
traditionnelle.

• Il offre une qualité supérieure 
constante.

• Il est uniformément plat, visuelle-
ment plaisant, aucune ombre.

• Il ne gauchira pas et ne présentera 
ni bordure ondulée ni courbe ni 
déformation. 

• Il comprend des noyaux uniformes 
à haute résistance qui éliminent 
l’émiettage et la fissuration.

Restrictions
• Il ne doit pas être exposé directe-

ment aux intempéries. Il n’est pas 
recommandé d’exposer en 
permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C 
(125 °F).

• L’espacement entre les charpentes 
ne doit pas dépasser 610 mm  
(24 po) d’entraxe.

• Les panneaux doivent être empilés 
à plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé 
aux bords, aux extrémités et aux 
surfaces.

• Il n’est pas recommandé de ranger 
les panneaux dans le sens de la 
longueur en les appuyant sur 
l’encadrement.

• Les panneaux doivent être  
transportés, et non traînés, jusqu’à 
l’endroit où ils seront installés afin 
de ne pas endommager les bords 
finis.

• Ne pas utiliser pour les plafonds et 
les soffites extérieurs.

Panneau de gypse léger pour plafond intérieur
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• Par temps froid ou au moment de 
finir les joints, s’assurer que la 
température de la pièce se situe 
entre 10 et 35 °C (50 et 95 °F) et il 
doit y avoir suffisamment de 
ventilation pour éliminer tout excès 
d’humidité.

Données sur le produit
Épaisseur: 12.7 mm (1/2 po)

Largeur: 1220 mm (4 pi) standard

Longueur: 2440 mm (8 pi),  
3050 mm (10 pi), 3660 mm (12 pi), 
4270 mm (14 pi) standard

Bords: amincis

Emballage: deux panneaux par 
paquet, face à face avec bords 
recouverts

Fiche technique
Caractéristiques de combustion 
en surface
Tous les panneaux de gypse léger 
pour plafond intérieur Easi-Lite ont 
un indice de propagation des 
flammes de 15 et un indice de 
dégagement de la fumée de 0, 
conformément à la norme ASTM E 
84 (UL 723, CAN/ULC-S102).

Applicable Standards and  
References
•  ASTM C1396 

•  CAN/CSA-A82.27  

•  ASTM C840

•  CAN/CSA-A82.31

•  Gypsum Association GA-216

•  Gypsum Association GA-214

• Code international du bâtiment 
(IBC)

• Code international de la  
construction résidentielle (IRC)

• Code national du bâtiment du 
Canada (CNBC) (NBCC)

Installation
Recommendations
L’installation du panneau de gypse
léger pour plafond intérieur Easi-Lite 
doit être effectuée conformément 
aux méthodes décrites dans les 
normes et ouvrages de référence 
mentionnés. Pour obtenir de  
meilleurs résultats, le découpage 
doit être fait sur la face avant.  
Pour diminuer l’affaissement des 
nouveaux plafonds en panneaux
de gypse, il faut limiter le poids de
l’isolation non soutenue superposée 
à 10,7 kg/m2 (2,2 psf) avec un 
maximum de 610 mm (24 po) 
d’entraxe entre les membres de la 
charpente.

Au besoin, un pare-vapeur distinct 
doit être installé dans les toits-pla-
fonds, lorsque le plénum ou 
l’espacement du grenier est ventilé 
grâce à un espace de ventilation 
libre minimal de 323 mm carré  
(1/2 po carré) par 0,093 mètre carré 
(un pied carré) d’espace horizontal. 

Avant d’installer l’isolation et le 
pare-vapeur, il faut s’assurer que
les matériaux dont la texture à base
d’eau a été appliquée au pulvérisa-
teur soient complètement secs. Le 
temps de séchage est habituelle-
ment de plusieurs jours.

Décoration
La majorité des peintures peuvent 
être utilisées pour recouvrir les 

panneaux de gypse léger pour 
plafond intérieur Easi-Lite. La 
surface doit être apprêtée et scellée 
avec un apprêt au latex épais avant 
l’application de tout matériau de
décoration final. Cette étape égalise 
la succion entre le composé à joints 
et la surface de papier.
Pour obtenir de meilleurs résultats 
avec la peinture, toutes les surfaces, 
incluant le composé à joints, doivent 
être propres, sans poussière et non 
lustrées. Si une peinture lustrée est 
utilisée, il est recommandé 
d’appliquer une fini de Niveau 5 afin 
de réduire l’effet de transparence ou 
la visibilité des joints. Les joints
doivent être complètement secs 
avant que soient appliqués l’apprêt/
le scellant et la décoration finale.

Avis
Les renseignements contenus dans 
le présent document peuvent être 
modifiés sans avis préalable.  
CertainTeed n’assume aucune 
responsabilité quant aux erreurs  
qui peuvent s’être glissées dans ce 
document par mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune 
garantie n’est fournie quant à la  
conformité du produit à une norme 
autre que celle selon laquelle le 
produit a été mis à l’essai. Des 
écarts mineurs peuvent exister dans 
les valeurs des indices en raison de 
la variation des matériaux et des 
normes, ainsi que des différences
entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente 
en bois) ou « non combustibles » 
(construction en béton ou en acier).

© 05-2019 CertainTeed Canada, Inc. CTG-2539
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Description du produit
Les panneaux CertainTeed muraux 
Veneer sont des panneaux de gypse 
pour l'intérieur recouverts d'un 
papier spécialement conçu pour 
utilisation sous le plâtre de finition 
en gypse. Ils possèdent un noyau 
de gypse solide et résistant au feu 
revêtu d'une surface de papier très 
absorbante. Le panneau CertainTeed 
mural Veneer est offert dans une 
variété de longueurs et de largeurs.

Applications de base
Les panneaux CertainTeed muraux 
Veneer conviennent parfaitement 
à pratiquement tous les types de 
système de plâtre de finition utilisant 
une ou deux couches. Ils peuvent 
être utilisés pour la construction 
de murs et de plafonds résidentiels 
et commerciaux, notamment les 
charpentes de bois ou d'acier, la 
fourrure et la maçonnerie.

Avantages
• Rapidité d'installation réduisant le 

temps nécessaire à la construction.

• Coût nettement plus bas que  
le plâtrage régulier, tout en 
préservant la même apparence  
de surface attrayante.

• Panneau de qualité supérieure  
constante, exempt de défauts.

• Uniformément plat, visuellement 
plaisant.

• Bords solides.

• Ne gauchira pas et ne présentera  
ni bordure ondulée, ni courbe, ni 
déformation.

• Comprend des noyaux uniformes à 
haute résistance qui éliminent 
l'émiettement et la fissuration.

• Bords amincis pour des joints 
parfaits.

• Certifié « Or » GREENGUARD.

Restrictions
• Pour usage intérieur uniquement.

• Éviter l'exposition permanente à 
l'humidité.

• Il n’est pas recommandé d’exposer 
en permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C 
(125 °F).

• L'espacement des charpentes est 
limité et la hauteur des cloisons est 
réduite par rapport aux 
constructions ordinaires.

• Les panneaux doivent être empilés 
à plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé 
aux bords, aux extrémités et aux 
surfaces.

• Il n’est pas recommandé de ranger 
les panneaux dans le sens de la 
longueur en les appuyant sur la 
charpente.

• Les panneaux doivent être 
transportés, et non traînés, jusqu'à 
l’endroit où ils doivent être installés 
afin de ne pas endommager les 
bords finis.

Données sur le produit
Épaisseur : Type X de 5/8 po 
(15,9 mm)

Largeur : 4 pi (1 220 mm)

Longueur : 8 pi (2 440 mm),  
12 pi (3 660 mm)

Poids (approx.) : 5/8 po (15,9 mm) – 
2,25 lb/pi2 (11 kg/m2)

Noyau : Gypse de type X  
(non combustible)

Bords : Amincis, recouverts de 
papier – finis en usine

Extrémités : Carrées – découpées  
en usine

Emballage : Deux panneaux par 
paquet, face à face avec ruban 
d'extrémité.

Des largeurs, longueurs ou bords 
spéciaux sont offerts en commande 
spéciale. Communiquez avec 
votre représentant commercial 
CertainTeed le plus proche.

Panneau mural Veneer
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Fiche technique
Caractéristiques de combustion 
en surface
Tous les panneaux de gypse 
CertainTeed ont un indice de 
propagation des flammes de 15 et un 
indice de dégagement de la fumée 
de 0, conformément à la norme 
ASTM E84 (UL 723, CAN/ULC-S102).

Résistance au feu
Les essais de résistance au feu ont 
été réalisés conformément à la 
norme ASTM E119 (ANSI/UL 263, et 
CAN/ULC-S101) et aucune garantie 
n'est fournie quant à la conformité 
du produit à une norme autre que 
celle selon laquelle le produit a été 
mis à l'essai. Des écarts mineurs 
peuvent exister dans les valeurs des 
indices en raison de la variation des 
matériaux et des normes, ainsi que 
des différences entre les installations 
de mises à l'essai. Les assemblages 
sont classés comme « combustibles » 
(charpente en bois) ou « non 
combustibles » (construction en 
béton ou en acier).

Les panneaux muraux Veneer 
de type X sont homologués par 
l'Underwriters Laboratories pour 
les États-Unis et le Canada. L'indice 
de résistance au feu équivalent aux 
systèmes de cloisons sèches peut 
être obtenu par une application 
appropriée du panneau mural 
Veneer, la taille et l'espacement 
des éléments de charpente et des 
fixations. Les essais des Underwriters 

Laboratories Inc. ont démontré que 
la finition des joints n'est pas requise 
pour la résistance au feu de certains 
assemblages. Pour les indices de 
résistance au feu, se reporter au 
manuel de conception de résistance 
au feu de la Gypsum Association, 
GA 600 et aux Fire Resistance 
Directories de l'UL / cUL / ULC.

Désignation de type par  
UL/ cUL/ ULC
Type X, Type X-1

Normes applicables et références
• ASTM C1396
• ASTM C 843
• ASTM C844
• CAN/CSA-A82.27
• CAN/CSA-A82.31
• Gypsum Association - Panneau 

mural  Veneer
• Code international du bâtiment 

(IBC)
• Code international de la 

construction résidentielle
• Code national du bâtiment du 

Canada (CNBC)

Installation
Recommandations
L'installation des panneaux 
CertainTeed muraux Veneer doit 
être effectuée conformément 
aux méthodes décrites dans les 
normes et les ouvrages de référence 
mentionnés.

Décoration
La température, l'humidité, la 
teneur de l'eau en minéraux et 
les variations d'agrégats peuvent 
entraîner la décoloration du plâtre. 
Par conséquent, le panneau mural 
Veneer ne doit pas être considéré 
comme une finition finale; le plâtre 
doit être peint ou autrement fini.
Consultez les fabricants de peinture 
pour connaître les produits 
compatibles.

Avis
Les renseignements contenus 
dans le présent document peuvent 
être modifiés sans avis préalable. 
CertainTeed n’assume aucune 
responsabilité quant aux erreurs 
qui peuvent s’être glissées dans ce 
document par mégarde. 

Pour la résistance au feu, aucune 
garantie n’est fournie quant à la  
conformité du produit à une norme 
autre que celle selon laquelle le 
produit a été mis à l’essai. Des écarts 
mineurs peuvent exister dans les  
valeurs des indices en raison de la 
variation des matériaux et des 
normes, ainsi que des différences 
entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente 
en bois) ou « non combustibles » 
(construction en béton ou en acier).

© 01-2007 CertainTeed Canada, Inc.  Rev 05-2019  CTG-2340



Description du produit
Les panneaux CertainTeed flexibles 
de 6,35 mm (1/4 po) sont  
spécialement conçus pour suivre les 
courbes. Les cloisons et les surfaces 
courbées offrent une option plus 
esthétique que les conceptions 
planes conventionnelles, ce qui 
permet aux designers d'intérieur, 
aux propriétaires de bâtiment et aux 
propriétaires de maison de créer 
des styles doux et innovateurs. Les 
panneaux CertainTeed flexibles de 
6,35 mm (1/4 po) offrent la flexibilité 
nécessaire pour bien entourer la 
charpente. Offerts en épaisseur de 
6,35 mm (1/4 po), les panneaux 
CertainTeed flexibles conviennent 
parfaitement aux escaliers et 
plafonds courbés, ainsi qu'au 
coffrage de colonnes dans les 
installations sportives, les écoles,  
les condominiums, les bureaux,  
ainsi que les résidences basses et  
à étages.

Les panneaux CertainTeed flexibles 
de 6,35 mm (1/4 po) possèdent un 
noyau de gypse recouvert de papier 
ivoire en surface et d'un papier 
doublé à l’arrière. Le gypse n'est pas 
combustible par nature. Les bords 
du côté face sont légèrement 
amincis pour faciliter le tirage des 
joints. Comme tous les panneaux de 
gypse CertainTeed, les panneaux 
CertainTeed flexibles de 6,35 mm 
(1/4 po) peuvent être peints,  

texturés ou recouverts de papier 
peint selon le style voulu.

Comme ils sont plus légers, les 
panneaux CertainTeed flexibles de 
6,35 mm (1/4 po) sont plus faciles  
à installer que les autres panneaux 
de gypse. 

Pour bon nombre d'applications de 
panneaux de gypse, le recours à  
des méthodes de mouillage et 
d'humidification s'est avéré  
nécessaire pour obtenir les courbes 
voulues. Lorsque vous utilisez des 
panneaux CertainTeed flexibles de 
6,35 mm (1/4 po), les rayons de 
pliage minimums (indiqués dans le 
tableau, sur cette fiche technique) 
peuvent être obtenus au moyen de 
méthodes d'installation à sec 
adéquates (sans mouillage ni 
humidification). Pour obtenir une 
épaisseur uniforme, installez deux 
couches de panneaux CertainTeed 
flexibles de 6,35 mm (1/4 po) qui 
s'agenceront ainsi parfaitement aux 
murs adjacents faits de panneaux 
de gypse de 12,7 mm (1/2 po).

Lorsque les panneaux de gypse 
CertainTeed flexibles de 6,35 mm 
(1/4 po) sont soumis à des  
conditions atmosphériques et 
changements normaux, ils offrent 
un très faible coefficient de  
dilatation et de contraction.

Avantages
•  Bords solides.

•  Ne gauchira pas et ne présentera 
ni bordure ondulée, ni courbe, ni 
déformation.

•  Comprend des noyaux uniformes 
à haute résistance qui éliminent 
l'émiettement et la fissuration.

•  Bords amincis pour des joints 
parfaits.

•  Excellente barrière thermique et 
propriétés d'atténuation 
acoustique.

•  Certifié « Or » GREENGUARD

Restrictions
•  Tous les matériaux doivent être 

conservés au sec à l'intérieur.

•  Tous les matériaux doivent être 
empilés avec soin sur une surface 
plane.

•  Il n’est pas recommandé de poser 
les panneaux à l'extérieur.

•  Il n'est pas recommandé d'utiliser 
ces panneaux dans les endroits où 
une résistance supérieure à 
l'humidité est nécessaire.

•  Il n’est pas recommandé d’exposer 
en permanence les panneaux à 
des températures supérieures à 
52 °C (125 °F). 

Flexible 1/4 po

Données sur le produit pour approbation

Panneau de gypse

CertainTeed

Nom du travail

Entrepreneur            Date

Produits spécifiés :

Approbation de la proposition
(Tampons ou signatures)

 Suite au verso



Données sur le produit
Épaisseur : 6,35 mm (1/4 po)

Largeur : 1 220 mm (4 pi), standard

Longueurs : 2 440 mm et 3 660 mm 
(8 pi et 12 pi), standard 

Poids : 4,9 kg/m2 (1 lb/pi2)

Noyau : Les panneaux de gypse 
CertainTeed sont faits de gypse  
(non combustible), de gypse naturel 
(extrait) de première qualité, de 
gypse recyclé et de DSG (obtenu par 
désulfuration des gaz de combustion, 
DGC).

Bords : Amincis, recouverts de papier 
– finis en usine

Extrémités : Carrées – découpées en 
usine

Emballage : Deux panneaux par 
paquet, face à face avec ruban 
d'extrémité

Des largeurs, longueurs ou bords 
spéciaux sont offerts en commande 
spéciale. Communiquez avec votre 
représentant commercial CertainTeed.

Fiche technique
Caractéristiques de combustion en 
surface
Tous les panneaux CertainTeed 
flexibles de 6,35 mm (1/4 po) ont un 
indice de propagation de la flamme 
de 15 et un indice de dégagement de 
la fumée de 0, conformément à la 
norme ASTM E84, (UL 723, UBC 8-1, 
NFPA 255, CAN/ULC-S102). 

Normes applicables et références
• ASTM C1396
• ASTM C840
• GA-216 de Gypsum Association
• GA-214 de Gypsum Association
• Code international du bâtiment 

(IBC)
• Code national du bâtiment du 

Canada (CNBC)

Installation
Lors de l'installation de panneaux de 
mur rigides finis en plastique, il faut 
suivre les directives du fabricant des 
panneaux.

Normes de finition
Pour mieux masquer les fixations des 
panneaux de gypse sur des murs ou 
des plafonds qui seront exposés à 

une forte lumière artificielle ou 
naturelle ou recouverts de peinture 
très lustrée (fini coquille d'œuf, 
semi-lustré ou lustré), appliquer du 
composé à joint sur la surface des 
panneaux de gypse afin d'uniformiser 
l'effet de succion avant de peindre. 
(Fini de niveau 5)

Avis
Les renseignements contenus dans  
le présent document peuvent être 
modifiés sans avis préalable.  
CertainTeed n’assume aucune  
responsabilité quant aux erreurs  
qui peuvent s’être glissées dans ce 
document par mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune 
garantie n’est fournie quant à la  
conformité du produit à une norme 
autre que celle selon laquelle le 
produit a été mis à l’essai. Des écarts 
mineurs peuvent exister dans les  
valeurs des indices en raison de la 
variation des matériaux et des 
normes, ainsi que des différences 
entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés 
comme « combustibles » (charpente 
en bois) ou « non combustibles » 
(construction en béton ou en acier).

Rayon de pliage minimal

 Pose Panneau posé sur la largeur  
(parallèlement à la charpente)

Panneau posé sur la longueur
(perpendiculairement à la charpente)

Rayon de  
pliage min.

Espacement max.  
des montants

Rayon de  
pliage min.

Max. des  
montants

Ext. (convexe) à sec 300 mm (12 po) 150 mm (6 po) 760 mm (30 po) 225 mm (9 po)

Int.  (concave) à sec 500 mm (20 po) 200 mm (8 po) 760 mm (30 po) 225 mm (9 po)

Ext. (convexe) avec mouillage 175 mm (7 po) 125 mm (5 po) 360 mm (14 po) 150 mm (6 po)

Int. (concave) avec mouillage 250 mm (10 po) 150 mm (6 po) 500 mm (20 po) 200 mm (8 po)

© 04-2007 CertainTeed Canada, Inc.  Rev 08-2019  CTG-2334

Le logo Health Product 
DeclarationMD est une 

marque déposée de la 
HP Collaberative.



Description du produit
Les moulures décoratives de cove, de 
corniches et d’échelons CertainTeed  
sont des pièces profilées de gypse à 
revêtement de papier blanc. Les moulures 
de cove sont offertes en deux longueurs à 
profil en C traditionnel, les moulures de 
corniches présentent un profil en S, tandis 
que celles pour échelons sont fabriquées à 
partir de panneaux de gypse CertainTeed 
réguliers coupés en bandes de six pouces.

Cove, corniches et échelons de 
CertainTeed

Applications de base
Même si on les installe généralement au 
niveau de l’angle entre les murs et les  
plafonds, les moulures décoratives 
CertainTeed peuvent également être  
utilisées pour ajouter un effet décoratif 
aux alcôves, aux tableaux de baie et aux 
autres endroits où la direction de la  
surface peut varier.  

En plus d’être utilisées pour contribuer  
à la décoration d’une pièce, les moulures 
décoratives sont très fonctionnelles et 
peuvent servir à cacher les câbles de 
l’éclairage indirect et dissimuler les  
fissures de surface/tassement au niveau 
des joints des murs et des plafonds.

Avantages
• Faciles à installer à l’aide du composé 

à joints ou d’un adhésif de calfeutrage.

• Aucun gauchissement ni bordure 
ondulée, courbe ou déformation.

• Choix de conceptions polyvalentes 
combinant des profils de cove, de 
corniches et d’échelons et permettant 
de créer des styles uniques et distincts.

• Faciles à décorer comme les murs et 
plafonds en panneaux de gypse. Le 
revêtement de papier de première 
qualité garantit un fini lisse et une 
parfaite harmonie des couleurs.

• Le coût des moulures décoratives 
CertainTeed se compare à celui des 
moulures en bois aboutées.

Restrictions
• Il est important d’éviter l’exposition 

permanente à l’humidité et aux 
températures extrêmes. Il n’est pas 
recommandé d’exposer en permanence 
les moulures à des températures 
supérieures à 52 °C (125 °F).

• Les moulures doivent être entreposées 
à l’intérieur et ne pas être en contact 
direct avec le sol.

• Les moulures doivent être empilées à 
plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé aux 
bordures, aux extrémités et aux surfaces.

• Il n’est pas recommandé de ranger les 
panneaux dans le sens de la longueur 
en les appuyant sur l’encadrement.

• Les moulures doivent être transportées, 
et non traînées, à l’endroit où elles 
doivent être installées afin de ne pas 
endommager les bordures finies.

• Lors de temps froids ou lors de la 
finition des joints, la température de la 
pièce doit se situer entre 10 et 35 °C 
(50 et 95 °F) et il doit y avoir 
suffisamment de ventilation pour 
éliminer l’excédent d’humidité.

Données sur le produit
Épaisseurs :  
Échelons – 12,7 mm (1/2 po)

Longueurs : 
Cove – 2 440 mm (8 pi) et 3 660 mm (12 pi) 
Corniches – 2 440 mm (8 pi) 
Échelons – 2 440 mm (8 pi)

Emballage :    
Cove  
1 boîte x 6 pièces - 2 440 mm (8 pi)  
1 boîte x 5 pièces - 3 660 mm (12 pi)

Corniches 
1 boîte x 6 pièces - 2 440 mm (8 pi)

Échelons
1 boîte x 6 pièces - 2 440 mm (8 pi)  

Normes applicables : Conformes aux 
normes ASTM C 1396 et C 36

CertainTeed

Données sur le produit pour approbation

Cove, corniches et  
échelons en gypse

Nom du travail

Entrepreneur            Date

Produits spécifiés :

Approbation de la proposition 
(Tampons ou signatures)
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Fiche technique
Caractéristiques de combustion  
en surface
Toutes les moulures décoratives en 
gypse CertainTeed ont un indice de 
propagation de la flamme de 15 et un 
indice de dégagement de la fumée de 0, 
conformément à la norme ASTM E 84, 
(UL 723, UBC 8-1, NFPA 255,  
CAN/ULC-S102).

Normes applicables et références

• ASTM C 840

• Gypsum Association GA-216

• Gypsum Association GA-214

• Code international du bâtiment ICC
   (IBC)

Installation
Avant de commencer l’installation des 
moulures décoratives de cove, de 
corniches et d’échelons, vous devez 
disposer des outils appropriés, incluant 
une boîte à onglets (ou le modèle à 
onglets des instructions d’installation de 
CertainTeed), une scie à dents fines, un 
couteau tout usage bien affûté, du papier 
abrasif, un crayon, une bordure droite ou 
à angle droit, du composé à joints 
CertainTeed, un escabeau, un marteau, 
des clous (ils peuvent être nécessaires 
dans certains cas) et un ruban à 
mesurer.  

Aussi, assurez-vous que les murs et les 
plafonds sont en bon état, propres et 
secs et que le papier peint a été retiré 
avant l’installation.

Pour obtenir des instructions 
d’installation complètes pour les 
moulures décoratives de cove, de 
corniches et d’échelons, visitez le www.
certainteed.com/gypsum et effectuez une 
recherche à l’aide des mots clés « 
moulures décoratives » pour accéder aux 
guides d’installation et aux modèles.

Après avoir terminé l’installation, laissez 
les moulures sécher complètement 
pendant au moins 24 heures pour laisser 
l’humidité s’échapper. Traitez les 
surfaces à l’aide d’un apprêt avant 
d’appliquer la finition de peinture 
décorative.

 
Avis
Les renseignements contenus dans le 
présent document peuvent être modifiés 
sans avis préalable. CertainTeed 
n’assume aucune responsabilité quant 
aux erreurs qui peuvent s’être glissées 
dans ce document par mégarde.

CertainTeed Corporation

P.O. Box 860 

Valley Forge, PA 19482 États-Unis

Professionnels : 800-233-8990
Consommateurs : 800-782-8777www.certainteed.com      http://blog.certainteed.com

© 07-2010 CertainTeed Gypsum Canada, Inc. Rev 12-2012
Imprimé au Canada sur du papier recyclé. CTG-4025
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L'acoustique est l'étude scientifique du son. La 
majorité des installations acoustiques architecturales 
est composée d'une source, d'une voie de 
transmission et d'un récepteur. La source peut 
être le cinéma-maison d'un voisin, la salle d'attente 
d'une clinique ou la salle de pratique de l'orchestre 
d'une école secondaire. Le récepteur peut être une 
personne essayant de parler au téléphone, assise 
dans une salle d'examen ou dirigeant une classe. Les 
éléments de construction par lesquels le bruit de 
la source voyage pour interférer avec nos activités 
quotidiennes font office de voies de transmission 
du son. Les systèmes de panneaux de gypse 
SilentFXMD QuickCutMC diffusent ces voies et, grâce 
à une conception et à une installation adéquates, 
ils assurent une insonorisation et une confidentialité 
satisfaisantes.

Parmi les principales caractéristiques de rendement 
d'une bonne conception acoustique, notons le 
fait qu'elle procure de la masse au système et une 
capacité à atténuer les vibrations causées par 
l'énergie sonore qui frappe le système. Les panneaux 
de gypse SilentFXMD QuickCutMC sont conçus à 
l'aide de la masse de deux couches de panneaux 
de gypse denses et d'une couche intérieure de 
polymère viscoélastique qui absorbe les chocs afin 
d'atténuer les vibrations du panneau. Ce type de 
panneau « amortisseur à couches serrées » offre un 
bon rendement acoustique sur une large gamme de 
fréquences, entraînant ainsi une hausse de l'indice de 
transmission du son (ITS) des systèmes.

SON AÉRIEN +
SOURCE DU 
BRUIT D'IMPACT

SON AÉRIEN
TRANSMISSION
DANS LE MUR

TRANSMISSION DU 
BRUIT D'IMPACT 
SOLIDIEN PAR 
LES PLANCHERS

SON SOLIDIEN/
TRANSMISSION 
LATÉRALE PAR 
LES PLAFONDS
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N'entendre que l'essentiel

ITS* MIN.

 

ITS 42

ITS 48

ITS 42

ITS 52+

ITS 52

ITS 52

ITS 52+

ITS 48+

ITS 48+
 

ITS 52+

ITS 48 à 55

ITS 50 à 57

ITS 48 à 55
 

ITS 42 à 60

SALLE RÉCEPTRICE

Salle de classe adjacente

   Utilisé pour les 
conversations uniquement

  Conversations + audiovisuel

Couloir, zone publique

Aire de loisirs

Bureaux adjacents

Couloir, hall d'entrée

Mécanique 

Chambre à coucher adjacente

Couloir, hall d'entrée, 
  zone publique

Mécanique

Chambre à coucher adjacente

Salon, occupation distincte

Couloir, hall d'entrée, 
  zone publique

Extérieur de l'immeuble

*ITS minimum recommandé

ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE 
Salle de classe

SALLE ÉMETTRICE

SALLE D'EXAMEN
Bureau

HÔTEL
Chambre à coucher

RÉSIDENCE 
MULTIFAMILIALE
Chambre à coucher

DÉCIBEL (dB)
Mesure de l'intensité sonore ou de l'intensité du bruit. 
Plus le son est intense, plus le niveau de dB est élevé

SON AÉRIEN PAR RAPPORT AU SON SOLIDIEN
Son aérien : Son transmis dans l'air.
Son solidien : Son transmis dans la structure d'un immeuble.
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Les fuites acoustiques, comme le nom l'indique, surviennent 
lorsque des joints mur/mur, mur/plancher ou mur/plafond 
présentent des espaces non colmatés, que des armoires à 
pharmacie sont installées dos à dos et que des prises électriques 
installées de chaque côté d'un mur partagent la même cavité 
de montant. Les voies de transmission indirecte sont les voies 
indirectes que peut emprunter le bruit vers une pièce ou un 
logement adjacent, comme les ouvertures sous les portes, les 
conduits d'aération et les planchers sous un mur mitoyen. Réduire 
ou éliminer les traversées dans les murs et limiter celles-ci à une 
seule par cavité de montant permet d'optimiser le rendement 
acoustique du système mural. De tels problèmes de bruit peuvent 
être largement évités grâce à une planification réfléchie au début 
de la conception d'un immeuble et à une étroite supervision 
orientée sur les petits détails lors de la construction. 
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SEUIL DE DOULEUR

DÉCOLLAGE D'UN JET

SPECTACLE D'UN 
GROUPE ROCK

CIRCULATION 
ROUTIÈRE

SONNERIE DE 
TÉLÉPHONE

TÉLÉVISEUR/
BUREAU ANIMÉ

CONVERSATION 
NORMALE

SALLE TRANQUILLE

RESPIRATION CALME

SEUIL DE PERCEPTION 
PAR L'OREILLE

PERCEPTION DU
NIVEAU DE 
PRESSION SONORE

INTOLÉRABLE

ASSOURDISSANT

TRÈS INTENSE

INTENSE

MODÉRÉ

LÉGER

TRÈS LÉGER

NIVEAU DE 
PRESSION 
SONORE 
NIVEAU (dB)

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

INDICE DE TRANSMISSION DU SON (ITS)
Système de mesure avec indice à un seul chiffre 
qui représente le rendement relatif à la perte de 
transmission du son d'un mur.

BRUIT AMBIANT
Tout bruit observé dans un environnement donné, 
y compris le bruit provenant de l'extérieur, des 
installations techniques et des services publics.
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Panneau de gypse insonorisant 
SilentFXMD QuickCutMC

Ce qui se fait de mieux en matière de gestion acoustique.

Le SilentFXMD QuickCutMC de CertainTeed est un panneau 
de gypse insonorisant qui est spécialement conçu pour les 
systèmes nécessitant un ITS élevé.

4

Le panneau de gypse insonorisant SilentFXMD QuickCutMC est spécialement conçu pour diminuer la transmission 
du son aérien entre deux espaces adjacents lorsqu'il est utilisé dans des murs ou des assemblages de plancher 
ou de plafond. Le SilentFXMD QuickCutMC est fait de polymère viscoélastique qui s'installe et se finit tout comme 
un panneau de gypse standard et qui atténue l'énergie sonore. L'application du polymère viscoélastique 
entre deux noyaux de gypse dense spécialement formulés donne une combinaison qui améliore grandement 
l'atténuation sonore et qui est idéale pour les systèmes nécessitant un rendement élevé selon l'ITS. 
Les systèmes acoustiques commerciaux qui sont dotés de panneaux SilentFXMD QuickCutMC présentent 
un ITS d'au moins 50. En plus d'offrir un rendement acoustique exceptionnel, ce panneau de qualité 
supérieure sur le plan fonctionnel est conçu pour l'entaillage et le cassage afin d'accélérer l'installation 
et de diminuer les coûts de main-d'œuvre.

MEILLEURE INSONORISATION 
ITS d'au moins 50

RÉSISTANCE AU FEU AMÉLIORÉE

Offert en type X 16 mm (5/8 po), 
classé UL/cUL et homologué ULC

RÉSISTANCE AUX MOISISSURES 
Plus haut coefficient possible
selon la norme D3273 de l'ASTM

RÉSISTANCE AUX MAUVAIS TRAITEMENTS
Abrasion de la surface : 2
Corps malléable : 1

MATÉRIAU À FAIBLE ÉMISSIVITÉ
Certifié « Or » GREENGUARD

NOYAU À HAUTE DENSITÉ
Entraîne une augmentation
de la masse

Technologie de 
résistance aux 
moisissures et à 
l'humidité

Certification

La finition et la coupe de SilentFXMD QuickCutMC sont 
similaires à celle des panneaux de gypse ordinaires.

La finition et la coupe sont similaires 
à celles des panneaux de gypse ordinaires

Noyau de gypse 
dense insonorisant

Polymère viscoélastique 
Atténue les sons

Le logo Health 
Product DeclarationMD 
est une marque 
déposée de HPD 
Collaborative.
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Le SilentFXMD QuickCutMC est une excellente solution acoustique qui permet de répondre aux spécifications 
relatives à l'indice de transmission du son (ITS) sans avoir recours à des techniques complexes, comme 
les agrafes isolantes ou les profilés résilients. Il réduit par ailleurs la quantité de matériaux utilisés 
comparativement aux systèmes classiques de gypse qui nécessitent une atténuation sonore élevée.

PLUS FIABLE QUE LES AGRAFES ET LES PROFILÉS
Les agrafes et les profilés résilients peuvent facilement 
subir un court-circuit lors du processus de construction 
et même par la suite, lors de la suspension de tableaux ou 
lorsque des objets lourds sont appuyés contre le mur, ce 
qui a une incidence négative sur le rendement acoustique. 
De tels risques peuvent être éliminés grâce à l'utilisation de 
SilentFXMD QuickCutMC, qui offre un rendement acoustique 
encore plus uniforme. Lorsqu'il est utilisé dans des 
systèmes avec profilé résilient, le SilentFXMD QuickCutMC 
peut atténuer les effets négatifs des courts-circuits.

PLUS D’ESPACE
Grâce à son rendement acoustique élevé, le SilentFXMD 
QuickCutMC permet de construire des murs insonorisants 
efficaces en utilisant moins de matériaux, en gagnant de la 
superficie au sol, en accélérant le temps de construction et 
en diminuant les coûts associés aux matériaux. En utilisant 
moins de matériaux, cela engendre une structure plus 
durable qui respecte les pratiques durables actuelles en 
matière de construction. 

COUCHE DOUBLE 16 mm (5/8 PO), TYPE X

COUCHE DOUBLE 16 mm (5/8 PO), TYPE X

Épaisseur : 156 mm (6 1/8 po)
Essai d'insonorisation : ITS 55

SILENTFXMD QUICKCUTMC À COUCHE SIMPLE 16 mm (5/8 PO), TYPE X

À COUCHE SIMPLE 16 mm (5/8 PO), TYPE X

Épaisseur : 124 mm (4 7/8 po)
Essai d'insonorisation : ITS 56

Nécessite la moitié de la main-d'œuvre
Rendement du panneau SilentFXMD QuickCutMC à couche simple par rapport au panneau à couche double. Les panneaux 
à couche simple sont plus rapides à installer, présentent un rendement plus élevé selon l'ITS et diminuent les risques 
d'une mauvaise installation.

PAR RAPPORT À



Code national du bâtiment du Canada 2015
INDICE DE TRANSMISSION DU SON APPARENT (ASTC)

Dans des éditions précédentes du Code national du bâtiment du Canada (CNB), les exigences en matière 
d'insonorisation entre les unités de logement étaient présentées en fonction de l'indice de transmission du son (ITS).

Dans le CNB 2015, les exigences en matière d'insonorisation sont également présentées en fonction de l'indice de 
transmission du son apparent (ASTC). L'ASTC englobe la transmission latérale du son et, par conséquent, est un meilleur 
outil pour décrire le rendement acoustique d'un immeuble donné. L'indice ASTC entre les unités de logement doit être 
d'au moins 47 pour assurer la conformité au CNB 2015.

CertainTeed a conclu un contrat avec le Conseil National de Recherches du Canada (CNRC), dans le but de mener des 
programmes d'essais et de calculs exhaustifs sur les panneaux de Gypse Silent FXMD QuickCutMC dans des assemblages 
avec des montants de bois et d'acier. Des exemples d'assemblages sont fournis à la page suivante. Pour connaître tous 
les détails sur les programmes relatifs à l'ASTC, veuillez consulter les rapports A1-007750.3 (Murs à montants de bois) et 
A1-010179.1 (Murs à montants d'acier) du CNRC, disponibles sur le site Web du CNRC, ou communiquez avec les Services 
techniques du marketing de CertainTeed au 1 800 446-5284.
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Système acoustique
En combinant le panneau SilentFXMD QuickCutMC au scellant d'isolation 
acoustique SilentFXMD et au mastic d'isolation acoustique SilentFXMD, cela 
procure un excellent système acoustique qui permet de répondre aux 
spécifications relatives à l'indice de transmission du son (ITS) sans avoir 
recours à des techniques complexes. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des 
agrafes isolantes ni des profilés résilients. Ce système réduit par ailleurs 
la quantité de matériaux utilisés comparativement aux systèmes classiques 
de gypse qui nécessitent de nombreux panneaux de cloison sèche. 

SCELLANT D'ISOLATION ACOUSTIQUE SILENTFXMD 
Le calfeutrage acoustique utilisé pour remplir les espaces vides 
entre les murs et les planchers, ainsi qu'autour des prises 
électriques, des appareils d'éclairage, des fenêtres et des portes.

MASTIC D'ISOLATION ACOUSTIQUE SILENTFXMD 
Mastic acoustique dur formulé pour sceller complètement 
les boîtes électriques, conduits et câbles, etc., qui peuvent 
compromettre les assemblages de murs insonorisants.

 •
 SY

ST

ÈM
E ACOUSTIQUE SILENTFX  • Cloisons sèches SilentFX  • Scellant SilentFX  •

 M
as

tic
 S

ile
nt

FX

Logement 2
Pièce 1 

Logement 1
Pièce 1

Mur mitoyen entre 
les logements

Logement 1
Pièce 2

Logement 2
Pièce 2

Paroi interne sans 
isolant thermique

Voie de transmission par 
conduction entre les 
pièces des logements

VOIES DE TRANSMISSION DANS LES MONTANTS D'ACIER

VOIES DE TRANSMISSION DANS LES MONTANTS DE BOIS

Voies de 
transmission par 
l’intermédiaire 
d’autres surfaces

Transmission 
directe (ITS)

Transmission 
apparente 
(ASTC)

Voies de 
transmission 
par l’intermédiaire 
d’autres surfaces

Transmission 
directe (ITS)

Transmission apparente
(ASTC)
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EXEMPLES D'ASSEMBLAGES AVEC MONTANTS DE BOIS OU D'ACIER

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm (16 po) 
c. à c. décalés, espacés de 200 mm (8 po) c. à c. sur des 
plaques de 150 mm (6 po).

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c.

C  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 
90 mm (3 1/2 po) 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
Tous les joints sont décalés

INDICE ASTC
50

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U340
ULC W313

C

D

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm 
(16 po) c. à c. décalés espacés de 200 mm (8 po) c. à c. sur 
des plaques de 150 mm (6 po).

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c.

C  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 
90 mm (3 1/2 po)

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Tous les joints sont décalés

INDICE ASTC
54

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U340
ULC W313

C

D

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), faible épaisseur de 
0,46 mm (0,018 po), espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 

90 mm (3 1/2 po)

INDICE ASTC
47

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
V450, V486

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), faible épaisseur de 
0,46 mm (0,018 po), espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) 
c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés.

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 
90 mm (3 1/2 po)

INDICE ASTC
48

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
V450, V486
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Un endroit paisible pour se rétablir.

Les établissements de soins de santé doivent procurer aux 
patients une oasis de tranquillité propice à la guérison. Ils 
sont également contraints de diminuer les coûts et d'être 
encore plus sensibles aux besoins des patients. Dans les 
hôpitaux où les niveaux sonores sont réduits, le degré de 
satisfaction des patients à l'égard des soins prodigués 
est plus élevé et la qualité du sommeil est améliorée. Cela 
accélère le processus de guérison, ce qui signifie que les 
séjours pourraient être écourtés et que les coûts pourraient 
être réduits à la fois pour les patients et les hôpitaux. 

AVANTAGES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE SANTÉ 

Améliore la qualité du sommeil des patients et accélère 
le processus de guérison, diminuant ainsi les coûts

Augmente le degré de satisfaction au travail du personnel, 
ce qui peut réduire le roulement du personnel

Permet de répondre aux exigences de l'HIPAA en matière 
de protection acoustique

Réf. :  Sleep Disruption due to Hospital Noises: 
A Prospective Evaluation, 2012

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22868834

8

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits de plafond ou d'isolation de CertainTeed, composez le 1 800 233-8990 ou visitez le www.certainteed.ca/ceilings ou le www.certainteed.ca/insulation.

Plafonds en fibres minérales 
Rx SymphonyMD m

®
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SymphonyMD f 
Plafonds en fibre de verre

®

Plus d'apprentissage, 
moins de distractions.

L'apprentissage dépend de la communication entre 
les enseignants et les élèves. Un bruit excessif peut 
constituer un obstacle à l'apprentissage. Des bruits 
tels que les conversations dans les couloirs, les chaînes 
stéréo, les élèves qui se trouvent dans d'autres salles 
de classe et l'équipement mécanique peuvent nuire à 
la concentration des élèves. Les bruits de fond forcent 
les enseignants à élever la voix, ce qui peut causer une 
fatigue des cordes vocales au fil du temps. SilentFXMD 
QuickCutMC est spécialement conçu pour réduire la 
transmission du son entre des espaces 
adjacents, ce qui permet aux enseignants 
d'être facilement entendus et aux élèves de 
mieux apprendre. 

AVANTAGES POUR LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Diminue les distractions, de sorte que les élèves 
puissent porter une plus grande attention et 
apprendre de manière plus efficace

Garde les voies de communication entre les élèves 
et les enseignants transparentes et ouvertes

Diminue la fatigue des cordes vocales des 
enseignants et accroît l'efficacité

9

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits de plafond ou d'isolation de CertainTeed, composez le 1 800 233-8990 ou visitez le www.certainteed.ca/ceilings ou le www.certainteed.ca/insulation.



10

Échappez au quotidien.

La promesse la plus importante qu'un hôtel fait à ses 
clients et de leur offrir intimité et détente. Les clients 
qui se sentent frais et dispos sont plus susceptibles 
de revenir à l'hôtel et de le recommander à d'autres 
personnes. Toutefois, les hôtels sont essentiellement 
des endroits achalandés et bruyants. Les aspirateurs 
sont bruyants, des gens vont et viennent à toute heure 
du jour et de la nuit, des bruits de pas retentissent et 
des conversations se font entendre dans les couloirs.  
SilentFXMD QuickCutMC améliore l'expérience des clients, 
car il procure une oasis de confort et de silence au milieu 
du tourbillon d'activité de l'hôtel le plus agité. 

AVANTAGES POUR LES HÔTELS 

Aide les clients à se sentir détendus et à l'aise, 
ce qui les incite à revenir

Coupe le bruit provenant des autres chambres, 
des corridors de service et de l'équipement mécanique

Diminue les perturbations et les distractions dans 
les salles de conférence et toute autre salle de réunion

10

Isolation
NoiseReducerMC

®

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits de plafond ou d'isolation de CertainTeed, composez le 1 800 233-8990 ou visitez le www.certainteed.ca/ceilings ou le www.certainteed.ca/insulation.
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N'entendez plus les voisins.

Dans une maison, il est encore plus important de 
disposer d'une excellente acoustique afin d'améliorer 
la qualité de vie de ses résidents. SilentFXMD QuickCutMC 
réduit le bruit entre les unités résidentielles afin de 
renforcer le sentiment d'intimité vis-à-vis des voisins, 
qui est nécessaire au confort et à la préservation de 
la vie privée. Les systèmes de panneaux de gypse 
SilentFXMD QuickCutMC, lesquels présentent un ITS d'au 
moins 50, réduisent considérablement la transmission 
du son à travers les murs et augmentent le degré de 
satisfaction des résidents, ce qui diminue le roulement 
des locations et réduit les dépenses associées pour 
combler les places vacantes.

AVANTAGES POUR LES RÉSIDENCES 
MULTIFAMILIALES 

Réduit les bruits du voisinage

Établit une meilleure harmonie au sein de la collectivité

Augmente le degré de satisfaction des résidents et 
leur procure une plus grande paix d'esprit 11

®

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits de plafond ou d'isolation de CertainTeed, composez le 1 800 233-8990 ou visitez le www.certainteed.ca/ceilings ou le www.certainteed.ca/insulation.



Installation et finition
INSTALLATION
Les panneaux de gypse SilentFXMD QuickCutMC doivent être installés en suivant les méthodes habituelles d'application 
et de finition des panneaux de gypse conçus pour les murs et les plafonds à l'intérieur. Le SilentFXMD QuickCutMC 
13 mm (1/2 po) est conçu pour une utilisation sur les murs intérieurs dans des applications résidentielles, commerciales 
et institutionnelles. Le SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, est conçu pour une utilisation sur les murs et les 
plafonds intérieurs dans des applications résidentielles, commerciales et institutionnelles.

• Planifier la disposition des panneaux SilentFXMD QuickCutMC pour décaler les joints d'un côté du mur à l'autre puis 
décaler les couches entre les panneaux pour les assemblages multicouches

• Installer le coussin isolant (NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed) dans les cavités
• Utiliser les tampons SilentFXMD Noiseproofing Putty Pads (ou un équivalent) ou un scellant acoustique pour 

sceller les boîtes électriques
• Installer le SilentFXMD QuickCutMC conformément à la publication GA-216, intitulée « Pose et finition de panneaux de 

gypse » (ASTM C840, CAN/CSA-A82.31)
• Laisser un écart de 6 mm (1/4 po) sur tout le périmètre du mur
• On coupe les panneaux SilentFXMD QuickCutMC en les marquant du côté face et en les cassant, de la même 

manière qu'avec les panneaux de gypse standard
• Sceller les écarts de 6 mm (1/4 po) autour du périmètre ainsi que les traversées dans les murs avec le scellant 

d'isolation acoustique SilentFXMD ou un équivalent, conformément à la norme ASTM C919

FINITION
Les panneaux de gypse SilentFXMD QuickCutMC peuvent être finis, peints ou recouverts de papier peint à l'aide des 
techniques habituelles de finition des panneaux de gypse. La publication GA-214 de la Gypsum Association intitulée 
« Niveaux recommandés de finition des panneaux de gypse » doit être consultée pour déterminer le niveau de 
finition requis.

ASSEMBLAGES AVEC INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU
En ce qui concerne l'installation d'assemblages avec indice de résistance au feu, veuillez consulter l'assemblage UL/
cUL ou ULC approprié dans les répertoires de la résistance au feu UL/ULC pour connaître certains détails, notamment 
l'orientation des panneaux et les plans de fixation.

La désignation de type UL/ULC pour le SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X est Type SilentFX.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits de plafond ou d'isolation de CertainTeed, composez le 1 800 233-8990 ou visitez le www.certainteed.ca/ceilings ou le www.certainteed.ca/insulation.
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CertainTeed respecte l'environnent en veillant au développement responsable 
des produits et des systèmes de construction durable.

L'industrie de la construction cherche continuellement à réduire son empreinte 
écologique tout en offrant aux consommateurs des produits qui répondent à leurs 
exigences en matière de beauté, de confort et de performance.

L'engagement de CertainTeed envers la réalisation de ces objectifs se reflète dans 
le présent document, qui souligne les efforts continus que nous déployons pour 
devenir le principal fournisseur de matériaux de construction écologiques.

L'importance de l'acoustique dans les constructions durables est de plus en plus 
reconnue, et cela est d'autant plus évident avec l'ajout d'exigences en matière de 
durabilité dans de nombreux programmes et codes de construction, notamment :

• LEED v4
 –  Prérequis 3 QEI : Rendement acoustique minimal pour les 

établissements scolaires
 –  QEI – Crédit 9 : Rendement acoustique

• Green Guide for Health Care
 –  QEI – Crédit 9.1 : Environnement acoustique

• International Green Construction Code (IgCC) de 2015
 –  Section 3.3 : Insonorisation

• Code national du bâtiment du Canada (CNB)
 –  Sections 5.9 et 9.11

Construction responsable

Prendre connaissance des renseignements sur le 
rendement des systèmes pour découvrir comment 
les systèmes SilentFXMD QuickCutMC peuvent 
contribuer à ces programmes durables :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les produits de plafond ou d'isolation de CertainTeed, composez le 1 800 233-8990 ou visitez le www.certainteed.ca/ceilings ou le www.certainteed.ca/insulation.

2015

Le logo Health Product Declaration® est une marque déposée de HPD Collaborative.
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SILENTFXMD QUICKCUTMC 13 mm (1/2 PO) – SYSTÈMES À MONTANTS DE BOIS

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm 
(16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. 
DE L'AUTRE CÔTÉ
C  Easi-LiteMD de CertainTeed 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis 

de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés.

ITS
36
OL 17-0327

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
S.O.

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm 
(16 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B   SilentFXMD QuickCutMC 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. 
DE L'AUTRE CÔTÉ
C  Easi-LiteMD de CertainTeed 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis 

de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés. 

D   NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de 
CertainTeed 90 mm (3 1/2 po)  

ITS
41
OL 17-0328

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
S.O.

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  Couche de surface, Easi-LiteMD de CertainTeed 13 mm (1/2 po), 

fixé à l'aide de vis de type W de 41 mm (1 5/8 po) espacées 
de 406 mm (16 po) c. à c. 

C  Couche de base, SilentFXMD QuickCutMC 13 mm (1/2 po), fixé 
à l'aide de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 
406 mm (16 po) c. à c.

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  Easi-LiteMD de CertainTeed 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis 

de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés. Aucune insonorisation 
dans la cavité.

ITS
42
OL 17-0210

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
S.O.

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis de 

type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à 
c.

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  Easi-LiteMD de CertainTeed 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis 

de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés.

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de 
CertainTeed 90 mm (3 1/2 po).

ITS
50
OL 17-0208

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
S.O.

REMARQUES 
SilentFXMD QuickCutMC peut être utilisé en tant que couche de base ou de surface dans un système multicouche, sans que cela n'ait 
d'incidence sur l'ITS. Il est possible de remplacer les produits d'isolation CertainTeed par des isolants de fibre de verre équivalents. 
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A Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c. 
D'UN CÔTÉ
B  Couche de surface, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé 

à l'aide de vis de type W de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

C  Couche de base, SilentFXMD QuickCutMC 13 mm (1/2 po), fixé 
à l'aide de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 
406 mm (16 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés.
E   NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 

90 mm (3 1/2 po).

ITS
52
OL 17-0212

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U309
ULC W313
GA WP 3510

A Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c. 
D'UN CÔTÉ
B  Couche de surface, Easi-LiteMD de CertainTeed 13 mm (1/2 po), 

fixé à l'aide de vis de type W de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
406 mm (16 po) c. à c. 

C  Couche de base, SilentFXMD QuickCutMC 13 mm (1/2 po), fixé 
à l'aide de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 
406 mm (16 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  Easi-LiteMD de CertainTeed 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis 

de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés.

E    NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 
90 mm (3 1/2 po).

ITS
51
OL 17-0209

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
S.O.

A Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c. 
D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) c. à c. 
DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis de 

type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 406 mm (16 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés.

D    NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 
90 mm (3 1/2 po) ou équivalent.

ITS
54
OL 17-0211

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
S.O.

SILENTFXMD QUICKCUTMC 16 mm (5/8 PO) – SYSTÈMES À MONTANTS DE BOIS

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  Easi-LiteMD de CertainTeed 13 mm (1/2 po), fixé à l'aide de vis 

de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés. 

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 
90 mm (3 1/2 po).

ITS
51
OL 17-0207

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
S.O.
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A Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c.
D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
90 mm (3 1/2 po)  

ITS
54
OL 15-1110

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h 
UL/cUL U309
ULC W313
GA WP 3510

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), fixé à l'aide de vis de 

type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à 
c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

32 mm (1 1/4 po) de type W espacées de 300 mm (12 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés.

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
51
OL 15-0503

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U309
ULC W313
GA WP 3246

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  Profilé résilient, espacement de 610 mm (24 po) c. à c.
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S de 25 mm (1 po) type S espacées de 
300 mm (12 po) c. à c.

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés.
E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
56
OL 17-0330

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U309
GA WP 3243

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  Profilé résilient, espacement de 610 mm (24 po) c. à c. 
C  Couche de base, SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, 

fixé à l'aide de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

D  Couche de surface, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé 
à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
E  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
F  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
59
OL 17-0331

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U305
GA WP 3243

REMARQUES 
SilentFXMD QuickCutMC peut être utilisé en tant que couche de base ou de surface dans un système multicouche, sans que cela n'ait 
d'incidence sur l'ITS. Il est possible de remplacer les produits d'isolation CertainTeed par des isolants de fibre de verre équivalents.
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A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm
(16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  Profilé résilient, espacement de 610 mm (24 po) c. à c. 
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) 
c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
52
OL 17-0226

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U305

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm 
(16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  Profilé résilient, espacement de 610 mm (24 po) c. à c. 
C  Couche de base, SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, 

fixé à l'aide de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

D  Couche de surface, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé 
à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
E  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
F  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
58
OL 17-0227

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U305
GA WP 3245

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 610 mm 
(24 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  Profilé résilient, espacement de 610 mm (24 po) c. à c.
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Tous les joints sont décalés.

E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
59
OL 17-0329

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U309
GA WP 3243

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm 
(16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 32 mm 

(1 1/4 po) de type W espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
45
OL 17-0225

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U305
GA WP 3605

REMARQUES 
SilentFXMD QuickCutMC peut être utilisé en tant que couche de base ou de surface dans un système multicouche, sans que cela n'ait 
d'incidence sur l'ITS. Il est possible de remplacer les produits d'isolation CertainTeed par des isolants de fibre de verre équivalents.
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A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm 
(16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c.

 Tous les joints sont décalés. 
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
45
OL 17-0219

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U305
GA WP 3605

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm 
(16 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  Profilé résilient, espacement de 610 mm (24 po) c. à c.
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Tous les joints sont décalés.

E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
55
OL 17-0332

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U305

A  Double rangée de montants en bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po) 
sur des plaques distinctes, espacement de 406 mm (16 po) 
c. à c. avec écart de 25 mm (1 po).

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés. 

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
61
OL 17-0214

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U305
ULC W313
GA WP 3370

A  Double rangée de montants en bois, 38 x 89 mm 
(2 po x 4 po) sur des plaques distinctes, 406 mm (16 po) 
c. à c. avec écart de 25 mm (1 po).

D'UN CÔTÉ
B  Couche de surface, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé 

à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

C  Couche de base, SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), fixé 
à l'aide de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Tous les joints sont décalés. 

E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
63
OL 17-0215

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U305
ULC W313
GA WP 3370
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A  Double rangée de montants en bois, 38 x 89 mm 
(2 po x 4 po) sur des plaques distinctes, 610 mm (24 po) 
c. à c. avec écart de 25 mm (1 po).

D'UN CÔTÉ
B  Couche de surface, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé 

à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

C  Couche de base, SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type 
X, fixé à l'aide de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées 
de 300 mm (12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
62
OL 17-0304

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U309
ULC W313
GA WP 3510

A  Montants de bois, 38 x 89 mm (2 po x 4 po), 406 mm 
(16 po) c. à c. décalés espacés de 200 mm (8 po) c. à c. sur 
des plaques de 150 mm (6 po).

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c.

C   NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 
DE L'AUTRE CÔTÉ
D  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

W de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
 Tous les joints sont décalés
E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
55
OL 15-1112

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U340
ULC W313
GA WP 3371

C

D E

SILENTFXMD QUICKCUTMC 16 mm (5/8 PO) – SYSTÈMES À MONTANTS D'ACIER

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), faible épaisseur de 
0,46 mm (0,018 po), espacés de 610 mm (24 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis 

de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés.
D NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
56
OL 17-0221

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465,
V450, V486
GA WP 1011

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), faible épaisseur de 
0,46 mm (0,018 po), espacés de 610 mm (24 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis 

de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c.Tous les joints sont décalés.

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po) 

ITS
58
OL 17-0220
INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
V450, V486
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A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), faible épaisseur de 
0,46 mm (0,018 po), espacés de 610 mm (24 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  Couche de base, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à 

l'aide de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

C  Couche de surface, SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), 
type X, fixé à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c.

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis 

de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
61
OL 17-0230

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465,
V450, V486

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), faible épaisseur de 
0,46 mm (0,018 po), espacés de 610 mm (24 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  Couche de surface, SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), 

type X, fixé à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) 
espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 

C  Couche de base, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 
vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  Couche de base, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à 

l'aide de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c.

E  Couche de surface, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé 
à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c.  Tous les joints sont décalés. 

F  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
60
OL 17-0203

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
2 h
UL/cUL U411,
V450, V486
ULC W404
GA WP 1524

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), faible épaisseur de 
0,46 mm (0,018 po), espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po).

ITS
54
OL 17-0222

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
V450, V486

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), faible épaisseur de 
0,46 mm (0,018 po), espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Tous les joints sont décalés.

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
57
OL 17-0223

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465,
V450, V486
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A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), 33 mils (calibre 20), 
espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
51
OL 17-0302

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
U425
ULC U418

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), 33 mils (calibre 20), 
espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Tous les joints sont décalés.

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
56
OL 17-0301

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465,
U425
ULC U418
GA WP 1012

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), 33 mils (calibre 20), 
espacés de 610 mm (24 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
56
OL 17-0229
INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL 
U465, U425
ULC U418
GA WP 1011

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), 33 mils (calibre 20), 
espacés de 610 mm (24 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

 Tous les joints sont décalés.
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
58
OL 17-0228
INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL 
U465, U425
ULC U418

REMARQUES 
SilentFXMD QuickCutMC peut être utilisé en tant que couche de base ou de surface dans un système multicouche, sans que cela n'ait 
d'incidence sur l'ITS. Il est possible de remplacer les produits d'isolation CertainTeed par des isolants de fibre de verre équivalents.
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A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), 33 mils (calibre 20), 
espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis 

de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
C  Couche de surface, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé 

à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  Couche de base, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à 

l'aide de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c.

E  Couche de surface, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé 
à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. Tous les joints sont décalés. 

F  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
58
OL 17-0303

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
2 h
UL/cUL U411,
U425
ULC W404
GA WP 1524

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), 54 mils (calibre 16), 
espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
48
OL 17-0324

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
U425
ULC U418

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), 54 mils (calibre 16), 
espacés de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), fixé à l'aide de vis de type 

S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés.
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
49
OL 17-0323

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
U425
ULC U418
GA WP 1012

A  Montants d'acier, 92 mm (3 5/8 po), 54 mils (calibre 16), 
espacés de 406 mm (16 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  Profilé résilient, espacement de 610 mm (24 po) c. à c.
C  Couche de base, SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type 

X, fixé à l'aide de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D   CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés.
E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
53
OL 17-0325

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465

REMARQUES 
SilentFXMD QuickCutMC peut être utilisé en tant que couche de base ou de surface dans un système multicouche, sans que cela n'ait 
d'incidence sur l'ITS. Il est possible de remplacer les produits d'isolation CertainTeed par des isolants de fibre de verre équivalents.
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A  Montants d'acier, 102 mm (4 po), 54 mils (calibre 16), espacés 
de 406 mm (16 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

type S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés. 

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
50
OL 17-0231

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465,
U425
ULC U418

A  Montants d'acier, 102 mm (4 po), 54 mils (calibre 16), espacés 
de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), fixé à l'aide de vis de type 

S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés.
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po). 

ITS
52
OL 17-0224

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
U425
ULC U418

A  Montants d'acier, 152 mm (6 po), 54 mils (calibre 16), espacés 
de 406 mm (16 po) c. à c.

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés.
D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 

152 mm (6 po).

ITS
52
OL 17-0321

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465,
U425
ULC U418

A  Montants d'acier, 152 mm (6 po), 33 mils (calibre 20), espacés 
de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) 
c. à c. Tous les joints sont décalés. 

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 
152 mm (6 po).

ITS
56
OL 17-0305

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
U425
ULC U418
GA WP 1012

REMARQUES 
SilentFXMD QuickCutMC peut être utilisé en tant que couche de base ou de surface dans un système multicouche, sans que cela n'ait 
d'incidence sur l'ITS. Il est possible de remplacer les produits d'isolation CertainTeed par des isolants de fibre de verre équivalents.
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A  Montants d'acier, 152 mm (6 po), 33 mils (calibre 20), espacés 
de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c.

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  Profilé résilient, espacement de 610 mm (24 po) c. à c.
D  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés.
E  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 

152 mm (6 po).

ITS
57
OL 17-0306

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465

A  Montants d'acier, 152 mm (6 po), 54 mils (calibre 16), espacés 
de 406 mm (16 po) c. à c. 

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c.

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de 

vis de type S-12 de 32 mm (1 1/4 po) espacées de 300 mm 
(12 po) c. à c. Tous les joints sont décalés.

D  NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed 
152 mm (6 po).

ITS
56
OL 17-0322

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U465, 
U425
ULC U418
GA WP 1012

A  Double rangée de montants d'acier, 64 mm (2 1/2 po), faible 
épaisseur de 0,46 mm (0,018 po), espacés de 610 mm (24 po) 
c. à c., dans des rails distincts avec écart de 25 mm (1 po).

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide 

de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) 
c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
C  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de type 

S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
D NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po), deux rangées.

ITS
61
OL 17-0202

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U420
GA WP 5015

A  Double rangée de montants d'acier, 64 mm (2 1/2 po), faible 
épaisseur de 0,46 mm (0,018 po), espacés de 610 mm (24 po) 
c. à c., dans des rails distincts avec écart de 25 mm (1 po).

D'UN CÔTÉ
B  SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis 

de type S de 25 mm (1 po) espacées de 300 mm (12 po) c. à c. 
C  Couche de surface, CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé 

à l'aide de vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 
300 mm (12 po) c. à c. 

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  CertainTeed 16 mm (5/8 po), type X, fixé à l'aide de vis de 

25 mm (1 po) de type S espacées de 300 mm (12 po) c. à c.
 Tous les joints sont décalés. 
E NoiseReducerMC ou L'isolation responsable de CertainTeed
  90 mm (3 1/2 po), deux rangées.

ITS
62
OL 17-0201

INDICE DE 
RÉSISTANCE 
AU FEU
1 h
UL/cUL U420
GA WP 5015

REMARQUES 
SilentFXMD QuickCutMC peut être utilisé en tant que couche de base ou de surface dans un système multicouche, sans que cela n'ait 
d'incidence sur l'ITS. Il est possible de remplacer les produits d'isolation CertainTeed par des isolants de fibre de verre équivalents.
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 SILENTFXMD QUICKCUTMC 16 mm (5/8 PO) – SYSTÈMES PLANCHER-PLAFOND À SOLIVES DE BOIS EN « I »

INDICES D'INSONORISATION
DESCRIPTION DES ASSEMBLAGES PLANCHER-PLAFOND

ASSEMBLAGE DE BASE
D'UN CÔTÉ
A  Sous-plancher de 15 mm (19/32 po) nom., contreplaqué 

à languette et rainure perpendiculaire aux solives avec 
joints d'extrémité décalés et fixé aux solives au moyen 
d'adhésif de construction et de clous à tige annelée no 6D 
ou des agrafes, espacement de 305 mm (12 po) c. à c. 

B  Solives de bois en « I » de 241 mm (9 1/2 po), espacées de 
610 mm (24 po) c. à c.

C  Isolant OptimaMD Loose Fill Insulation de CertainTeed de 
241 mm (9 1/2 po)

DE L'AUTRE CÔTÉ
D  Profilés résilients installés perpendiculairement aux solives 

en « I » à un espacement de 305 mm (12 po) c. à c.
E  Couche de base, SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), 

type X, fixé perpendiculairement au profilé résilient à 
l'aide de vis de type S de 25 mm (1 po) espacées de 
203 mm (8 po) c. à c.

F  Couche de surface, CertainTeed 13 mm (1/2 po), type C, 
fixé perpendiculairement au profilé résilient à l'aide de 
vis de type S de 41 mm (1 5/8 po) espacées de 203 mm 
(8 po) c. à c.

ITS
54 (NGC 5017060)

IIC
46 (NGC 5017091)

INDICE DE 
RÉSISTANCE AU 
FEU
1 h
UL/cUL M535

NOTE : Classe d'isolation au choc (IIC) 
est une classifi cation numérique unique 
de l'atténuation acoustique du bruit, 
résultant de l'impact sur un plancher de 
bâtiment.

INDICES D'INSONORISATION
DESCRIPTION DES ASSEMBLAGES PLANCHER-PLAFOND

Assemblage de base + plancher fini de 19 mm (3/4 po), 
plancher de béton de gypse utilisé comme finition sur un 
tapis insonorisant avec moquette et thibaude

Assemblage de base + plancher fini de 19 mm (3/4 po), 
plancher de béton de gypse utilisé comme finition sur un 
tapis insonorisant avec carreaux de vinyle haut de gamme 
de 5 mm (3/16 po)

Assemblage de base + plancher fini de 19 mm (3/4 po), 
plancher de béton de gypse utilisé comme finition sur un 
tapis insonorisant avec carreaux de vinyle haut de gamme 
de 5 mm (3/16 po) sur sous-plancher

Assemblage de base + plancher fini de 19 mm (3/4 po), 
plancher de béton de gypse utilisé comme finition sur un 
tapis insonorisant avec carreaux de vinyle haut de gamme 
de 9,5 mm (3/8 po) sur plancher de bois d'ingénierie

ITS
(ESSAI NO)

60 (NGC 5017069)

60 (NGC 5017070)

62 (NGC 5017071)

60 (NGC 5017072)

IIC
(ESSAI NO)

78 (NGC 5017110)

57 (NGC 5017111)

58 (NGC 5017112)

58 (NGC 5017113)

REMARQUES 
SilentFXMD QuickCutMC peut être utilisé en tant que couche de base ou de surface dans un système multicouche, sans que cela n'ait 
d'incidence sur l'ITS. Il est possible de remplacer les produits d'isolation CertainTeed par des isolants de fibre de verre équivalents.
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CertainTeed présente l'avantage unique d'offrir 
quelques-unes des solutions de construction 
intérieure les plus complètes de l'industrie. 

CertainTeed contribue 
à bâtir de meilleurs 
environnements

 

®

Panneau de gypse acoustique insonorisant 
SilentFXMD QuickCutMC avec M2TechMD pour une 
résistance accrue à l'humidité et aux moisissures.

Panneau de gypse pour la qualité de l'air 
intérieur AirRenewMD M2TechMD qui absorbe 
le formaldéhyde avec M2TechMD pour une 
résistance accrue à l'humidité et aux 
moisissures. 

   
Les produits Résistance Extrême et Impact 
Extrême off rent une durabilité accrue, avec 
M2TechMD pour une résistance accrue à 
l'humidité et aux moisissures.

Le panneau de gypse M2TechMD est doté 
d'une technologie spécialement formulée 
pour accroître la résistance à l'humidité et 
aux moisissures. 

La gamme de produits en mat de fi bre de 
verre renforcé GlasRocMD comprend les 
panneaux d'appui pour carreaux DiamondbackMD, 
qui conviennent aux espaces humides.

Le revêtement, le revêtement de paroi de 
puits et les panneaux de toiture GlasRocMD 

off rent une résistance à l'humidité et aux 
moisissures, une résistance au feu et  une 
durabilité accrues. Les panneaux de gypse 
CertainTeed de type X et de type C sont des 
produits standard à face de papier qui 
résistent au feu.

Les panneaux de gypse intérieur Easi-LiteMD, 
ainsi que d'autres panneaux de gypse 
CertainTeed à face de papier, ont une teneur 
en matières recyclées pouvant aller jusqu'à 
99 % et se recyclent facilement après utilisation.



Le système d'angle pour cloison sèche de 
conception structurelle stratifiée No-CoatMD

Exigez NO-COATMD et obtenez la garniture d'angle pour cloison sèche offrant le plus haut 
rendement possible. Le système d'angle pour cloison sèche NO-COATMD Structural Laminate 
(SLAMMD) est une solution révolutionnaire de finition de cloison sèche qui surpasse tous les 
autres systèmes d'angles offerts sur le marché.

NO-COATMD OFFRE CE QUI SUIT :
• Résistance supérieure et durabilité
• Installation d'angle pour cloison sèche plus rapide
•  Économies d'emblée de coûts associés à la main-d'œuvre 

et au plâtre par rapport au modèle de renfort d'angle 
traditionnel

•  Élimination des rappels coûteux et des réparations de 
cloisons sèches 

Que ce soit pour la finition d'angles décalés, d'arcades, 
d'angles intérieurs ou extérieurs, NO-COATMD offre un 
système complet de garniture d'angle pour cloison sèche 
qui convient à tous types de travaux.

TECHNOLOGIE SLAMMD

La technologie SLAMMD intègre trois éléments clés tout 
en assurant durabilité, flexibilité et résistance aux fissures 
causées par une charge :

1.  Noyau de copolymère aminci qui ne rouillera pas, qui 
nécessite moins de plâtre et qui est capable de supporter 
de grands impacts

2.  Ruban à joints qui unit de façon permanente l'angle à la 
cloison sèche à l'aide de composé à joints tout usage

3.  Papier de surface formulé qui élimine les fissures, les 
éraflures et les craquelures, convient à tous les finis et 
résiste à l'abrasion

UNE COUPURE NETTE AVEC LE RENFORT D'ANGLE
Au cours des 60 dernières années, les entrepreneurs en 
pose de cloisons sèches ont opté pour le renfort d'angle 
puisqu'il s'agissait de la seule option disponible, et non parce 
qu'il s'agissait du meilleur produit.

De récentes améliorations, comme les renforts de plastique 
ou les renforts métalliques à face de papier comportent 
toujours certaines imperfections, ce qui crée plus de 
problèmes que cela n'en résout. À l'échelle de l'industrie, 
les renforts sont reconnus pour être associés à des rappels 
coûteux causés par l'indentation, l'éraflement, la rouille, la 
fissuration et l'écaillage. En outre, les renforts exigent une 
utilisation excessive de plâtre, ce qui coûte temps et argent 
aux entrepreneurs.

1
NOYAU DE COPOLYMÈRE AMINCI

2
RUBAN À 
JOINTS

3 PAPIER DE 
SURFACE 
FORMULÉ

27
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Le panneau de gypse insonorisant SilentFXMD QuickCutMC est fabriqué dans les tailles nominales suivantes : 
13 mm (1/2 po) et 16 mm (3/8 po) d'épaisseur, type X, par 1 220 mm (4 pi) de largeur, par 2 440 mm (8 pi), 
2 745 mm (9 pi), 3 050 mm (10 pi) et 3 660 mm (12 pi). 

2228
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Produit Normes du produit Normes d'application

SilentFXMD QuickCutMC 13 mm (1/2 po) ASTM C1766, C1396 et C1629 ASTM C840; GA-216; CAN/CSA-A82.31

SilentFXMD QuickCutMC 16 mm (5/8 po), type X
ASTM C1766, C1396 and C1629
ASTM E119 (UL 263, NFPA 251,

CAN/ULC-S101)
ASTM C840; GA-216; CAN/CSA-A82.31

13 mm (1/2 po) 16 mm (5/8 po), type X

Largeurs 1 220 mm (4 pi) 1 220 mm (4 pi)

Longueurs standard* 

2 440 mm (8 pi)

2 745 mm (9 pi)

3 050 mm (10 pi)

3 660 mm (12 pi)

2 440 mm (8 pi)

2 745 mm (9 pi)

3 050 mm (10 pi)

3 660 mm (12 pi)

Poids 10,3 kg/m2 (2,1 lb/pi2) 13,7 kg/m2 (2,8 lb/pi2)

Bords Amincis Amincis

Propagation des flammes 5 5

Dégagement de fumée 5 5

Résistance aux moisissures** (ASTM D3273) 10 10

Classifications de résistance aux mauvais 
traitements (ASTM C1629)

  Abrasion de la surface (D4977)

  Impact d'un corps malléable (E695)

2

1

2

1

Spécifications du produit

Le rendement du panneau de gypse insonorisant SilentFXMD QuickCutMC en situation réelle pourrait ne pas correspondre parfaitement aux résultats 
obtenus lors de cet essai mené en laboratoire par l'ASTM. La stratégie la plus efficace pour empêcher la formation de moisissures consiste à 
adopter un design de qualité et des pratiques de construction efficaces qui protègent les produits de construction contre l'exposition à l'eau et 
à l'humidité.

*Des longueurs ou des bords spéciaux pourraient être disponibles sur demande. Veuillez communiquer avec votre représentant CertainTeed.    
Les longueurs standard peuvent varier d'une région à l'autre. Veuillez communiquer avec votre représentant local pour en savoir plus.

**Aucune formation de moisissure détectée. Remarque : Le coefficient 10 est le plus haut coefficient possible selon la norme D3273 de l'ASTM.

Le logo Health 
Product 

DeclarationMD est 
une marque déposée 

de HPD Collaborative.



Description du produit
Le panneau de gypse insonorisant SilentFXMD 
QuickCutMC est spécialement conçu pour 
réduire la transmission des bruits aériens 
entre deux pièces adjacentes lorsqu'il est 
utilisé dans les murs ou dans les assemblages 
de plafonds/planchers. SilentFX QuickCut est 
fait de polymère viscoélastique qui freine 
l’énergie sonore. L’application de polymère 
viscoélastique entre deux noyaux en gypse 
denses spécialement formulés crée une 
combinaison qui améliore considérablement 
l’atténuation du son et qui est idéale pour les 
systèmes qui exigent un indice de 
transmission sonore (ITS) élevé. Les systèmes 
commerciaux acoustiques conçus avec le 
SilentFX QuickCut peuvent offrir des indices 
ITS de 50 et plus. En plus d’offrir un rendement 
acoustique exceptionnel, ce panneau 
fonctionnellement supérieur est conçu pour 
être « entaillé et cassé » pour accélérer 
l’installation et réduire les frais de main-d’œuvre.

Applications de base
Les panneaux de gypse SilentFX QuickCut de 
1/2 po sont conçus pour les murs intérieurs 
dans les applications résidentielles. Les 
panneaux SilentFX QuickCut de Type X  
15.9 mm (5/8) ont de nombreux assemblages 
muraux et plafonds testés pour des 
applications commerciales et institutionnelles.  
SilentFX QuickCut peuvent également être 
utilisés pour les nouvelles constructions et les 
rénovations en tant que revêtement de 
charpente de bois ou d’acier. SilentFX QuickCut 
est généralement cloués ou vissés à des 
montants à 400 mm (16 po) ou à 610 mm  
(24 po) d’entraxe.

Avantages
• Fabriqués à partir de polymère 

viscoélastique pour une réduction 
supérieure du bruit

• Les systèmes SilentFX QuickCut améliorent 
l’atténuation du son en offrant des indices 
ITS de 50 et plus.

• Des indices ITS élevés avec moins de 
couches de gypse que les assemblages 
traditionnels.

• Résistants aux coups conformément à la 
norme ASTM C1629.

• La technologie M2Tech offre une barrière de 
protection supplémentaire contre l’humidité 
et la moisissure.

• La meilleure cote (10) pour la résistance à la 
moisissure selon la norme ASTM D3273*.

• Finition semblable à celle d’un panneau de 
gypse standard.

• Produits réguliers et de type X offerts.

Restrictions
• Il faut éviter d’exposer les panneaux à l’eau 

ou à l’humidité excessive lors du transport, 
de l’entreposage, de la manutention, 
pendant l’installation et après celle-ci. Une 
bonne conception et des pratiques de 
construction qui permettent d’éviter 
d’exposer les matériaux de construction à 
l’eau et à l’humidité représentent la 
meilleure stratégie pour éviter la formation 
de moisissure.

• Le panneau de gypse SilentFX QuickCut de 
12,7 mm (1/2 po) n’est pas recommandé 
pour les plafonds.

• Il n’est pas recommandé de poser les 
panneaux à l’extérieur.

• Il n’est pas recommandé d’utiliser le 
panneau de gypse SilentFX QuickCut dans 
les zones humides ou sujettes à une 
humidité élevée en permanence, telles que 
les murs se trouvant derrière les carreaux 
des douches et des bains, les saunas, les 
bains de vapeur ou les douches collectives.

• Il n’est pas recommandé d’exposer en 
permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52°C (125 °F).

• L’entraxe des charpentes de plafonds ne 
doit pas dépasser 400 mm (16 po) pour les 
applications parallèles et 610 mm (24 po) 
pour les applications perpendiculaires du 

panneau de gypse SilentFX QuickCut de 
type X.

• L’espacement des charpentes ne doit pas 
dépasser 610 mm (24 po) d’entraxe.

• Les panneaux doivent être entreposés à 
l’intérieur et ne pas être en contact direct 
avec le sol. Les panneaux doivent être 
empilés à plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé aux bords, 
aux extrémités et aux surfaces.

• Il n’est pas recommandé de ranger les 
panneaux dans le sens de la longueur en les 
appuyant sur la charpente.

• Les panneaux doivent être transportés, et 
non traînés, jusqu’à l’endroit où ils doivent 
être installés afin de ne pas endommager les 
bords finis.

• Le panneau de gypse SilentFX QuickCut se 
coupe au moyen d’une incision sur le côté 
intérieur permettant de la casser.

• Par temps froid ou lors de la finition des 
joints, la température à l'intérieur de la pièce 
doit se situer entre entre 10° et 35°C (50° et 
96°F) et il doit y avoir suffisamment de 
ventilation pour éliminer l’excédent 
d’humidité.

Données sur le produit
Épaisseurs :
12,7 mm (1/2 po) nominales  
Type X de 15,9 mm (5/8 po)

Poids :
12,7 mm (1/2 po) 10,3 kg/m2 (2,1 lb/pi2)
15,9 mm (5/8 po) 13,7 kg/m2 (2,8 lb/pi2)

Largeur :  1 220 mm (4 pi)

Longueurs : 2 440 mm (8 pi) à  
3 660 mm (12 pi)
Des longueurs sur mesure sont disponibles 
sur demande. Communiquez avec le bureau 
des ventes le plus près pour connaître les 
formats offerts.

Bords : Amincies  

Nom du travail

Entrepreneur            Date

Produits spécifiés :

Approbation de la proposition
(Tampons ou signatures)

Suite au verso

Données sur le produit pour approbation
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Emballage : Deux panneaux par paquet, face 
à face avec ruban d’extrémité.

Fiche technique
Caractéristiques de combustion 
en surface
Les panneaux de gypse SilentFXMD QuickCutMC 
ont un indice de propagation de la flamme de 
0 et un indice de dégagement de la fumée de 
0, conformément à la norme ASTM E84 (UL 
723, UBC 8255, NFPA 0, CAN/ULC-S102).

Résistance au feu
Le panneau de gypse SilentFX QuickCut de 
type X est homologué par l’UL et l’ULC pour 
sa résistance au feu conformément à la norme 
ASTM E 119 (UL 263, CAN/ULC-S101) et peut 
être remplacée par les panneaux de gypse 
CertainTeed de type X et M2Tech de type X 
homologués par l’UL et l’ULC pour leur 
résistance au feu dans de multiples 
conceptions.

Désignation de type par  
l’UL/cUL/ULC
SilentFX

Résistance aux coups 
ASTM  
C1629

Méthode 
d’essai

Niveau de 
classification

Abrasion  
de surface

D4977 2

Chocs de 
corps mous

E695 1

Rendement acoustique
SilentFX QuickCut de type X 15,9 mm (5/8 po)

|

 
|

CertainTeed de type X 15,9 mm (5/8 po)

Épaisseur : 124 mm (4 7/8 po)

Résistance au feu selon :   
Conception UL/cUL U465

Essai sonore : ITS 56

SilentFX QuickCut de type X 15,9 mm (5/8 po)
|

|
CertainTeed de type X 15,9 mm (5/8 po)

Épaisseur : 133 mm (5 1/4 po)

Résistance au feu selon :   
Conception UL/cUL U309

Essai sonore : ITS 51

Pour plus de systèmes acoustiques et 
résistances au feu, veuillez consulter le 
Manuel Canadien des Systèmes de Gypse  
et D'Isolation

Autres normes applicables et 
références
•  Rencontre les exigences de la normes  

ASTM C1766 et sections applicables à la 
norme ASTM C1396

• ASTM C1629 
• ASTM D3273
• CAN/CSA-A82.27
• ASTM E90, E413
• CAN/CSA-A82.31
• ASTM C840
• GA-216 de Gypsum Association 
• GA-214 de Gypsum Association 
•  Code international du bâtiment de (IBC)
•  Code international de la construction 

résidentielle (IRC)
•  Code national du bâtiment du Canada 

(CNBC)

Installation
Pour une performance optimale des systèmes 
SilentFX QuickCut, il est important de penser 
et de planifier l'installation. Les sons 
indésirables voyageront à travers tous les 
types d'ouvertures (pénétrations murales, 
conduits, charpente, éclairage encastré et 
dalles de béton). L'étanchéité des 
assemblages muraux, de plafonds, et les 
performances des systèmes, seront assurées 
en appliquant les conseils suivant:

•  Laisser un espace de 1/4 po sur tout le 
périmètre de chaque bord du mur et sceller 
complètement cet écart avec un mastic 
acoustique

•  Utiliser un scellant tel que le scellant Green 
Glue et appliquer selon ASTM C919

•  Limiter les pénétrations dans les cloisons à 
un par montant

•  Juxtaposer les joints d’un des côtés du mur 
à l'autre

•  Eviter tout persement ou ouverture dans les 
murs lorsque possible

•  Mouler un mastic acoustique autour des 
sorties boîtes et accessoires de plomberie 
pour prévenir la transmission du son

Décoration
Les panneaux de gypse SilentFX QuickCut 
peuvent être finis, peints ou recouverts de 
papier peint à l’aide de techniques 
conventionnelles de finition des panneaux de 
gypse. La publication de la Gypsum 
Association GA-214, « Recommended Levels 
of Gypsum Board Finish » devrait servir de 
référence quand vient le temps de préciser le 
niveau de finition requis pour la décoration 
finale souhaitée.

*  La performance du panneau de gypse 
SilentFX QuickCut dans le cadre de la 
construction réelle peut différer des 
résultats obtenus lors des essais ASTM, 
contrôlés en laboratoire. Une bonne 
conception et des pratiques de construction 
qui permettent d’éviter d’exposer les 
matériaux de construction à l’eau et à 
l’humidité représentent la meilleure stratégie 
pour éviter la formation de moisissure.

Avis
Les renseignements contenus dans le présent 
document peuvent être modifiés sans avis 
préalable. CertainTeed n’assume aucune 
responsabilité quant aux erreurs qui peuvent 
s’être glissées dans ce document par mégarde.

Pour la résistance au feu, aucune garantie 
n’est fournie quant à la conformité du produit 
à une norme autre que celle selon laquelle le 
produit a été mis à l’essai. Des écarts mineurs 
peuvent exister dans les valeurs des indices 
en raison de la variation des matériaux et des 
normes, ainsi que des différences entre les 
installations de mises à l’essai. Les assemblages 
sont classés comme « combustibles » 
(charpente en bois) ou « non combustibles » 
(construction en béton ou en acier). 

© 01-2016 CertainTeed Canada, Inc. Rev. 08-2019  CTG-2873
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Fiche technique architecturale 
Panneau de gypse insonorisant CertainTeed SilentFX® QuickCut pour un 
rendement acoustique supérieur 
09250 / 09 29 00 ou 09253 / 09 21 16 

 
 

PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 DOCUMENTS ASSOCIÉS 

A. Dessins et dispositions générales du contrat, dont les clauses générales et 
particulières et la Division 1. Les sections sur les spécifications s’appliquent à cette 
section. 

 
1.2 RÉSUMÉ 

A.  Cette section comprend ce qui suit : 
1. Panneaux de gypse composite – insonorisation supérieure  
2. Tirage de joints résistant à l’humidité et à la moisissure. 
 

1.3 RÉFÉRENCES 
A. ASTM C473 : Standard Test Methods for Physical Testing of Gypsum Panel 

Products 
B. ASTM C475 : Standard Specification for Joint Compound and Joint Tape for 

Finishing Gypsum Board 
C. ASTM C514 : Standard Specification for Nails for the Application of Gypsum Board 
D. ASTM C840 : Standard Specification for the Application and Finishing of Gypsum 

Board 
E. ASTM C919 : Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications 
F. ASTM C954 : Standard Specification for Steel Drill Screws for the Application of 

Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Steel Studs from 0.033 in (0.84 
mm) to 0.112 in (2.84 mm) in Thickness 

G. ASTM C1002 : Standard Specification for Steel Self-Piercing Tapping Screws for the 
Application of Gypsum Panel Products or Metal Plaster Bases to Wood Studs or 
Steel Studs 

H. ASTM C1396 : Standard Specification for Gypsum Board 
I. ASTM C1629 : Standard Classification for Abuse-Resistant Nondecorated Interior 

Gypsum Panel Products and Fiber-Reinforced Cement Panels 
J. ASTM C1766 : Standard Specification for Factory-Laminated Gypsum Panel 

Products  
K. ASTM D3273 : Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the 

Surface of Interior Coatings in an Environmental Chamber 
L. ASTM E84 : Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building 

Materials 
M. ASTM E90 : Standard Test Method for Laboratory Measurement of Airborne Sound 

Transmission Loss of Building Partitions and Elements 
N. ASTM E119 : Standard Test Methods for Fire Tests of Building Construction and 

Materials 
O. ASTM E413 : Standard Classification for Rating Sound Insulation 
P. CAN/ULC-S101 : Méthodes d’essai normalisées de résistance au feu pour les 

bâtiments et les matériaux de construction 
Q. CAN/ULC-S102 : Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion 

superficielle des matériaux de construction et des assemblages 
R. Série CAN/CSA-A82.20 : Méthodes d’essai relatives au gypse et aux produits à base 

de gypse 
S. CAN/CSA-A82.27 : Panneau de gypse 



T. CAN/CSA-A82.31 : Pose de panneaux de gypse 
U. Gypsum Association : GA-216, « Pose et finition de plaques de plâtre » 
V. Gypsum Association : GA-214, « Niveaux recommandés de finition des plaques de 

plâtre » 
 
1.4 DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE 

A.  Présenter les soumissions conformément à la Section 01 33 00. 
B.  Données sur le produit : Pour chaque type de produit indiqué. 
C.  Soumissions d’information : Présenter les instructions, les procédures spéciales et 

les conditions périphériques du fabricant qui exigent une attention spéciale. 
 
1.5 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 

A.  Caractéristiques de réponse à l’essai de résistance au feu : Pour les assemblages 
avec un indice de résistance au feu, fournir les matériaux et la construction 
identiques aux assemblages ayant subi l’essai de résistance au feu de la norme 
ASTM E119 (UL 263, CAN/ULC-S101) administré par un organisme d’évaluation 
et d’inspection accepté par les autorités compétentes. 
1. Indices de résistance au feu : Indiqués par des désignations de conception 
dans ULI /cUL et/ou ULC « Fire Resistance Directory » et « Products Certified for 
Canada ». 
2. Indices de résistance au feu : Indiqués par des désignations de conception 
d’Intertek Testing Services (anciennement Warnock Hersey International) 
Directory of Listed Products. 

B. Source unique de responsabilité : À moins d’indication contraire, on peut obtenir les 
panneaux de gypse, les produits pour le traitement des joints et les accessoires d’un 
seul fabricant ou de fabricants recommandés par le principal fabricant de panneaux 
de gypse. 

 
1.6 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION 

A.   Ranger les matériaux de façon à ce qu’ils soient protégés contre les dommages 
causés par les intempéries, les rayons directs du soleil, la contamination de 
surface, le trafic de chantier et autres.  
1. Entreposer les panneaux de gypseSilentFX® QuickCut de CertainTeed à plat 

pour éviter tout affaissement. 
2. Protéger les composés à joints CertainTeed du gel. 

       3. Protéger les matériaux afin de les maintenir secs. 
4. Protéger les panneaux de gypse SilentFX® QuickCut de CertainTeed afin de 

prévenir les dommages aux bordures, aux extrémités et aux surfaces. 
 
PARTIE 2 — PRODUITS 
 
2.1 PANNEAU DE GYPSE INSONORISANT 

A. Fabricants acceptés  
1. CertainTeed Gypse Inc. 

a. Base de conception : Panneau de gypse SilentFX® QuickCut de 
CertainTeed 

1. Panneau de gypse stratifié insonorisant fait de deux couches de 
panneaux de gypse denses recouverts d’un revêtement de papier 
lisse, à l’épreuve de l’humidité et de la moisissure, stratifié avec 
un composé de polymère viscoélastique.  Satisfait aux normes 
ASTM C1766 et ASTM C1396. 

2. Type et épaisseur : Type X, épaisseur de 5/8 po (15,9 mm) tel qu’indiqué et 
requis autrement pour satisfaire à l’indice de résistance au feu pour un 
élément particulier 

 [1/2 po (12,7 mm) ailleurs]. 
3. Taille : 48 par 96 po au minimum (1 220 par 2 440 mm au minimum) [longueur 
maximale pour minimiser les joints]. 



4. Papier de surface : Revêtement de papier recyclé à 100 % résistant à 
l’humidité et à la moisissure sur la face avant, l’endos et les bordures dans le 
sens de la longueur.  

5. Cote de résistance à la moisissure : 
 a. Cote de 10 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la 
norme ASTM D3273 

       6. Résistance aux coups conformément à la norme ASTM C1629. Abrasion de  
  surface – Niveau 2  
  Chocs de corps mous – Niveau 1 
       7. Certifié GREENGUARD. 
2.2 SCELLANT ACOUSTIQUE 
 A. Fabricants acceptés 
  1. Green Glue Company 
   a. Base de conception : Scellant insonorisant Green Glue 
 
2.3 COMPOSÉ À JOINTS À PRISE RAPIDE RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ ET À LA 

MOISISSURE 
A. Fabricants acceptés 

1. CertainTeed Gypse Inc. 
a. Base de conception :  Composé à prise rapide en 90 minutes 

M2Tech® de CertainTeed résistant à l’humidité et à la moisissure 
2. Emballage : [18 lb (8,1 kg)] [24,25 lb (11 kg)] 
3.  Cote de résistance à la moisissure :  

a. Cote de 10 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la 
norme ASTM D3273 

4. Certification GREENGUARD Or 
5. Remplacements : Présenter les soumissions conformément à la Section 01 

60 00. 
 
2.4  COMPOSÉ À JOINTS PRÉMÉLANGÉ RÉSISTANT À LA MOISISSURE  
  A. Fabricants acceptés 
    1.  CertainTeed Gypse Inc. 
     a. Base de conception : Composé prémélangé léger résistant à la   
     moisissure de CertainTeed Composé à joints 
    2.  Emballage : Seau de 3,5 gal US (13,3 L) 
    3.  Cote de résistance à la moisissure : 

   a. Cote de 10 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la  
   norme  
   ASTM D3273 

    4.  Remplacements : Présenter les soumissions conformément à la Section 01  
     60 00. 
 
2.5  RUBAN À GYPSE EN FIBRE DE VERRE RÉSISTANT À LA MOISISSURE 

A. Fabricants acceptés 
1. Saint-Gobain Technical Fabrics 

a. Base de conception : « FibaTape Mold-X10MC »  
2. Dimensions : 1 7/8 pouce (48 mm) de large, 300 pieds (91 440 mm) de long 
3. Cote de résistance à la moisissure :  

a. Cote de 10 (meilleure cote possible) lorsque testé conformément à la 
norme ASTM D3273 

4. Remplacements : Présenter les soumissions conformément à la Section 01 
60 00. 

 
2.6        GARNITURES ET ACCESSOIRES 

A.  Généralités : À moins d’une indication contraire, fournir les garnitures et les 
accessoires du fabricant des panneaux de gypse en acier galvanisé ou en alliage de 
zinc et conçus pour être cachés par le composé à joints. 



1. Inclure les cornières, les garnitures de bordures et les autres matériaux exigés 
selon les conditions du projet. Fournir les accessoires, comme requis, afin 
d’obtenir la finition indiquée, que des accessoires particuliers soient indiqués ou 
non sur les dessins. 
 

2.7       DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
            A. Fixations : 

 1. Vis pour la fixation de panneaux de gypse sur les charpentes métalliques légères 
 et les charpentes de bois : 

  a. Vis pour cloisons sèches de Type [S] [W] conformes à la norme ASTM C  
  1002. 
   i. Longueur : minimum de 1 1/4 po (32 mm) 
 2. Clous pour la fixation de panneaux de gypse aux charpentes et aux fourrures en  
  bois : 
  a. Clous conformes à la norme ASTM C 514. 
   i. Longueur : minimum de 1 3/8 po (35 mm). 
 
 
 
PARTIE 3 — EXÉCUTION 
 
3.1 INSTALLATION DE PANNEAUX DE GYPSE INSONORISANTS 

A. Se conformer aux normes GA-216 et ASTM C 840, ainsi qu’aux instructions écrites 
du fabricant. 

B. Installer le panneau de gypse SilentFX QuickCut de CertainTeed selon les 
instructions d’installation.  

C. Couper les panneaux au point de pénétration, aux bordures et à d’autres endroits 
qui obstruent le travail. Bien ajuster à l’intérieur de ¼” (6 mm) contre les 
éléments de construction adjacents, à moins d’indication contraire. 
1. Installer les panneaux avec un jeu de ¼” (6 mm) autour de toutes les bordures 

du périmètre du mur.  
2. Ne pas laisser de joints de panneaux de plus de 1/8 po (3 mm). 

 D. Appliquer du scellant acoustique autour de l’assemblage et sur tous les points de 
pénétration. 

 E. Installer des tampons acoustiques dans toutes les prises électriques et les 
interrupteurs. 

 F. Appliquer les fixations de sorte que les têtes des vis/clous s’appuient fermement sur 
le papier du panneau; fraiser légèrement en évitant d’endommager le papier. 

G. Espacer les éléments de charpente du mur d’un entraxe maximal de 24 pouces 
(600 mm) Espacer les éléments de charpente du plafond d’un entraxe maximal de 
24 pouces (600 mm) pour les panneaux SilentFX QuickCut de 5/8” qui doivent être 
installés de façon perpendiculaire à la charpente.  

I. Installation verticale : Installer les panneaux de gypse en plaçant sans forcer les 
bordures dans le sens de la longueur, parallèles à la charpente, en contact avec les 
bordures des panneaux adjacents.  Décaler les joints du panneau vertical de pas 
moins d’une cavité de montant sur les côtés opposés du mur.  Fixer les panneaux en 
posant des vis ou clous sur le périmètre et au centre du panneau à chaque montant. 

      1.   Espacer les fixations d’environ 8 pouces (200 mm) d’entraxe pour les clous et 
de 12 pouces (300 mm) d’entraxe pour les vis (ou espacer autrement si 
recommandé par le fabricant ou selon les détails concernant les assemblages 
résistants au feu pour une installation particulière) et les mettre à un minimum de 
3/8 po (10 mm) des bordures et des extrémités des panneaux. 

.I Installation horizontale : Installer les panneaux de gypse en plaçant sans forcer les 
bordures dans le sens de la longueur en contact avec les bordures des panneaux 
adjacents. Abouter les extrémités des panneaux au-dessus du centre des 
membrures des montants et décaler les joints d’extrémité des panneaux adjacents 
selon une distance minimale d’un espacement de montant. Fixer les panneaux en 
posant des vis ou clous sur le périmètre et au centre du panneau à chaque montant. 



1. Espacer les fixations d’environ 8 pouces (200 mm) d’entraxe pour les clous et 
de 12 pouces (300 mm) d’entraxe pour les vis (ou espacer autrement si 
recommandé par le fabricant ou selon les détails concernant les assemblages 
résistants au feu pour une installation particulière) et les mettre à un minimum de 
3/8 po (10 mm) des bordures et des extrémités des panneaux. 

 
3.2  TIRAGE DES JOINTS RÉSISTANT À L’HUMIDITÉ ET À LA MOISISSURE 

1. Appliquer du ruban à joints en fibre de verre résistant à la moisissure sur tous 
les joints et angles intérieurs. 

a. Enrober les joints rubanés et les angles intérieurs avec un minimum 
d’une couche de composé à prise rapide résistant à l’humidité et à la 
moisissure. Recouvrir les têtes des fixations d’une couche de 
composé à prise rapide résistant à l’humidité et à la moisissure.  
Appliquer les couches de finition appropriées de composé à prise 
rapide résistant à l’humidité et à la moisissure ou de composé 
prémélangé résistant à la moisissure.  

i. [Indiquer le niveau de finition convenant au point d’installation 
ou au type de mur.] 

2. Niveau de finition conforme à la norme GA-216 : 
a. Niveau I : Tous les joints et angles intérieurs sont recouverts de 

composé à joints. 
b. Niveau II : Une couche sur tous les joints et angles intérieurs; les 

têtes des fixations sont recouvertes d’une couche de composé à 
joints. 

c. Niveau III : Une couche sur tous les joints et angles intérieurs; les 
têtes des fixations et les accessoires sont recouverts de deux 
couches de composé à joints. 

d. Niveau IV : Tous les joints et angles intérieurs sont enrobés de 
composé à joints. Deux couches supplémentaires sur les joints et les 
angles intérieurs. Les têtes des fixations et les accessoires sont 
recouverts de deux couches distinctes de composé à joints. 

e. Niveau V : Couche de finition sur toutes les surfaces; recommandé 
avec les peintures lustrées et/ou la lumière critique. 

 
 
 
 
 
 
 
SÉCURITÉ :  
Pour obtenir davantage d’information, consulter la fiche signalétique en communiquant avec 
CertainTeed au 1 800-233-8990 ou par courriel : building.solutions@certainteed.com. Pour 
obtenir une copie électronique de ce devis, veuillez visiter : www.certainteed.com/gypsum 
 
Les caractéristiques, propriétés ou performances des matériaux ou systèmes fabriqués par CertainTeed qui sont décrites dans le présent document reposent sur les données 
obtenues lors d’essais contrôlés. CertainTeed ne garantit en aucune manière, expresse ou implicite, leurs caractéristiques, propriétés ou performances lorsque les conditions 
s’écartent de quelque façon que ce soit de celles des essais. CertainTeed n’assume aucune responsabilité en ce qui concerne les effets des mouvements structurels. 
 
® MC CertainTeed est une marque de commerce de CertainTeed Corporation. La marque M2Tech et le logo M2Tech sont des marques de commerce de CertainTeed Gypse 
Inc. La marque M2Tech est enregistrée aux États-Unis. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de sociétés qui lui sont apparentées ou affiliées. 
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insonorisez
votre vie 



 Créé en tenant compte des besoins réels en matière d’insonorisation 
et dans le but de créer un produit facile d’installation, Green Glue 
améliore votre qualité de vie à la maison et au travail.



Le composé insonorisant Green Glue a une formule polymère unique qui 
convertit l’énergie mécanique des ondes sonores en petites quantités de chaleur. 
Ce processus permet une forme d’atténuation du son. Lorsque le composé est 
pris en sandwich entre deux couches de matériau rigide (comme des cloisons 
sèches), il forme un système d’amortissement. Ainsi, lorsque les ondes sonores 
traversent la structure, l’énergie est dissipée sous forme de chaleur.

Le bruit se propage dans l’air sous forme d’ondes ou de vibrations aériennes. 
Lorsque ces ondes frappent un plafond ou un mur, les vibrations passent à 
travers la structure et ressortent de l’autre côté sous forme de son à nouveau. 
Sauf si Green Glue est appliqué.



Détails sur le produit
Une couche du composé insonorisant Green Glue entre 
deux cloisons sèches réduit considérablement le bruit, même à basse 
fréquence. Pour plus d’informations sur l’efficacité de Green Glue, 
veuillez consulter le site GreenGlueCompany.com/test-data.

Chaque caisse de composé (12 tubes) couvre environ 18 m2 (192 pi2) 
lors de l’application recommandée de deux tubes par panneau de 
3 m2 (4 pi x 8 pi). Chaque seau de cinq gallons de composé couvre 
environ 33,9 m2 (365 pi2), ce qui équivaut à environ 22 tubes de 
produit.



Installation
Lorsque la première couche de cloison sèche est déjà en place, l’installation 
est simple. Le temps d’application est de 20 à 30 secondes par tube.

Première étape
Couper l’extrémité du tube de composé. Visser la 
buse et couper l’extrémité, en laissant une ouverture 
d’environ 10 mm (3/8 po).

Seconde étape
Appliquer Green Glue de façon aléatoire sur la surface 
de la deuxième cloison sèche. Laisser une bordure de 
50 mm à 76 mm (2 po à 3 po) sans aucun composé 
autour du bord du panneau. Utiliser deux tubes par 
panneau de 3 m2 (4 pi × 8 pi).

Troisième étape
Dans les 15 minutes qui suivent l’application de Green 
Glue, soulever la cloison sèche pour la mettre en place. 
Le composé se comprime en une fine couche de 
0,5 mm (0,02 po) entre les cloisons sèches.

Quatrième étape
Fixer la deuxième cloison sèche avec des vis 
appropriées selon le code du bâtiment local. Utiliser 
le scellant insonorisant Green Glue autour des bords 
des cloisons sèches là où les murs, les plafonds et les 
planchers se rencontrent.



— Tim Tippets 
  Acteur de doublage professionnel et expert  

en technique audio

Appliquer Green Glue dans les  

›› nouvelles constructions 

›› rénovations 

›› immeubles d’habitation 

›› studios d’enregistrement 

›› cinémas maison 

›› écoles 

›› restaurants 

›› espaces de représentation 

›› hôtels

«
»

Les bons matériaux vous permettent de construire 

un espace qui élimine toute l’anxiété associée au 

bruit extérieur indésirable, et Green Glue  

rend cela possible.



Autres produits de 
Green Glue

Scellant insonorisant
À base d’eau, non toxique 
et à faible teneur en COV, 
le scellant insonorisant 
Green Glue est nécessaire 
dans toute application 
d’insonorisation. Réduit le 
bruit transmis en scellant les 
fissures entre les murs, les 
plafonds et les planchers qui 
compromettent l’isolation 
acoustique des pièces.

Pinces insonorisantes  
(options en une et  
deux parties)
La séparation mécanique de 
deux côtés d’un mur peut 
diminuer la transmission du 
son, permettant à un côté 
de vibrer indépendamment 
de l’autre. C’est le principe 
de base qui sous-tend 
les pinces insonorisantes. 
Conçues dans le but d’isoler 
les basses fréquences, les 
pinces éliminent les sons 
de basse que l’on retrouve 
couramment dans les 
systèmes de divertissement 
à domicile et de cinéma.

Ruban de solive
Les bruits de pas et les 
grincements qu’ils peuvent 
provoquer sur les planchers 
peuvent être évités avec du 
ruban adhésif pour solives. 
Enrouler le ruban adhésif sur 
les solives structurelles pour 
une installation facile.

Pince unique

Pince en deux parties



Distributeurs de produits   
insonorisants Green Glue
Les produits Green Glue sont vendus par un vaste réseau de distributeurs 
certifiés. Les distributeurs certifiés ont acheté les produits Green Glue 
directement auprès du fabricant et peuvent fournir un service à la clientèle et 
des conseils en matière d’installation sur un site en particulier. 

Consulter le site GreenGlueCompany.com/distributors pour obtenir la liste 
complète des distributeurs dans le monde. S’il n’y a pas de distributeur certifié 
dans votre région, veuillez sélectionner le lieu le plus proche indiqué ou visiter 
sa boutique en ligne.

Performance Plastics - Tape Solutions
Amérique du Nord | Amérique du Sud | Europe | Asie

Pour une liste complète des lieux, veuillez consulter  
tapesolutions.saint-gobain.com/contact-us

IMPORTANT : L’utilisateur est responsable d’assurer la durabilité et la sécurité des produits 
de Saint-Gobain Performance Plastics pour tous les usages prévus et de s’assurer que 
les matériaux utilisés sont conformes à toutes les exigences réglementaires applicables. 
Saint-Gobain Performance Plastics décline toute responsabilité en cas de défaillance 
d’un produit due à une mauvaise utilisation des matériaux qu’il fournit, découlant de la 
conception, de la fabrication ou de l’application des produits dans lesquels les matériaux 
sont incorporés.

GARANTIE : Pendant une période de six mois, Saint-Gobain Performance Plastics garantit 
que ce(s) produit(s) est(sont) exempt(s) de tout défaut de fabrication. La seule obligation 
au titre de la garantie applicable au produit sera de remplacer toute partie s’avérant 
défectueuse ou, à notre choix, de rembourser le prix d’achat de celle-ci. SAINT-GOBAIN 
PERFORMANCE PLASTICS DÉCLINE TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 
ET D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER.

Formulaire n° 1543 |  © Saint-Gobain (septembre 2018)  |   Green Glue est une marque de Saint-Gobain.
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La gamme de coins stratifiés structurels de CertainTeed — 
combinant coins pour cloisons sèches activés par l’eau et 
technologies d’automatisation — permet de réaliser des 
économies sur les rappels de service et conserve davantage 
son attrait esthétique à long terme que les coins métalliques, 
en métal revêtu de papier ou en vinyle traditionnels. La durabilité 
et l’installation efficace de ces produits en font le choix idéal 
à la fois pour les constructions résidentielles et commerciales.

La conception stratifiée structurelle NO-COATMD 
(SLAMMD) révolutionnaire du système de coins 
pour cloisons sèches assure une résistance et 
une durabilité supérieures, permet une 
installation plus rapide et réduit les coûts nets 
en main-d’œuvre.

Les renforts pour coins AquaBeadMD activés par 
l’eau permettent une installation rapide et facile, 
ainsi qu’un rendement exceptionnel à tout coup. 
Les perforations permettent au composé d’adhérer 
à la surface de la cloison sèche.

Les rouleaux flexibles LEVELLINEMD conviennent 
parfaitement aux angles décalés, ainsi qu’aux 
courtes et grandes longueurs. La charnière intégrée 
et flexible s’adapte à tous les angles intérieurs ou 
extérieurs et crée des lignes franches et droites.

Solutions de coins pour cloison 
sèche, faciles à appliquer et 
renforcements haute performance.
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Technologie SLAM – Un produit de finition novateur 
pour coins de cloisons sèches
Les coins NO-COAT intègrent une conception stratifiée 
structurelle amincie qui s’appuie sur trois composantes clés :

1. Un noyau en copolymère aminci capable de résister 
aux impacts extrêmes.

2. Un ruban à joints qui fait adhérer le coin à la cloison 
sèche de façon permanente à l’aide de ruban ou de 
composé à joints tout usage.

3. Un papier à surface spécialement formulée qui 
élimine les fissures, les ébréchures et le décollement. 
Convient à tous les finis et résiste à l’abrasion.

NO-COAT PERMET UNE ÉCONOMIE DE MAIN-D’ŒUVRE
• Réduit considérablement le temps d’installation
• Offert en rouleaux et en longueurs précoupées pour 

une application rapide

Un virage radical par rapport aux coins classiques
Depuis plus de 80 ans, les entrepreneurs en cloisons 
sèches ont fait appel aux coins traditionnels, car ils 
n’avaient aucune autre solution – non pas parce qu’il 
s’agissait du meilleur produit! Les améliorations telles le 
métal revêtu de plastique ou de papier s’appuient encore 
sur une conception de coin imparfaite qui crée davantage 
de problèmes qu’elle n’en résout. Les coins traditionnels 
sont réputés dans l’industrie pour entraîner des rappels 
coûteux en raison du produit qui se bosse, s’écaille, se 
fissure, se décolle et rouille. De plus, les coins 
traditionnels nécessitent une application excessive de 
composé à joints, ce qui représente du temps et de 
l’argent pour l’entrepreneur.

Une solution novatrice
Les coins stratifiés structurels NO-COAT délaissent 
complètement le système de coins conventionnel. 
La conception SLAM intègre de nouvelles technologies 
et des matériaux comme le plastique copolymère 
extrudé et le papier saturé spécialement formulé. Il en 
résulte un système de coins qui surclasse toutes les 
autres solutions offertes sur le marché. 

La conception stratifiée structurelle NO-COATMD (SLAMMD)  révolutionnaire 
du système de coins pour cloisons sèches assure une résistance et une 
durabilité supérieures, permet une installation plus rapide et réduit les 
coûts nets en main-d’œuvre.

résulte un système de coins qui surclasse toutes les 
autres solutions offertes sur le marché. 

NOYAU AMINCI EN 
COPOLYMÈRE HAUTE 
RÉSISTANCE qui résiste aux 
impacts extrêmes. Ne rouille pas. 
Nécessite moins de composé.

La technologie SLAM intègre
TROIS COMPOSANTES CLÉS
qui assurent la durabilité, 
la flexibilité et la résistance 
requises pour prévenir les 
fissures sous la pression.

PAPIER À SURFACE
SPÉCIALEMENT 
FORMULÉE qui élimine 
les fissures, les ébréchures 
et le décollement, résiste 
à l’abrasion et convient 
à tous les finis.

RUBAN À JOINTS 
qui fait adhérer le coin 
à la cloison sèche de 
façon permanente à 
l’aide de composé à 
joints tout usage.
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LES COINS CERTAINTEED INTÈGRE DE NOUVELLES TECHNOLOGIES 
ET DES MATÉRIAUX QUI SURCLASSENT TOUS LES AUTRES

Système de coins stratifiés structurels pour 
cloisons sèches NO-COATMD

COINS FLEXIBLES
Ces produits de rouleaux flexibles conviennent 
parfaitement aux angles décalés, sur de courtes 
ou de grandes longueurs, aux longues colonnes et 
aux soffites. Leur rebord large couvre les grandes 
ouvertures et les coins ayant des défauts de 
construction. La charnière intégrée et 
flexible s’adapte à tous les angles 
intérieurs ou extérieurs et crée des 
lignes franches et droites.
COINS FLEXIBLES 325
COINS FLEXIBLES 450

PIÈCES
Les pièces de longueurs précoupées résistent 
aux impacts extrêmes, à l’affaissement 
et aux mouvements sismiques sans se 
fissurer, se bosser, s’écailler ou se 
décoller. Longueurs faciles à installer 
qui permettent d’obtenir des coins 
parfaits en un temps record.

INTÉRIEUR 90
EXTÉRIEUR 90
BORDURE EN L – 1/2 po, 5/8 po
BULLNOSE - 3/8 po, 3/4 po
 

ARCHES
Arches adhérentes possédant des rebords à 
encoches souples qui s’adaptent à toutes les 
arches. Le profil rigide solidifie les charpentes 
ayant des défauts de construction et crée une 
courbe parfaitement lisse.

BULLNOSE 3/4 po
EXTÉRIEUR 90

OUTILS
Rouleaux et applicateurs permettent 
une installation rapide et des résultats 
impeccables.

ROULEAUX – Intérieur et extérieur 90, 
Bullnose et unilatéral (profil en L)

TRÉMIE À BARIL DOUBLE – Pour installation sur 
angles décalés, coins intérieurs et extérieur 90 ou 
Bullnose en un temps record.

s s 
e

ésésssisistetettttentnt 

Pour de plus amples renseignements, visitez le CertainTeedCorners.ca    
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(48 mm) 

(1.5 mm) 

1/2"
(13 mm) 

5/8"
(16 mm) 

(1,5 mm) 
(35 mm) 

(48 mm)

(35 mm) 
(1,5 mm) 

1/2"
(13 mm) 

(48 mm) 

(1.5 mm) 

1/2"
(13 mm) 

1/2"
(13 mm) 

(1,5 mm) 
(35 mm) 

(41 mm)

(1 mm)

(13 mm) 
1/2" 

COINS NO-COAT

PIÈCES NO-COAT
Les pièces NO-COAT sont faciles à installer et conçues pour une application avec du 
composé à joints, pour des coins parfaits en un temps record. Appliquez-les à l’aide 
des outils CertainTeed pour une installation rapide et des résultats impeccables.

NO-COAT INTÉRIEUR 90
Description
Les coins NO-COAT 
INTÉRIEUR 90 rendent caduc 
le ruban à joints d’autrefois. 
Utilisez la TRÉMIE À BARIL 
DOUBLE de CertainTeed et 
un rouleau INTÉRIEUR 90 
pour une installation rapide et 
des résultats optimaux. 

Applications
• Coins 

intérieurs 
de 90°

Caractéristiques/avantages
• Précoupés aux longueurs 

standards pour une installation 
rapide et efficace

• Charnière réglable intégrée
• La conception de coins SLAM 

garantit résistance et durabilité, 
en plus de permettre de réduire 
les coûts de main-d’œuvre et 
d’éliminer les rappels coûteux

Détails sur le produit
Longueurs des pièces de 
2,4 m, 2,7 m, 3 m
(8, 9, et 10 pi)
50 pièces 
par boîte

NO-COAT EXTÉRIEUR 90
Description
L’un de nos produits les plus 
populaires, les coins NO-COAT 
EXTÉRIEUR 90 sont fabriqués 
selon notre conception breve-
tée SLAM. Ces coins garantis-
sent résistance et durabilité, et 
assurent des résultats parfaits 
pour toutes les applications de 
coins extérieurs verticaux. 

Applications
• Coins 

extérieurs 
de 90°

Caractéristiques/avantages
• Précoupés aux longueurs 

standards
• Installation rapide et efficace
• Charnière réglable intégrée
• La conception des coins SLAM 

garantit résistance et durabilité, 
en plus de permettre de réduire 
les coûts de main-d’œuvre et 
d’éliminer les rappels coûteux.

Détails sur le produit
Longueurs des pièces de 
2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m
(8, 9, 10 et 12 pi)
50 pièces par boîte

NO-COAT BORDURE EN L 5/8 po
Description
Les coins NO-COAT 
BORDURE EN L sont 
parfaits pour la finition des 
coins de plafond, de fenêtre 
et d’embrasure de porte.

Applications
•  Cadres de 

fenêtre
•  Embrasures 

de porte
•  Plafonds 

suspendus
•  Bordures 

protectrices

Caractéristiques/avantages
• Aucun ruban à masquer nécessaire
• Suffisamment robuste pour 

dépasser de 2 cm (3/4 po) le bord 
de la cloison sèche

• Le large rebord couvre les ouver-
tures allant jusqu’à 2,5 cm (1 po)

•  La conception de coins SLAM 
garantit résistance et durabilité, 
en plus de permettre de réduire 
les coûts de main-d’œuvre et 
d’éliminer les rappels coûteux

Détails sur le produit
Longueurs de 3�m (10 pi) 
Longueurs sur demande offertes
50 pièces par boîte

NO-COAT BORDURE EN L 1/2 PO
Description
Les coins NO-COAT 
Bordure EN L sont parfaits 
pour la finition des coins 
de plafond, de fenêtre et 
d’embrasure de porte.

Applications
• Cadres de 

fenêtre
• Embrasures 

de porte
• Plafonds 

suspendus
• Bordures 

protectrices

Caractéristiques/avantages
• Aucun ruban à masquer nécessaire
• Suffisamment robuste pour dépasser 

de 2�cm (3/4 po) le bord de la cloison 
sèche 

• Le large rebord couvre les ouver-
tures allant jusqu’à 2,5 cm (1 po)

• La conception de coins SLAM 
garantit résistance et durabilité, en 
plus de permettre de réduire les 
coûts de main-d’œuvre et d’éliminer 
les rappels coûteux

Détails sur le produit
Longueurs de 3�m (10 pi) 
Longueurs sur demande offertes
50 pièces par boîte
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(48 mm) 

(1.5 mm) 

1/2"
(13 mm) 

(1,2 mm) 
(35 mm) 

(51 mm) 

(1.5 mm) 

3/4"
(19 mm) 

(1,2 mm) 
(32 mm) 

NO-COAT BULLNOSE 3/8 po
Description
Les coins NO-COAT Bullnose 
procurent la résistance et la 
durabilité qu’offre le système 
SLAM de NO-COAT, 
cependant, leur finition est 
plus esthétique. 

Applications
• Coins 

extérieurs 
de 90°

Caractéristiques/avantages
• Rayon sans stries parfait
• Élimination des stries causées par les 

transitions d’angles et de coins pour un 
résultat esthétique supérieur

• Sans formation de bosses - résistance 
aux impacts extrêmes

• La conception de coins SLAM garantit 
résistance et durabilité, en plus de 
permettre de réduire les coûts de 
main-d’œuvre et d’éliminer les 
rappels coûteux

Détails sur le produit
Longueurs des pièces de 
2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m
(8, 9, 10 et 12 pi)
 50 pièces par boîte

NO-COAT BULLNOSE 3/4 po
Description
Les coins NO-COAT Bullnose 
procurent la résistance et la 
durabilité qu’offre le système 
SLAM de NO-COAT, 
cependant, leur finition 
est plus esthétique.

Applications
• Coins 

extérieurs 
de 90°

Caractéristiques/avantages
• Rayon sans stries parfait
• Élimination des stries causées par les 

transitions d’angles et de coins pour 
un résultat esthétique supérieur

• Sans formation de bosses — résistance 
aux impacts extrêmes

• La conception de coins SLAM garantit 
résistance et durabilité, en plus de 
permettre de réduire les coûts de 
main-d’œuvre et d’éliminer les 
rappels coûteux

Détails sur le produit
Longueurs des pièces de 
2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m
(8, 9, 10 et 12 pi)
 50 pièces par boîte

Pour de plus amples renseignements, visitez le CertainTeedCorners.ca    
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(83 mm) (29 mm) 

(1 mm) 

1/2"
(13 mm) 

(114 mm) 
(43 mm) 

(1,6 mm) 

9/16"
(14 mm) 

COINS FLEXIBLES
Les produits de rouleaux flexibles NO-COATMD conviennent parfaitement aux angles 
décalés, sur de courtes ou de grandes longueurs. Leur rebord large couvre les 
grandes ouvertures et les coins ayant des défauts de construction. La charnière 
intégrée et flexible s’adapte à tous les angles de coins intérieurs ou extérieurs et 
crée des lignes franches et droites.

COINS FLEXIBLES

COINS FLEXIBLES 325
Description
Les COINS FLEXIBLES 
NO-COAT 325 offrent la 
même durabilité et la même 
résistance que les COINS 
FLEXIBLES 450, cependant, 
la largeur de leur rebord 
est moins importante, ce 
qui les rend parfaits pour 
les travées plus courtes aux 
angles décalés.

Applications
• Courtes longueurs 

de moins de 3 m 
(10 pi)

• Applications 
verticales aux 
angles ouverts, 
restent en place

• Coins intérieurs/
extérieurs de 90°

Caractéristiques/avantages
• Finissent des angles décalés sur de 

courtes longueurs au moyen de lignes 
droites et précises

• Charnière intégrée et flexible qui s’ajuste 
à tous les coins intérieurs ou extérieurs, 
quel que soit l’angle 

• Largeur du rebord qui masque les 
irrégularités dans la charpente

• La conception de coins SLAM garantit 
résistance et durabilité, en plus de 
permettre de réduire les coûts de 
main-d’œuvre et d’éliminer les 
rappels coûteux

Détails sur le produit
8,3�cm largeur x 30,5�m 
rouleau (3,25 po x 100 pi)
10 rouleaux par boîte

COINS FLEXIBLES 450

Description
Le produit flexible le plus 
populaire au monde s’est 
acquis la réputation d’offrir 
des lignes parfaitement 
droites pour les difficiles 
angles décalés et les longues 
travées, tout en résistant à 
l’affaissement et au rétré-
cissement du bois, aux mou-
vements sismiques et aux 
variations de température.

Applications
• Longues crêtes 

(portée > 3 m 
[10 pi])

• Plafonds voûtés, 
cathédraux ou 
à plateaux

• Coins intérieurs/
extérieurs de 
toutes les 
longueurs

Caractéristiques/avantages
• Profil très rigide permettant une appli-

cation facile pour les longues travées
• Rebord large qui couvre les grandes 

ouvertures et les coins ayant des 
défauts de construction

• Charnière intégrée et flexible qui 
s’ajuste à tous les coins intérieurs 
ou extérieurs quel que soit l’angle

• La conception de coins SLAM 
garantit résistance et durabilité, 
en plus de permettre de réduire les 
coûts de main-d’œuvre et d’éliminer 
les rappels coûteux

Détails sur le produit
11,4 cm largeur x 30,5�m 
rouleau (4,5 po x 100 pi)
4 rouleaux par boîte
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(48 mm)

(35 mm) 

5/8"
(16 mm) 

1/8"
(3 mm) 

1/2"
(13 mm) 

57/1000"
(1,4 mm) 

(1,2 mm) 

1/2"
(13 mm) 

(48 mm)

(35 mm) 

5/8"
(16 mm) 

1/8"
(3 mm) 

ARCHES NO-COAT
Obtenez une arcade parfaite en quelques minutes, sans colle, agrafes ou couches 
de composé supplémentaires. Ces arches adhérentes possèdent des rebords à 
encoches souples qui s’adaptent à toutes les arches; leur profil rigide solidifie les 
charpentes ayant des défauts de construction et crée une courbe parfaitement lisse. 

ARCADES FLEXIBLES

Le seul produit à conception autoformante et sans 
stries offert; permet d’obtenir des arches parfaites à 
tous les coups!

NO-COAT ARCHE BULLNOSE 3/4 PO
Description
La conception adhérente 
unique de ce produit 
d’arche réduit consi-
dérablement les coûts de 
main-d’œuvre et néces-
site moins de composé 
que les produits de la 
concurrence. Plus besoin 
de séance fastidieuse 
d’agrafage et de 
vaporisation.

Applications
• Arcades 

Bullnose 90°

Caractéristiques/avantages
• Rebords à encoches souples qui 

s’adaptent à toutes les arches
• Aucun besoin d’adhésif en vaporisateur 
• Aucun besoin d’agrafes
• Le profil rigide solidifie les charpentes 

ayant des défauts de construction et 
crée une courbe parfaitement lisse

• Conception autoformante, sans stries
• La conception de coins SLAM garantit 

résistance et durabilité, en plus de 
permettre de réduire les coûts de 
main-d’œuvre et d’éliminer les 
rappels coûteux

Détails sur le produit
Longueurs de 3 m (10 pi) 
Longueurs sur demande 
offertes 10 pièces par boîte

NO-COAT ARCHE EXTÉRIEURE 90
Description
La conception adhérente 
unique de ce produit 
d’arche réduit consi-
dérablement les coûts de 
main-d’œuvre et néces-
site moins de composé 
que les produits de la 
concurrence.

Applications
• Arcades 

extérieures 90°

Caractéristiques/avantages
• Rebords à encoches souples qui 

s’adaptent à toutes les arches
• Aucun besoin d’adhésif en vaporisateur 
• Aucun besoin d’agrafes
• Le profil rigide solidifie les charpentes 

ayant des défauts de construction et 
crée une courbe parfaitement lisse

• La conception de coins SLAM garantit 
résistance et durabilité, en plus de 
permettre de réduire les coûts de 
main-d’œuvre et d’éliminer les 
rappels coûteux

Détails sur le produit
Longueurs de 3 m (10 pi) 
Longueurs sur demande 
offertes 10 pièces par boîte

Pour de plus amples renseignements, visitez le CertainTeedCorners.ca    
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3 3/4"
(95 mm) 

(1 mm) 

1/2"
(13 mm) 

1 3/8"
(35 mm) 

COINS NO-COAT PRO        
Les produits de COINS FLEXIBLES NO-COAT PRO conviennent parfaitement aux travaux de 
production, aux longues colonnes et aux soffites. Lorsqu’ils sont utilisés avec les machines 
NO-COAT PRO, le temps de production est considérablement réduit et le gaspille pratiquement éliminé.  

NO-COAT PRO
La nouvelle machine NO-COAT PRO représente le premier et le seul système automatisé destiné à la coupe 
sur mesure des coins, quels que soient la longueur et l’angle souhaités. Son faible poids la rend facile à 
déplacer d’un endroit à l’autre du chantier. Utilisée conjointement avec les COINS NO-COAT PRO, la nouvelle 
machine constitue tout simplement le système de coins le plus rapide et le plus efficace présentement offert.

Description
Les COINS NO-COAT 
PRO procurent la même 
résistance et la même 
durabilité qu’offrent les 
coins flexibles

Applications
• Coins extérieurs 

de 90°
• Longues travées, 

quel que soit leur 
angle

Caractéristiques/avantages
• Profil très rigide permettant une 

application facile pour les longues 
travées

• Rebord large qui couvre les grandes 
ouvertures et les coins ayant des défauts 
de construction

• Charnière intégrée et flexible qui s’ajuste 
à tous les coins intérieurs ou extérieurs 
quel que soit l’angle

• La conception de coins SLAM garantit 
résistance et durabilité, en plus de 
permettre de réduire les coûts de 
main-d’œuvre et d’éliminer les 
rappels coûteux

Détails sur le produit
9,5�cm largeur x 76,2�m 
rouleau
(3,75 po x 250 pi)

Description
La machine NO-COAT PRO permet 
de préparer les COINS NO-COAT 
rapidement en les coupant aux 
longueurs voulues et en leur 
appliquant du composé à joints.

Applications
• Coins extérieurs de 90°
• Longues travées, quel 

que soit leur angle

Caractéristiques/avantages
• Peu encombrante, légère et facile à manipuler
• Un simple rouleau de 76,2�m (250 pi) permet de 

remplacer les produits de pièces et de rouleaux 
précoupés

• Clavier facile à utiliser qui permet de simplifier 
les opérations et de sauvegarder les mesures 
personnalisées

• Trémie de 19 L (5 gallons) facile à remplir, à 
nettoyer et à capuchonner pour l’entreposage 
du composé pendant la nuit

COINS AUTOMATISÉS
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INTÉRIEUR 90 EXTÉRIEUR 90 ANGLES DÉCALÉS

COINS AUTOMATISÉS

LE COIN AUQUEL LES 
PROFESSIONNELS 
SE FIENT POUR DES 
RÉSULTATS DURABLES.

NO-COAT PRO
La machine NO-COAT PRO permet de préparer les COINS NO-COAT PRO rapidement 
en les coupant aux longueurs voulues et en leur appliquant du composé à joints.

Trémie de 19 L (5 gallons) 
facile à remplir, à nettoyer 
et à capuchonner pour 
l’entreposage du composé 
pendant la nuit.

Clavier facile à utiliser qui 
permet de simplifi er les 

opérations et de sauvegarder 
les mesures personnalisées.

Alimentée par 
une source pratique 
de 100 volts. 

35 lb sans la 
trémie. Se range 

dans une boîte 
à outils.

Comprend une 
télécommande 

pratique.

Un simple rouleau de 76,2 m 
(250 pi) permet de remplacer 
les produits de pièces et de 
rouleaux précoupés.

Pour de plus amples renseignements, visitez le CertainTeedCorners.ca    
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AQUABEAD BORDURE EN L 1/2 PO
Description
Les coins AquaBead 
Bordure en L sont parfaits 
pour la finition des coins 
de plafond, de fenêtre et 
d’embrasure de porte.

Applications
• Cadres de fenêtre
• Embrasures de porte
• Plafonds suspendus
• Bordures protectrices

Caractéristiques/avantages
• Adhésif activé par l’eau
• Faciles à appliquer
• Ne rouillent et ne se fissurent pas
• Résistent aux impacts
• Précoupés aux longueurs 

standards

Détails sur le produit
Longueurs de 3�m (10 pi) 
Longueurs sur demande 
offertes
50 pièces par boîte

1/2"

111/16"
.056"

(1,4 mm)

(13 mm)

(17 mm) 

AQUABEAD
Les coins AquaBead activés par l’eau permettent une installation 
rapide et facile et offrent une performance exceptionnelle. Ces 
coins pour cloisons sèches sont autoadhésifs, faciles à appliquer, ne 
cloquent pas, ne se bossent pas et ne se fissurent pas. Les perforations 
permettent au composé d’adhérer à la surface de la cloison sèche.

, nne 
rations 

COINS ACTIVÉS PAR L’EAU

d embrasure de p
stan

Arête spécialement conçue 
ne nécessitant aucun 
revêtement. Remplissez 
simplement les bordures 
extérieures à l’aide de 
composé à joints 
pour créer le coin 
parfait.

L’adhésif activé 
par l’eau offre 
une adhérence 
supérieure 
directement sur 
la cloison sèche

Les perforations 
permettent au 
composé d’adhérer 
à la surface de la 
cloison sèche.

Adhésif activé par l’eau 

Faciles à appliquer

Adhérence supérieure

Nul besoin de clous, de composé 
ou d’adhésif en vaporisateur

Faciles à couper

Ne rouillent et ne se fissurent pas

Légères et faciles à manipuler

Résistent aux impacts

AQUABEAD EXTÉRIEUR 90
Description
Les coins AquaBead 
Extérieur de 90° 
comprennent une arête 
renforcée spécialement 
conçue qui permet d’obtenir 
des coins parfaits.

Applications
• Coins extérieurs de 90°

Caractéristiques/avantages
• Adhésif activé par l’eau 
• Faciles à appliquer 
• Ne rouillent et ne se fissurent pas 
• Résistent aux impacts
• Précoupés aux longueurs 

standards

Détails sur le produit
Longueurs des pièces de 
2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m
(8, 9, 10 et 12 pi)
 50 pièces par boîte

111/16"

(43 mm) 0,056"
(1,4 mm)
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7/8"
(22 mm)

5/8"
(16 mm)

11/2" 0,056"
(1,4 mm)(38 mm) 

AQUABEAD TRIM
Description
Les coins NO-COAT 
TRIM, avec leur arête 
sans joint, donnent des 
coins extérieurs élégants 
et durables en moins de 
temps.

Applications
• Coins extérieurs 

de 90°

Caractéristiques/avantages
• Adhésif activé par l’eau
• Faciles à appliquer
• Ne rouillent et ne se 

fissurent pas
• Résistent aux impacts
• Précoupés aux longueurs 

standards

Détails sur le produit
Longueurs des pièces de 
2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m
(8, 9, 10 et 12 pi)
 50 pièces par boîte

AQUABEAD BULLNOSE
Description
Les coins AquaBead 
Bullnose permettent 
de créer des coins 
plus raffinés d’allure 
professionnelle.

Applications
• Coins extérieurs

Caractéristiques/avantages
• Adhésif activé par l’eau
• Faciles à appliquer
• Ne rouillent et ne se 

fissurent pas
• Résistent aux impacts
• Précoupés aux longueurs 

standards

Détails sur le produit
Longueurs des pièces de 2,4 m, 
2,7 m, 3 m (8, 9 et 10 pi)
50 pièces par boîte

AQUABEAD BORDURE EN L 5/8 PO
Description
Les coins AquaBead 
BORDURE EN L sont 
parfaits pour la finition 
des coins de plafond, 
de fenêtre et 
d’embrasure de porte. 

Applications
• Cadres de fenêtre
• Embrasures de 

porte
• Plafonds suspendus
• Bordures 

protectrices

Caractéristiques/avantages
• Adhésif activé par l’eau
• Faciles à appliquer
• Ne rouillent et ne se 

fissurent pas
• Résistent aux impacts
• Précoupés aux longueurs 

standards

Détails sur le produit
Longueurs de 3�m (10 pi) 
Longueurs sur demande offertes
50 pièces par boîte

111/16"

0,056"
(1,4 mm)

(17 mm) 

5/8"

111/16"
0,056"

(1,4 mm)

(16 mm)

(43 mm) 
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COINS FLEXIBLES

2¾"7/8"

(0,9 mm)
34/1000"

1/2" (13 mm)

(70 mm) 
(22 mm)

Coins Flexibles LEVELLINE
Les rouleaux flexibles LEVELLINE conviennent parfaitement aux angles décalés, sur 
de courtes ou de grandes longueurs. Leur rebord large couvre les grandes ouvertures 
et les coins ayant des défauts de construction. La charnière intégrée et flexible s’adapte 
à tous les angles de coins intérieurs ou extérieurs et crée des lignes franches et droites.

COINS FLEXIBLES LEVELLINE
Description
Les coins LEVELLINE se 
plie à n’importe quel angle 
intérieur ou extérieur, rend 
la finition rapide et facile. 
Leur rebord plus étroit 
les rend parfaits pour les 
travées plus courtes aux 
angles décalés.

Applications
• Courtes longueurs de 

moins de 3 m (10 pi)
• Applications verticales 

aux angles ouverts, 
restent en place

• Coins intérieurs/
extérieurs de 90°

Caractéristiques/avantages
• Finit des angles décalés sur de 

courtes longueurs au moyen 
de lignes droites et précises

• Charnière intégrée et flexible 
qui s’ajuste à tous les coins 
intérieurs ou extérieurs, quel 
que soit l’angle 

• Largeur du rebord qui masque 
les irrégularités dans la 
charpente

Détails sur le produit
7�cm largeur x 30,5�m rouleau
(2,75 po x 100 pi)
12 rouleaux par boîte
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CertainTeed offre un système complet de coins pour cloisons sèches pour tous 
les profils et toutes les applications. Consultez la matrice ci-dessous pour les 
recommandations concernant les différentes applications.

Matrice 
d’application 
des coins

Angles 
décalés

Coins 
intérieurs

Coins 
extérieurs

Arcades Applications 
industrielles

Grandes 
ouvertures

Voûtes, 
soffites

Cadre de 
fenêtres, 
embrasures de 
portes, plafonds 
suspendus, etc.

Longues 
travées 
de plus 
de 10 pi

Courtes 
travées 
de moins 
de 10 pi

NO-COAT
Flexible 325 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Flexible 450 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Intérieur 90 ■ ■

Extérieur 90 ■ ■

Bordure en L - 
1/2�po, 5/8�po ■ ■

Bullnose –
3/8 po, 3/4 po ■ ■

Arche –
Extérieur 90
Bullnose 3/4 po

■ ■

NO-COAT PRO ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

AQUABEAD
Extérieur 90 ■ ■

Bordure en L – 
1/2 po, 5/8 po ■

Bullnose – 
3/8 po, 3/4 po ■

TRIM Extérieur 90 ■ ■

LEVELLINE
Flexible ■ ■ ■ ■ ■ ■

MATRICE D’APPLICATION DES COINS

Pour de plus amples renseignements, visitez le CertainTeedCorners.ca    
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TRÉMIE À BARIL DOUBLE CERTAINTEED
La trémie à baril double est conçue pour être utilisée avec tous les types d’angles, 
en tout temps. Pour installation sur angles décalés, coins intérieur et extérieur 90 
ou Bullnose, en un temps record. Ne requiert pas d’ajustements fastidieux ou de 
pièces supplémentaires.  

OUTILS

Réservoir en 
polyuréthane 
haute densité

En acier 
inoxydable 
robuste

Portes en acier 
inoxydable convenant 
aux angles décalés, 
intérieur 90, extérieur 
90 et Bullnose

Contrôleurs 
de porte en 
polyuréthane 
haute densité

TRÉMIE À BARIL DOUBLE
Description
CertainTeed a perfectionné 
cet outil industriel standard de 
manière à ce qu’il s’adapte à tous 
les angles intérieurs et extérieurs, 
sans reconfigurations ni 
changements fastidieux de pièces.

Applications
• NO-COAT coins 

intérieurs, coins 
extérieurs et 
coins Bullnose

• Coins flexibles 
450 et 325

Caractéristiques/avantages
• Nul besoin d’effectuer des reconfigurations ou 

des changements de pièces — convient tant 
aux angles intérieurs qu’aux angles extérieurs

• Assure une installation rapide et uniforme 
• Portes monopièces et poignée ergonomique 

pour ajustement facile et rapide.

Détails sur le produit
• Réservoir en polyuré-

thane haute densité et 
contrôleurs de porte.

• Orifice d’écoulement
et portes en acier 
inoxydable.
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ROULEAUX CERTAINTEED
Les rouleaux CertainTeed pressent fermement et exactement les coins en place pour former une 
adhérence absolue à la cloison sèche. Vos installations sont rapides et précises, les résultats sont 
impeccables et vous faites des économies de main-d’œuvre et de composé.

ROULEAU POUR COIN EXTÉRIEUR 90
Applications
• NO-COAT 

Coin Extérieur 90

Caractéristiques/avantages
• Fait sortir l’excédent de composé
• Le biseau correspond parfaitement au profil du coin pour 

une adhérence maximale avec un minimum de composé 
• Très durable. Acier inoxydable, résistance à la corrosion

Détails sur le produit
• Rouleaux en acier inoxydable avec 

douilles en Nylatron et en laiton
• Armature et quincaillerie en 

acier inoxydable

ROULEAU POUR COIN INTÉRIEUR 90
Applications
• Coins NO-COAT 

et angles décalés 
avec Flexible 325

Caractéristiques/avantages
• Fait sortir l’excédent de composé
• Le biseau correspond parfaitement au profil du coin pour 

une adhérence maximale avec un minimum de composé 
• Très durable. Acier inoxydable, résistance à la corrosion

Détails sur le produit
• Rouleaux en acier inoxydable avec 

douilles en Nylatron et en laiton
• Armature et quincaillerie en 

acier inoxydable

ROULEAU À UN CÔTÉ
Applications
• Coins NO-COAT 

et AquaBead 
Bordure en L et 
angles décalés 
avec coins flexibles

Caractéristiques/avantages
• Fait sortir l’excédent de composé
• Le biseau correspond parfaitement au profil du coin pour 

une adhérence maximale avec un minimum de composé 
• Très durable. Acier inoxydable, résistance à la corrosion

Détails sur le produit
• Rouleaux en acier inoxydable avec 

douilles en Nylatron et en laiton
• Armature et quincaillerie 

en acier inoxydable

ROULEAU NO-COAT PRO
Applications
• Coins NO-COAT 

PRO

Caractéristiques/avantages
• Fait sortir l’excédent de composé
• Le biseau correspond parfaitement au profil du coin pour 

une adhérence maximale avec un minimum de composé 
• Très durable. Acier inoxydable, résistance à la corrosion

Détails sur le produit
• Roues du rouleau en 

thermoplastique durable
• Armature et quincaillerie 

en acier inoxydable

ROULEAU POUR COIN AQUABEAD EXTÉRIEUR 90
Applications
• Coins AquaBead 

Extérieur 90

Caractéristiques/avantages
• Fait sortir l’excédent de composé
• Le biseau correspond parfaitement au profil du coin pour 

une adhérence maximale avec un minimum de composé 
• Très durable

Détails sur le produit
• Roulettes de rouleau

rouges pliantes à 90°

ROULEAU POUR COINS AQUABEAD BULLNOSE
Applications
• Rouleau pour 

coins Aquabead 
Bullnose

Caractéristiques/avantages
• Fait sortir l’excédent de composé
• Le biseau correspond parfaitement au profil du coin pour 

une adhérence maximale avec un minimum de composé 
• Très durable 

Détails sur le produit
• Roulettes de rouleau

bleues pliantes

ROULEAU POUR COIN BULLNOSE
Applications
• Coins NO-COAT 

3/8 po et 
Bullnose 3/4 po

Caractéristiques/avantages
• Fait sortir l’excédent de composé
• Le biseau correspond parfaitement au profil du coin pour 

une adhérence maximale avec un minimum de composé 
• Très durable. Acier inoxydable, résistance à la corrosion

Détails sur le produit
• Rouleaux en acier inoxydable avec 

douilles en Nylatron et en laiton
• Armature et quincaillerie en 

acier inoxydable

avec 
on

avec 
on

avec 
n

Pour de plus amples renseignements, visitez le CertainTeedCorners.ca    
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MARCO SPARK•PERF  75, 250 ET 500 PI
Description
Un ruban de haute qualité 
conçu pour être utilisé 
avec le composé à joints 
pour renforcer les joints 
et les coins des planches 
de gypse dans toutes 
les applications de 
cloisons sèches

Applications
• Applications 

verticales aux 
angles ouverts, 
restent en place

• Coins intérieurs et 
extérieurs de 90°

Caractéristiques/avantages
• Perforations par étincelles pour 

permettre une évacuation facile 
de l’air, ce qui prévient la 
formation de bulles d’air

• Dégrossi mécaniquement pour 
une adhérence et un pouvoir de 
maintien supérieurs.

• Comporte un pli central placé 
avec précision, ce qui rend son 
application dans les coins facile 
et précise.

• Résistance à la traction accrue 
afin d’empêcher les déchirements, 
les plis et les étirements

Détails sur le produit
23�m – 5,2�cm largeur rouleau
(75 pi – 2,0625 po largeur)
20 rouleaux par boîte

76�m – 5,2�cm largeur rouleau
(250 pi – 2,0625 po x 250 pi)
20 rouleaux par boîte

153�m – 5,2�cm largeur rouleau
(500 pi – 2,0625 po x 500 pi)
10 rouleaux par boîte

MARCOMD SPARK•PERFMD   
RUBAN À JOINTS POUR CLOISONS SÈCHES

21/16"

(5.2 cm)

21/16"

(5.2 cm)

MARCOMD SPARK•PERFMD

Un ruban de haute qualité conçu pour être utilisé avec le composé à joints pour renforcer 
les joints et les coins des planches de gypse afin d’empêcher les fissures. Conçu pour 
les outils pour rubaner de type banjo, les systèmes de rubanage automatique et le 
rubanage manuel. Les perforations par étincelles éliminent les bulles d’air sans réduire 
la résistance du ruban.

MARCO SPARK•PERF N° 94
Description
Un ruban haute résistance de 
haute qualité conçu pour être 
utilisé avec le composé à joints 
pour renforcer les joints et les 
coins des planches de gypse 
dans toutes les applications de 
cloisons sèches

Applications
• Applications 

verticales aux 
angles ouverts, 
restent en place

• Coins intérieurs 
et extérieurs 
de 90°

Caractéristiques/avantages
• Conforme à la norme ASTM C475
• Perforations par étincelles pour 

permettre une évacuation facile 
de l’air, ce qui prévient la formation 
de bulles d’air

• Dégrossi mécaniquement pour 
une adhérence et un pouvoir de 
maintien supérieurs.

• Comporte un pli central placé 
avec précision, ce qui rend son 
application dans les coins facile 
et précise.

• Résistance à la traction accrue 
afin d’empêcher les déchirements, 
les plis et les étirements

Détails sur le produit
153�m – 5,2�cm largeur rouleau
(500 pi – 2,0625 po x 500 pi)
10 rouleaux par boîte
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Pour de plus amples renseignements, visitez le CertainTeedCorners.ca    
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« Nous avons économisé une énorme quantité de temps en installant 

NO-COAT au lieu d’agrafer des coins de plastique. Nous avons réduit 

de plus de 30 % l’utilisation de composé sur chaque étage et réduit les 

coûts de main-d’œuvre de 50 % – c’est magnifi que. »

Kevin Kreig, Acoustic Ceilings & Partitions, MI

« Jusqu’à maintenant, nous avons remarqué une baisse considérable 

de l’utilisation de composé. De plus, nous n’avons nul besoin de colle, 

d’agrafes ou de ruban à maille. Maintenant, nous n’avons plus de 

problèmes de fendillement, de craquèlement ou de bossellement, ce 

qui n’était pas le cas avec les produits de vinyle ou de métal. »

Shawn Conlin, Clayco Inc., UT

« Je n’avais jamais posé de coins à l’aide d’une boîte, c’est incroyable! 

Je ne peux recourir à cette technique de la boîte si j’installe des coins 

de métal ou de plastique – ça prendrait trop de composé et la boîte 

s’épuiserait bien trop rapidement. NO-COAT est lisse et uniforme et 

utilise tellement moins de composé. Pour terminer la besogne, cela m’a 

pris la moitié moins de temps que ça ne m’aurait pris avec les coins de 

métal ou de plastique. »

Terry Roberts, Finisher ACP Ann Arbor, MI

« L’utilisation de la technique de la boîte avec le produit NO-COAT rend 

son installation beaucoup plus rapide et bien moins exigeante pour le 

corps. Il adhère très bien et ne va pas se décoller. Je peux plaquer cinq 

coins NO-COAT comparativement à un seul pour ce qui est des coins de 

métal. Le débit de production accélère énormément. »

Charles Lee, Barton Mallow Interiors, MI

UTILISEZ LA BOÎTE POUR UNE 
FINITION PLUS RAPIDE. S’INSTALLE EN UN TEMPS RECORD.

TÉMOIGNAGES
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« J’ai été très étonné de constater que l’on économisait 50 % de 

composé et 20 % du coût de main-d’œuvre par étage. Et tandis que 

nous en utilisions encore plus, nous avons économisé encore plus de 

temps et d’argent. Nous avons économisé 90 000 $ sur une seule 

tour. Jamais je n’y aurais cru. »

Duke Gross, Surintendant du service de rubanage, Ford Contracting Las Vegas, Nevada 
« Le nouveau système de trémie à baril double permet de 

travailler beaucoup plus rapidement. À deux, nous avons posé 

650 pièces de NO-COAT en 6 h 30 min. Vous n’avez même pas 

besoin de changer les accessoires. Ça m’a sidéré. »

Todd Soucie, Taper Foreman, Troy Metal Concepts Fox Run Wixom, Michigan

« Le produit NO-COAT m’a fait progresser si vite, j’ai achevé en 

1,5 jour ce qui m’aurait pris quatre jours à terminer avec des coins 

métalliques. Et l’application de NO-COAT au moyen de la technique 

de la boîte accélère grandement le processus de fi nition. »

 Hector Valdez, KHS&S, NV

« Peu importe ce que nous utilisions ou ce que nous faisions, de la 

fi ssuration survenait et nous avions alors un taux de rappel de 80 %. 

C’était un mal nécessaire. Nous avons migré vers les produits 

NO-COAT, puis, 200 maisons plus tard, notre taux de rappel était de 

zéro. Le constructeur est heureux, car il sait qu’il n’aura jamais 

besoin de nous rappeler pour des coins endommagés. »

Zach Jarvis, Owner ZDJ Drywall, LLC Ogden, Utah

AUGMENTEZ LA PRODUCTION. APPLIQUEZ-LEUR DU COMPOSÉ, 
PUIS POSEZ-LES AU ROULEAU.

Pour de plus amples renseignements, visitez le CertainTeedCorners.ca    
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Pour en savoir plus :
certainteedcorners.ca

Tous les jours, notre environnement 
intérieur et notamment nos murs sont 
mis à l’épreuve des formaldéhydes, de 
la transmission du son, en passant par 
les chocs et la présence de moisissure. 
Les solutions pour cloisons sèches et 
angles de CertainTeed peuvent 
aff ronter tout ce que la vie leur 
réserve tout en off rant une durabilité, 
une acoustique et une qualité de l’air 
intérieur supérieures. Voyez pourquoi 
les murs revêtent une grande 
importance dans tout projet grâce 
à CertainTeed Gypse. 
certainteed.ca/wallsmatter



Description du produit
Une résistance et une performance 
optimales pour obtenir une bordure droite 
des plus robustes! NO-COAT® est un profil 
pour cloisons sèches appliqué à l’aide de 
composé à joints, qui ne cloque pas, ne se 
bosse pas et ne se fissure pas.

Extérieur 90 NO-COAT de CertainTeed
Intérieur 90 NO-COAT de CertainTeed
Bullnose NO-COAT (profils arrondis)  
de CertainTeed
Bordures en L NO-COAT de CertainTeed
Arche NO-COAT de CertainTeed

La technologie SLAM®

Caractéristiques et avantages
• Noyau aminci en copolymère haute 

résistance 

• Grande résistance aux impacts

• Coins qui ne se décollent pas du mur et 
ne se bossent pas

• Lignes nettes et claires, sans stries

• Résistance aux déplacements des 
matériaux causés par le séchage du 
bois, le tassement et les variations de 
température et d’humidité

• Surface en papier convenant parfaitement 
à l’application de peinture ou de texture

Extérieur 90 NO-COAT (coins de 90°) 
comprennent une arête spéciale conçue 
pour la fermeture rapide et facile des 
coins. La conception papier/plastique/
papier résiste aux chocs, ce qui prévient 
les bosses et les fissures.

Bullnose NO-COAT permettent de remplir 
les bordures extérieures d’une cornière 
sans appliquer une couche sur le rayon. 
Ce rayon est muni d’une surface en papier 
de haute qualité pouvant être finie à l’aide 
d’un apprêt et de peinture comme une 
surface de panneau mural.

Bordures en L NO-COAT ne requièrent 
pas de ruban à masquer, ce qui permet 
une finition rapide et propre des bordures 
de cloisons sèches exposées et offre des 
bordures parfaites.

Arche NO-COAT épouse les murs en arche 
pour créer un coin parfaitement lisse et 
arrondi, sans colle ni agrafes.

Données sur le produit
Emballage :    
Extérieur 90°  8 pi 50 pcs/boîte
Extérieur 90°  9 pi  50 pcs/boîte
Extérieur 90°  10 pi 50 pcs/boîte
Extérieur 90°  12 pi 50 pcs/boîte
Intérieur 90° 8 pi 50 pcs/boîte
Intérieur 90° 9 pi 50 pcs/boîte
Intérieur 90° 10 pi 50 pcs/boîte
Bullnose 3/8 po 8 pi  50 pcs/boîte
Bullnose 3/8 po  9 pi  50 pcs/boîte
Bullnose 3/8 po 10 pi 50 pcs/boîte
Bullnose 3/4 po 8 pi  50 pcs/boîte
Bullnose 3/4 po  9 pi  50 pcs/boîte
Bullnose 3/4 po 10 pi 50 pcs/boîte
Bordures en L - 1/2 po  10 pi  50 pcs/boîte
Bordures en L - 5/8 po 10 pi 50 pcs/boîte
Arche Bullnose - 3/4 po 10 pi 10 pcs/boîte 
Arche Extérieur 90° 10 pi  10 pcs/boîte

Dimensions
Longueur : Tous les produits sont offerts 
en longueurs personnalisées. Veuillez 
communiquer avec votre représentant 
CertainTeed pour plus d’information.

Extérieur 90 :
• Noyau en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 1,46 mm (0,057 po)
• Bordure en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 0,51 mm (0,02 po)
• Largeur totale du rebord de 47,8 mm 

(1,88 po)
• Largeur du rebord en copolymère de 

35,1 mm (1,38 po)
• Bordure à revêtement de papier de 

12,7 mm (0,50 po)

Intérieur 90 :
• Noyau en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 1,12 mm (0,044 po)
• Bordure en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 0,53 mm (0,21 po)
• Largeur totale du rebord de 41,4 mm 

(1,63 po)
• Largeur du rebord en copolymère de 

28,7 mm (1,13 po)
• Bordure à revêtement de papier de 

12,7 mm (0,50 po)

Bullnose de 3/8 po :
• Noyau en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 1,24 mm (0,049 po)
• Bordure en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 0,69 mm (0,027 po)
• Largeur totale de 47,8 mm (1,88 po)
• Largeur du rebord en copolymère de 

35,1 mm (1,38 po)
• Bordure à revêtement de papier = rayon 

de 12,7 mm (0,50 po) 
• Rayon = 9,5 mm (3/8 po)

Nom du travail

Entrepreneur            Date

Produits spécifiés

Approbation de la proposition
(Tampons ou signatures)

Suite au verso

Données sur le produit pour approbation

CertainTeed

Coins pour cloison sèches



Bullnose de 3/4 po :
• Noyau en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 1,24 mm (0,049 po)
• Bordure en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 0,69 mm (0,027 po)
• Largeur totale de 50,8 mm (2 po)
• Largeur du rebord en copolymère de 

35,8 mm (1,25 po)
• Bordure à revêtement de papier = rayon 

de 19,1 mm (0,75 po) 
• Rayon = 19,1 mm (3/4 po)

Bordure en L de 1/2 po et 5/8 po :
• Épaisseur approximative du noyau en 

copolymère de 1,52 mm (0,060 po)
• Épaisseur approximative de la bordure 

en copolymère de 0,66 mm (0,026 po)
• Largeur totale du rebord de 47,63 mm 

(1,875 po)
• Largeur du rebord en copolymère de 

35,05 mm (1,38 po)
• Bordure à revêtement de papier de 

12,7 mm (0,50 po) 

Arche :
Bullnose 3/4 po
• Noyau en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 1,2 mm (0,049 po)
• Bordure en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 0,79 mm (0,031 po)
• Largeur totale du rebord de 47,8 mm 

(1,88 po)
• Largeur du rebord en copolymère de 

34,3 mm (1,35 po)
• Bordure à revêtement de papier de 

12,7 mm (0,50 po)

Extérieur 90°
• Noyau en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 1,45 mm (0,057 po)
• Bordure en copolymère d’une épaisseur 

d’environ 0,51 mm (0,020 po)
• Largeur totale du rebord de 47,8 mm 

(1,88 po)
• Largeur du rebord en copolymère de 

35,1 mm (1,38 po)
• Bordure à revêtement de papier de 

12,7 mm (0,50 po)

Entreposage : Protéger de l’humidité. 
Assurer la rotation des stocks. 

Références techniques : Pour plus de 
renseignements sur l’application et la 
finition des produits de finition de marque 
CertainTeed, veuillez consulter les 
documents suivants :
• ASTM C1047 : Standard Specification for 

Accessories for Gypsum Board and 
Gypsum Veneer Base (accessoires 
utilisés conjointement avec les assem-
blages de panneaux de gypse et de pan-
neaux muraux Veneer qui protègent les 
bords et les coins, et ajoutent des 
caractéristiques architecturales uniques).

Utilisation du produit 
Conditions de travail
La température de la pièce et du panneau 
doit être maintenue à 13 °C (55 °F) 
pendant 48 heures avant l’application, et 
en permanence jusqu’à séchage complet 
du composé. Les panneaux de gypse 
doivent être secs depuis au moins 
48 heures avant l’application du composé 
à joints. Une ventilation constante doit 
être assurée pour que le séchage 
s’effectue de façon adéquate.

Application
Utilisez le couteau pour appliquer le 
composé à joints sur les cloisons sèches 
en vous assurant de dépasser légèrement 
le point de rencontre des coins. Vous 
pouvez également utiliser une trémie 
pour remplir le profil. Placez la cornière 
sur le mur en vous assurant de l’aligner 
avec le plafond sans laisser de jeu. 
Appuyez pour la fixer en place. Utilisez le 
rouleau pour intégrer la cornière. Vous 
pouvez également exercer une pression 
en passant le couteau sur la cornière à un 
angle de 45°. Utilisez le couteau pour 
appliquer une mince couche de composé 
à joints sur la bordure. Laissez sécher 
complètement. Utilisez le couteau de 
finition plus large pour appliquer une 
mince couche sur la bordure à nouveau. 
Laissez sécher complètement. Poncez 
légèrement et peignez.

Rouleaux CertainTeed
Posez des cornières rapidement et 
facilement à l’aide des rouleaux Cer-
tainTeed. Il suffit de placer la cornière sur 
le mur et d’utiliser le rouleau pour la fixer 
en place et obtenir un ajustement parfait 
à tout coup.

Jointeur automatique
Fermez jusqu’à 9 mètres( 30 pieds) de 
coins en quelques minutes en réglant 
votre applicateur de 7 ou 10 po à « N°3 ». 
Les cornières No-Coat nécessitent de 30 
à 50 % moins de composé que les 
cornières souples. Vous ne manquerez 
plus jamais de composé à joints pour la 
fermeture de vos coins!

Trémie à baril double 
Idéale pour tous les angles, la trémie à 
baril double No-Coat vous permet 
d’installer des angles fermés, des profils 
Intérieur et Extérieur 90, des bordures en 
L et des profils arrondis en un rien de 
temps. Plus besoin d’effectuer des 
ajustements ou d’utiliser des accessoires 
supplémentaires.

FS
Les fiches signalétiques sont disponibles 
sur notre site Web, CertainTeed.ca.

Pour plus de renseignements, se reporter 
à la fiche signalétique ou consulter le 
fabricant en appelant le :  
1-800-233-8990. 

GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et les conditions 
d’application, telles que la température, 
l’humidité et le degré de dilution, étant 
indépendantes de sa volonté, CertainTeed 
Gypse, Inc. (CertainTeed) ne peut être 
tenue responsable du résultat si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 
directives et aux spécifications, ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et si les 
risques liés au mauvais temps ou aux 
mauvaises conditions de travail n’ont pas 
été prévus. En tout état de cause, si ce 
produit se révèle défectueux, la respon-
sabilité maximale se limite au remplace-
ment du matériau seulement ou au 
remboursement du prix d’achat. Voilà en 
quoi consiste la responsabilité de 
CertainTeed. Toutes les réclamations 
doivent être soumises par écrit à  
CertainTeed dans les trente jours suivant 
la constatation. Il se peut par ailleurs que 
les lois fédérales ou provinciales accordent 
des droits non prévus par cette garantie 
qui ne peuvent être ni modifiés ni exclus.

© 07-2016 CertainTeed Gypsum, Inc.  Rev 10-2018  CTG-4137

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Les cornières souples pour gypse de 
marque CertainTeed NO-COAT® de  
vous permettent d’obtenir un coin 
parfait à tous les coups en s’adaptant 
à chaque angle. Ils sont appliqués 
avec du composé à joints et leur 
revêtement de papier offre une forte 
adhérence uniforme et structurelle. 
Leur surface est recouverte d’un 
papier de qualité hautement fibreux 
et leur endos d’un ruban à joints, ce 
qui convient parfaitement à 
l’application de peinture ou de texture.

Caractéristiques et avantages
Les rouleaux NO-COAT possèdent un 
noyau en copolymère aminci et 
stratifié à haute résistance qui offre 
une adhérence uniforme à la surface 
et qui permet de prévenir 
l’émiettement et les retouches. Les 
profils ne se bosseront pas et ne 
décolleront pas. De plus, ils résister-
ont aux déplacements des matériaux 
causés par le séchage du bois, le 
tassement et les variations de tem-
pérature et d’humidité. La charnière 
malléable s'ajuste à tout angle, ce qui 
facilite l’ajustement. L’ensemble des 
avantages qu’offrent les rouleaux  
NO-COAT, combiné à leur coût 
d’installation très faible, en fait le 
produit optimal pour tous les angles. 

COIN FLEXIBLE 325 NO-COAT (3,25 po) 
convient parfaitement aux joints de 
moins de 3 m (10 pi). Il s’adapte à 

tous les angles, reste en place et 
camoufle les irrégularités dans la 
charpente.

COIN FLEXIBLE 450 NO-COAT (4,5 po) 
offre plus de rigidité, ce qui en fait un 
meilleur choix pour les joints de plus de 
3 m (10 pi) de longueur, comme ceux 
des plafonds voûtés et des plafonds 
cathédrale. Son rebord très large 
couvre les grandes ouvertures et les 
coins ayant des défauts de construc-
tion. Son format offre également une 
bonne résistance aux coups.

Données sur le produit
Longueur : 30,8 m (100 pi), rouleaux

Largeur : 82,6 mm (3,25 po), 114 mm 
(4,5 po)

Emballage : 82,6 mm (3,25 po) – 
10 rouleaux par emballage
114 mm (4,5 po) – 4 rouleaux par 
emballage

Dimensions : 

Coin Flexible 325
Épaisseur approximative du noyau en 
copolymère : 1,12 mm (0,044 po)  

Épaisseur approximative de la 
bordure en copolymère : 0,46 mm 
(0,018 po)

Largeur totale du rebord : 41,4 mm 
(1,63 po) 

Largeur du rebord en copolymère : 
27,9 mm (1,10 po) 

Bordure à revêtement de papier : 
13,5 mm (0,53 po)

Coin Flexible 450
Épaisseur approximative du noyau en 
copolymère : 1,6 mm (0,064 po)  

Épaisseur approximative de la 
bordure en copolymère : 0,58 mm 
(0,023 po) 

Largeur totale du rebord : 57,2 mm 
(2,25 po) 

Largeur du rebord en copolymère :
42,2 mm (1,67 po)

Bordure à revêtement de papier
14,5 mm (0,57 po)

Entreposage : Protégez de l’humidité.
N’empilez pas plus de deux palettes 
les unes sur les autres. Assurez la 
rotation des stocks. 

Références techniques : Pour plus de 
renseignements sur l’application et la 
finition des produits de finition de 
marque CertainTeed, veuillez consulter 
les documents suivants :
• ASTM C1047 : Standard Specifica-

tion for Accessories for Gypsum 
Board and Gypsum Veneer Base 
(accessoires utilisés conjointement 
avec les assemblages de panneaux 
de gypse et de panneaux muraux 
Veneer qui protègent les bords et 
les coins, et ajoutent des caractéris-
tiques architecturales uniques).

Nom du travail

Entrepreneur            Date
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Rouleaux pour coins flexibles



Utilisation du produit 
Conditions de travail
La température de la pièce et du 
panneau doit être maintenue à 13 °C 
(55 °F) pendant 48 heures avant 
l’application, et en permanence 
jusqu’à séchage complet du composé. 
Les panneaux de gypse doivent être 
secs depuis au moins 48 heures avant 
l’application du composé à joints. 
Une ventilation constante doit être 
assurée pour que le séchage 
s’effectue de façon adéquate.

Application
Enrobez la cornière de composé et 
retirez l’excédent de composé à l’aide 
d’un couteau à gypse. Laissez le 
composé sécher puis enrobez les 
onglets extérieurs pour finir la 
cornière. Au besoin, poncez lorsque 
le composé est sec et appliquez du 
composé à nouveau sur les bordures 
jusqu’à obtention du fini voulu.

FS
Les fiches signalétiques sont  
disponibles sur notre site Web,  
CertainTeed.ca

Pour plus de renseignements,  
consultez la fiche signalétique ou le 
fabricant en composant le :  
1-800-233-8990

GARDEZ HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et les conditions 
d’application, telles que la  
température, l’humidité et le degré de 
dilution, étant indépendantes de sa 
volonté, Certainteed Gypsum Inc. 
(CertainTeed) ne peut être tenue 
responsable du résultat si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 
directives et aux spécifications, ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et si 

les risques liés au mauvais temps ou 
aux mauvaises conditions de travail 
n’ont pas été prévus. En tout état  
de cause, si ce produit s’avère 
défectueux, la responsabilité  
maximale se limite au remplacement 
du matériau seulement ou au  
remboursement du prix d’achat.  
Voilà en quoi consiste la responsabilité 
de CertainTeed. Toutes les réclamations 
doivent être soumises par écrit à 
CertainTeed dans les trente jours 
suivant la constatation. Il se peut par 
ailleurs que les lois fédérales ou les 
lois des États/provinces accordent 
des droits non prévus par cette 
garantie qui ne peuvent être ni 
modifiés ni exclus.

©07-2015 CertainTeed Gypsum Canada, Inc.  Rev 10-2018  CTG-4138

CertainTeed Corporation
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CertainTeed

Instructions d’installation

Coins pour cloison sèches

© 07-2016 CertainTeed Gypsum, Inc. Imprimé au Canada sur du papier recyclé. CTG-4150

PIÈCES NO-COAT

Au moment de l’installation des cloisons  
sèches pour les coins à 90°, posez les profils 
Extérieur 90 tel qu’illustré à la figure 1a. 

Lors de l’installation des cloisons sèches 
pour les coins Bullnose, procédez de la 
façon indiquée à la figure 2a pour créer une 
ouverture au niveau du rayon de la cornière. 
Assurez-vous que les cloisons sèches  
n’entrent pas en contact et ne créent pas 
d’ouverture au niveau du rayon de le coin.

Extérieur 90 Extérieur 90 et Bullnose Bordure en L

Bullnose

1. Ouvrez la boîte de rouleau  
NO-COAT et sortez le ruban par 
la fente sur le côté de la boîte. 
Insérez le crochet du ruban à 
mesurer dans la fente étroite afin 
de mesurer la longueur de ruban 
NO-COAT voulue. Coupez le 
ruban avec des ciseaux.
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COIN FLEXIBLE NO-COAT

2. À l’aide d’un couteau de 4 ou 
6 po, appliquez du composé à 
joints tout usage sur le coin et 
posez le ruban NO-COAT en 
appliquant une pression.

3. Retirez l’excédent  
de composé avec  
le même couteau  
et laissez sécher. 

4. Utilisez un couteau de 
finition de 6 ou 8 po 
pour appliquer une 
mince couche sur les 
bordures du ruban, puis 
laissez sécher. 

5. Poncez et faites  
la finition.

Figure 1a Figure 1b

NONOUI

Figure 2a Figure 2b

OUI NON

1. Utilisez le couteau pour appli-
quer le composé à joints sur les 
cloisons sèches en vous assur-
ant de dépasser légèrement le 
point de rencontre des coins. 
Vous pouvez également utiliser 
une trémie pour remplir le profil.

2. Placez la cornière sur le mur 
en vous assurant de l’aligner 
avec le plafond sans laisser 
de jeu. Appuyez pour la fixer 
en place.

3. Utilisez le rouleau pour intégrer la 
cornière. Vous pouvez également 
exercer une pression en passant 
le couteau sur la cornière à un 
angle de 45°. Utilisez le couteau 
à rubaner pour appliquer une 
mince couche de composé à 
joints sur la bordure. Laissez 
sécher  complètement.

4. Utilisez le couteau de  
finition plus large pour 
appliquer une mince 
couche sur la bordure à 
nouveau. Laissez sécher 
complètement. Poncez 
légèrement et peignez.

1. Utilisez le couteau à rubaner pour 
appliquer le composé à joints sur 
les cloisons sèches, juste au-des-
sus de l’endroit où la bordure en L 
sera installée. Vous pouvez  
également  utiliser une  
trémie pour remplir le profil.

2. Placez la bordure en L 
sur le mur. Appuyez 
pour la fixer en place.

3.  Intégrez la cornière au moyen 
d’un rouleau ou d’un couteau, en 
exerçant une pression uniforme à 
un angle de 45°. Utilisez le couteau 
pour appliquer une mince couche 
de composé à joints sur le bord de 
la bordure en « L ». Laissez sécher 
complètement.

4.  Utilisez le couteau de finition 
plus large pour appliquer une 
mince couche sur le bord de la 
bordure en « L » de nouveau. 
Laissez sécher complètement. 
Poncez légèrement et peignez.

RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

Fabriqué à partir de la 
TECHNOLOGIE SLAM



Description du produit
Les cornières souples pour gypse de 
marque CertainTeed LEVELLINEMD 

sont vendues en rouleaux de 69,9 
mm (2,75 po) x 30,5 m (100 pi) et 
s’ajustent à tout angle intérieur ou 
extérieur. Elles sont idéales pour  
les plafonds cathédrale, les coins  
intérieurs et extérieurs et les fenêtres 
en baie.

Cornière souple LEVELLINEMD

Construction : Les cornières souples 
LEVELLINE ont un noyau en copoly-
mère aminci à haute résistance. Elles 
sont revêtues d’un papier hautement 
fibreux à l’avant et d’un ruban à joint 
au dos pour offrir une adhérence de 
surface uniforme. La charnière 
malléable s’ajuste à tout angle.

Durabilité : L’adhérence structurelle 
uniforme aux coins prévient les 
fissures et les rappels. Les cornières 
ne se bosseront pas et ne décolleront 
pas. Elles résistent aux déplacements 
des matériaux causés par le tassement, 
le séchage du bois, la température et 
les variations d’humidité.

Données sur le produit
Emballage : rouleaux de 30,5 m 
(100 pi) 12 rouleaux par boîte

Dimensions :  
Épaisseur approximative du noyau  
en copolymère : 1 mm (0,034 po)
Épaisseur approximative de la 
bordure en copolymère : 0,5 mm 
(0,02 po)
Largeur totale du rebord : 35 mm 
(1,38 po) 
Largeur du rebord en copolymère : 
22 mm (0,88 po)
Bordure à revêtement de papier :  
13 mm (0,5 po) 

Entreposage : Protéger de l’humidité.  
Ne pas empiler plus de deux palettes 
les unes sur les autres. Assurer la 
rotation des stocks. 

Références techniques : Pour plus de 
renseignements sur l’application et la 
finition des produits de finition de 
marque CertainTeed, veuillez con-
sulter les documents suivants :
•  ASTM C1047 : Standard Specifica-

tion for Accessories for Gypsum 
Board and Gypsum Veneer Base 
(accessoires utilisés conjointement 
avec les assemblages de panneaux 
de gypse et de panneaux muraux 
Veneer qui protègent les bords et 
les coins, et ajoutent des caractéri-
stiques architecturales uniques).

Utilisation du produit
Conditions de travail
La température de la pièce et du 
panneau doit être maintenue à 13 °C 
(55 °F) pendant 48 heures avant 
l’application, et en permanence 
jusqu’à séchage complet du composé. 
Les panneaux de gypse doivent être 
secs depuis au moins 48 heures 
avant l’application du composé à 
joints. Une ventilation constante doit 
être assurée pour que le séchage 
s’effectue de façon adéquate.

Application
Enrober la cornière de composé et 
retirer l’excédent de composé à l’aide 
d’un couteau à gypse. Laisser le 
composé sécher puis enrober les 
onglets extérieurs pour finir la 
cornière. Au besoin, poncer lorsque 
le composé est sec et appliquer du 
composé à nouveau sur les bordures 
jusqu’à obtention du fini voulu.

FS
Les fiches signalétiques sont  
disponibles sur notre site Web, 
CertainTeed.ca.

Pour plus de renseignements, se 
reporter à la fiche signalétique ou 
consulter le fabricant en appelant le : 
1-800-233-8990. 

GARDER HORS DE PORTÉE  
DES ENFANTS.

Cornière souple
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Garantie
Les méthodes et conditions 
d’application, telles la température, 
l’humidité et le degré de dilution, 
étant indépendantes de sa volonté, 
Certainteed Gypsum Canada, Inc.  
(CertainTeed) ne peut être tenue 
responsable du résultat si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 
directives et aux spécifications, ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et 
si les risques liés au mauvais temps 
ou aux mauvaises conditions de 
travail n’ont pas été prévus. En tout 
état de cause, si ce produit s’avère 

défectueux, la responsabilité  
maximale se limite au remplacement 
du matériau seulement ou au  
remboursement du prix d’achat. Voilà 
en quoi consiste la responsabilité de 
CertainTeed. Toutes les réclamations 
doivent être soumises par écrit à 
CertainTeed dans les trente jours 
suivant la constatation. Il se peut par 
ailleurs que les lois fédérales ou les 
lois des États/provinces accordent 
des droits non prévus par cette 
garantie qui ne peuvent être ni 
modifiés ni exclus.

© 07-2016 CertainTeed Gypsum, Inc. Rev 10-2018  CTG-4144
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CertainTeed

Mode d’installation

Coins pour cloisons sèches

1. Ouvrez la boîte LEVELLINE puis faites 
sortir le produit par la fente située sur 
le côté de la boîte. Insérez le crochet du 
ruban à mesurer dans la fente étroite 
afin de mesurer la longueur de ruban 
LEVELLINE voulue. Coupez le ruban avec 
des ciseaux.
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2. À l’aide d’un couteau à rubaner de 100 mm 
(4 po), appliquez du composé à joints pour 
rubaner ou tout usage à chaque coin, sur 
une largeur d’au moins 100 mm (4 po), en 
formant une épaisseur d’au moins 6 mm 
(1/2 po).

3. Posez le coin Levelline en appliquant une  
pression, puis le redresser. À l’aide d’un  
couteau à rubaner ou d’un rouleau 
CertainTeed, enrobez le coin dans le  
composé. Enlevez l’excédent de composé, 
puis laissez sécher pendant 24 heures.

4. À l’aide d’un couteau à rubaner de 150 mm 
(6 po), appliquez une seconde couche de 
composé à joints pour rubaner ou tout usage, 
en lissant soigneusement le composé afin qu’il 
s’étende de 150 mm (6 po) par rapport  
à l’arête du coin. Laissez sécher.  

5. À l’aide d’un couteau de finition de 8 po 
(200 mm), appliquez du composé à joint  
de finition ou tout usage sur le coin aussi 
délicatement que possible, en lissant la 
couche finale afin qu’elle s’étende de 8 po 
(200 mm) par rapport à l’arête du coin. 
Laissez sécher. Poncez et peignez.

COINS FLEXIBLES LEVELLINE
Un coin souple qui se plie à n’importe quel angle  
intérieur ou extérieur. Parfait pour les angles décalés, 
les plafonds à plateaux et les fenêtres en baie.

• Le noyau de plastique aminci ne se fend pas et ne se 
bosse pas

• S’ajuste à tout angle; permet une application  
instantanée sans devoir plier ni mesurer d’avance.

• Adhère de façon permanente à la cloison sèche —  
convient à tous les finis.

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Les cornières CertainTeed AquaBeadMD 

sont des cornières pour cloison  
sèche faciles à appliquer munies  
d’un adhésif activé par l’eau qui ne 
cloquent pas, ne se bossent pas et  
ne se fissurent pas. 

CertainTeed AquaBeadMD 

Construction
AquaBead Extérieur 90  
(coin de 90°) - Comprend une arête 
renforcée spécialement conçue qui 
permet de remplir la bordure extéri-
eure et d’obtenir un coin parfait. La 
conception papier/plastique/papier 
renforcée résiste aux chocs pour 
éviter les bosses et les fissures.

AquaBead Bullnose (arrondi) -  
Permettent de remplir les bordures 
extérieures d’une cornière sans 
appliquer une couche sur le rayon.  
Ce rayon est muni d’une surface de 
haute qualité pouvant être finie à 
l’aide d’un apprêt et de peinture 
comme une surface de panneau mural.

Bordure en L – Obtenir une finition 
rapide et propre des bordures de 
cloisons sèches exposées.

AquaBead Extérieur 90 TRIM  
(La garniture avec le coin de 90 °) 
sans arête procure des lignes nettes 
et précises. 

Durabilité
Les cornières AquaBead  ne cloquent 
pas, ne se bossent pas et ne se 
fissurent pas. Les trous permettent 
au composé à joints de sceller la 
cornière au mur de façon perman-
ente. L’adhésif activé par l’eau offre 
une adhérence exceptionnelle di-
rectement sur la cloison sèche.

Données sur le produit
Emballage : 
Extérieur 90° 8 pi 50 pièces/ boîte 
Extérieur 90° 9 pi 50 pièces/boîte 
Extérieur 90° 10 pi 50 pièces/boîte 
Extérieur 90° 12 pi 50 pièces/boîte
Bullnose  8 pi 50 pièces/boîte
Bullnose  9 pi 50 pièces/boîte
Bullnose 10 pi 50 pièces/boîte
Bordure en L 1/2 po 10 pi 50 pièces/boîte
Bordure en L 5/8 po 10 pi 50 pièces/boîte
Extérieur 90° TRIM  8 pi 50 pièces/ boîte 
Extérieur 90° TRIM 9 pi 50 pièces/boîte 
Extérieur 90° TRIM 10 pi 50 pièces/boîte 
Extérieur 90° TRIM 12 pi 50 pièces/boîte

Dimensions : 
• Épaisseur approximative du noyau 

en copolymère stratifié : 14 mm 
(0,056 po) 

• Épaisseur approximative de la 
bordure en copolymère : 5,3 mm 
(0,021 po)

• Largeur totale du rebord : 43 mm 
(1,697 po) 

Entreposage : Produit emballé dans 
des boîtes résistantes à l’eau.  
Entreposer dans un endroit sec. 
Protéger de l’humidité. Assurer la 
rotation des stocks.  
 
Références techniques : Pour plus de  
renseignements sur l’application et la 
finition des produits de finition de 
marque, veuillez consulter les  
documents suivants :

• ASTM C1047 : Standard Specifica-
tion for Accessories for Gypsum 
Board and Gypsum Veneer Base 
(accessoires utilisés conjointement 
avec les assemblages de panneaux 
de gypse et de panneaux muraux 
Veneer qui protègent les bords et 
les coins, et ajoutent des caractéris-
tiques architecturales uniques).

Utilisation du produit
Conditions de travail
La température de la pièce et du 
panneau doit être maintenue à 13 °C 
(55 °F) pendant 48 heures avant 
l’application, et en permanence 
jusqu’à séchage complet du composé. 
Les panneaux de gypse doivent être 
secs depuis au moins 48 heures 
avant l’application du composé à 
joints. Une ventilation constante doit 
être assurée pour que le séchage 
s’effectue de façon adéquate.
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Préparation
À l’aide d’un flacon pulvérisateur  
ou d’un vaporisateur, humidifiez 
complètement le côté adhésif de la 
cornière AquaBead avec de l’eau du 
robinet propre.

IMPORTANT : N’utilisez pas 
d’éponge pour appliquer l’eau 
puisque cela retire l’adhésif.

Ajoutez un peu de colorant alimen-
taire à l’eau pour voir plus facilement 
où vous en avez vaporisé. Si vous 
appliquez moins d’eau, cela réduit le 
temps de travail, mais la viscosité 
(consistance collante) augmente. 
Pour augmenter le temps de travail, 
ajoutez plus d’eau. Après avoir 
appliqué l’eau, attendez 20 à 30  
secondes que l’adhésif de la cornière 
AquaBeads’active. La température et 
l’humidité peuvent affecter les temps 
de séchage. Assurez-vous que la 
totalité de la surface adhésive à 
l’endos de la cornière AquaBead®  
est humide avant l’application.  
Économisez du temps en utilisant 
une coupeuse à bois pour couper 
plusieurs pièces de cornière  
AquaBead à la même longueur.

Application
Posez le côté adhésif humide de la 
cornière AquaBead sur le coin du 
mur, en l’alignant précisément sur le 
plafond. La bordure renforcée de la 
cornière AquaBead doit  
être d’équerre avec le centre du coin.  
Assurez-vous que la bordure est 
droite. Appuyez fermement sur la 
cornière AquaBead avec vos mains 
ou à l’aide d’un rouleau, en vous 
assurant que les rebords entrent 
entièrement en contact avec la 
surface de la cloison sèche. La 
cornière AquaBead peut être en-
levée, réhumidifiée et repositionnée 
si l’adhésif n’a pas encore séché. 
L’adhésif de la cornière AquaBead 
n’adhère pas aux surfaces de cloi-
sons sèches déjà finies. Utilisez de 
l’adhésif à vaporiser ou du composé 
à joints pour faire adhérer le produit 
aux surfaces déjà finies. Si une zone 

n’a pas adhéré correctement, elle 
peut être fixée mécaniquement à 
l’aide d’agrafes avant d’appliquer les 
couches de finition.

IMPORTANT : Une fois l’adhésif sec, 
la cornière AquaBead est fixée de 
façon permanente à la cloison sèche 
et ne peut plus être repositionnée.

La cornière AquaBead peut être 
remplie après 30 minutes à l’aide de 
composé à joints tout usage ou de 
finition. Appliquez le composé à 
joints sur la cornière AquaBead à 
l’aide d’un couteau de 8 à 10 po, en 
remplissant les trous. Laissez sécher 
complètement. Appliquez à nouveau 
une fine couche de composé à joints 
sur la cornière AquaBead à l’aide d’un 
couteau de finition de 10 à 12 po. 
Laissez sécher, poncez et peignez.

Si vous préférez, vous pouvez utiliser 
des composés pour rubaner ou à 
joints à usages multiples moyens à 
lourds pour fixer la cornière AquaBead. 
Si vous utilisez cette méthode, 
assurez-vous que le composé à joints a 
séché complètement avant d’appliquer 
une couche de remplissage.

FS
Les fiches signalétiques sont  
disponibles sur notre site Web,  
www.CertainTeed.ca.

Avertissement
La poussière créée par le ponçage 
du composé à joints peut provoquer 
une irritation des yeux, de la peau, 
du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière 
et empêcher le contact avec les 
yeux. Le composé à joints peut 
contenir de la silice. L’inhalation de 
poussière de silice peut provoquer la 
silicose, une maladie des poumons 
invalidante, reconnue comme étant 
une cause de cancer des poumons. 
Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de 

l’installation ou de la manipulation : 
(1) Assurer une ventilation adéquate. 
(2) Porter un masque antipoussières 
ou, si la quantité de poussière excède 
la limite d’exposition admissible 
(PEL), un respirateur approuvé par le 
NIOSH ou la MSHA. (3) Mettre en 
garde les personnes qui se trouvent 
dans la zone. (4) Porter une protec-
tion pour les yeux. En cas de contact 
avec les yeux, rincez avec de l’eau 
tiède courante pendant  5 minutes ou 
jusqu’à ce que la saleté/poussière 
soit retirée. Pour plus de renseigne-
ments, consulter la fiche signalétique 
ou le fabricant en composant le 
1-800-233-8990.

GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et les conditions 
d’application, telles que la température, 
l’humidité et le degré de dilution, 
étant indépendantes de sa volonté, 
Certainteed Gypsum Inc. (CertainTeed) 
ne peut être tenue responsable du 
résultat si le produit n’est pas utilisé 
conformément aux directives et aux 
spécifications, ainsi qu’aux normes 
reconnues en matière d’application 
sur cloisons sèches, et si les risques 
liés au mauvais temps ou aux mau-
vaises conditions de travail n’ont pas 
été prévus. En tout état de cause, si 
ce produit s’avère défectueux, la 
responsabilité maximale se limite au 
remplacement du matériau seulement 
ou au remboursement du prix 
d’achat. Voilà en quoi consiste la 
responsabilité de CertainTeed. Toutes 
les réclamations doivent être soumises 
par écrit à CertainTeed dans les 
trente jours suivant la constatation.  
Il se peut par ailleurs que les lois 
fédérales ou les lois des États/
Provinces accordent des droits non 
prévus par cette garantie qui ne 
peuvent être ni modifiés ni exclus.

CertainTeed Corporation
 

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4   Professionnels : 800-233-8990   Client : 800-782-8777   certainteed.ca

PLAFONDS • TERRASSES • CLÔTURES • GYPSE • ISOLATION • RAMPES • TOITURE • PAREMENT • GARNITURE 

© 06-2010 CertainTeed Gypsum Canada, Inc.  Rev 10-2018  CTG-4017



Renforcement des coins

PRÉPARATION

La cornière AquaBead 
peut être coupée à l’aide 
de ciseaux, d’une pince en 
métal ou d’une coupeuse à 
bois. 
 

Économisez du temps en utilisant une 
coupeuse à bois pour couper plusieurs 
pièces de AquaBead à la même 
longueur.

• À l’aide d’un flacon pulvérisateur ou d’un 
vaporisateur, humidifiez complètement le côté 
adhésif de la cornière AquaBead avec de 
l’eau du robinet propre.

IMPORTANT : N’utilisez pas d’éponge pour 
appliquer l’eau puisque cela retire l’adhésif.

Ajoutez un peu de colorant alimentaire 
à l’eau pour voir plus facilement où 
vous en avez vaporisé.

• Si vous appliquez peu d’eau, le temps 
de travail est court, mais la viscosité 
(consistance collante) augmente.  
Pour augmenter le temps de travail, ajoutez 
plus d’eau.

• Après avoir appliqué l’eau, attendez  
20 à 30 secondes que l’adhésif de la cornière 
AquaBead s’active. 
La température et l’humidité peuvent affecter 
les temps de séchage.

• Assurez-vous que la totalité de la surface 
adhésive à l’endos de la cornière 
AquaBead est humide avant l’application.

APPLICATION

• Posez le côté adhésif humide 
de la cornière  AquaBead sur 
le coin du mur, en l’alignant 
précisément sur le plafond. 
La bordure renforcée de la 
cornière AquaBead doit être 

d’équerre avec le centre du coin. Assurez-
vous que la bordure est droite.

• Appuyez fermement sur la cornière AquaBead 
à la main ou à l’aide d’un rouleau, en vous 
assurant que les rebords entrent entièrement 
en contact avec la surface de la cloison sèche.

• REPOSITIONNEMENT : La cornière  
AquaBead peut être enlevée, réhumidifiée et 
repositionnée si l’adhésif n’a pas encore séché.

• L’adhésif de la cornière AquaBead n’adhérera 
pas aux surfaces de cloisons sèches déjà 
finies. Utilisez de l’adhésif à vaporiser ou du 
composé à joint pour faire adhérer le produit 
aux surfaces précédemment finies. 

• Si une zone n’a pas adhéré correctement, elle 
peut être fixée mécaniquement à l’aide d’agrafes 
avant d’appliquer les couches de finition.

IMPORTANT: Une fois l’adhésif sec, la 
cornière AquaBead est fixée de façon 
permanente à la cloison sèche et ne peut 
plus être repositionnée.

Utilisez la bordure en L pour 
obtenir une finition rapide et 
propre des bordures de cloisons 
sèches exposées.

• Si vous préférez, vous pouvez utiliser des 
composés à rubaner ou à joint tout usage 
moyen à lourd pour fixer la cornière AquaBead. 
Si vous utilisez cette méthode, assurez-vous 
que le composé à joint a séché complètement 
avant d’appliquer une couche de remplissage.

Créez un guide à l’aide d’un crayon 
ou d’une ligne de craie pour obtenir 
des coins droits, particulièrement sur 
les cloisons et les murs longs.

FINITION

• La cornière AquaBead 
peut être remplie après 
30 minutes à l’aide de 
composé à joint tout usage 
ou de finition.

• Appliquez le composé à joint sur la cornière 
AquaBead à l’aide d’un couteau de 8 à 10 po, 
en remplissant les trous. Laissez sécher 
complètement.

• Appliquez à nouveau une fine couche de 
composé à joint sur la cornière AquaBead à 
l’aide d’un couteau de finition de 10 à 12 po.

AquaBead® est une cornière pour cloison sèche facile à appliquer,  
avec adhésif activé par l’eau, qui ne cloque pas, ne se bosse pas  
et ne se fissure pas.
Au moment de l’installation d’une cloison sèche pour les coins à 90°, posez-la tel qu’illustré à la figure 1a. 
Assurez-vous que la cloison sèche ne chevauche pas le composé à joint au coin tel qu’illustré à la figure 1b. 

Au moment de l'installation de cloisons sèches pour angle extérieur arrondi, posez-les tel qu'illustré aux  
figures 2a et 2b. Assurez-vous que les cloisons sèches n'entrent pas en contact et ne créent pas d'ouverture  
au niveau du rayon de la cornière.

Mode d’installation

FLANGES

BEAD

REBORDS

CORNIÈRE

FLANGES

BEAD

OUI NON

Figure 1a Figure 1b

CONSEIL

CONSEIL

CONSEIL

Produit expédié dans un emballage résistant à l’eau. Entreposer dans un endroit sec. Protéger de l’humidité.

YES

NON

OUI 

YES

NON

OUI 

Figure 2a Figure 2b

CONSEIL
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Description du produit
Les composés à joints de marque  
CertainTeed sont des prémélangés qui 
peuvent être utilisés après une dilution ou  
un mélange minimal. Lorsqu’ils sont bien 
utilisés, les composés à joints assurent une 
finition uniformément lisse sur les murs et les 
plafonds. 

Composé léger usages multiples  
de CertainTeed 
Le composé léger usages multiples convient 
aussi bien pour la pose de rubans que pour la 
finition des joints entre panneaux, des 
cornières et des trous de vis ou de clou. Ce 
composé est facile à travailler et présente un 
faible retrait, et convient ainsi parfaitement 
pour la deuxième couche et la couche de 
finition. On peut aussi l’utiliser pour les 
réparations des cloisons sèches, comme 
enduit et pour créer des textures simples.

Composé léger pour rubaner de  
CertainTeed 
Ce produit est spécialement conçu pour 
enrober le ruban à joint des cloisons sèches. 
Il présente d’excellentes caractéristiques de 
retrait, et adhère parfaitement pour former 
une surface lisse et uniforme. L’utilisation de 
ce composé n’est pas recommandée pour la 
deuxième et la troisième couche sur le ruban 
enrobé, ni comme matériau de texture.

Composé pour rubaner haute résistance  
de CertainTeed
Le composé pour rubaner haute résistance 
est spécialement conçu pour recouvrir le 
ruban de cloisons sèches et les garnitures. 
Ce produit est idéal pour la stratification du 
gypse à un panneau mural et possède une 
adhérence supérieure à diverses surfaces. 
L’utilisation de ce composé n’est pas 
recommandée pour la deuxième et la 
troisième couche sur le ruban enrobé, ou 
comme matériau de texture. 

Composé de finition léger de CertainTeed et 
composé à joints léger de CertainTeed
Ces composés à joints ou de finition sont 
conçus spécialement pour la deuxième et la 
troisième couche appliquée sur les joints, les 
cornières et les têtes de clous ou de vis. Ils 
sont faciles à poncer et à travailler et 
présentent un faible retrait. Ne pas les utiliser 
pour enrober le ruban à joints ni comme 
première couche sur les garnitures de 
cloisons sèches. Le composé à joints ou de 
finition peut être utilisé pour créer des 
textures simples.

Composé tout usage léger résistant à la 
moisissure de CertainTeed
Le composé tout usage léger résistant à la 
moisissure est formulé pour résister à la 
moisissure. Il convient à toutes les étapes de 
la finition, incluant le rubanage des joints 
entre panneaux, des cornières et des 
fixations. Il peut être appliqué à la main ou 
avec un outil mécanique. Il est facile à 
travailler et présente un faible retrait. 

Composé à joint tout usage de CertainTeed 
Composé tout usage offert en différentes 
densités pour toutes les phases de finition de 
cloisons sèches. Composé à joints polyvalent 
convenant aussi bien pour la pose de rubans 
que pour la finition des joints entre panneaux 
et des cornières. Ce composé offre une 
solide adhérence au ruban à joints, il est 
facile à travailler, présente un faible retrait, et 
convient ainsi parfaitement pour la deuxième 
couche et la couche de finition. Il peut être 
appliqué à la main ou avec un outil mécanique.

Machine Pro tout usage de CertainTeed
Machine Pro est optimisé pour des outils de 
rubanage automatique, de même que pour 
le rubanage manuel. Convient à toutes les 
phases de finition d’une cloison sèche : le 
rubanage, le remplissage et les couches de 
finitions.

Composé Rapid CoatMD Extra léger à usages 
multiples de CertainTeed
Le composé Rapid Coat Extra léger est l’un 
des plus légers sur le marché. Il possède des 
propriétés de performance uniques, 
notamment un temps de séchage qui se 
distingue de celui des autres produits. Ce 
composé à joints est un produit de finition 
parfait, facile à travailler et à poncer.

CertainTeed Tout-en-Un usages multiples

CertainTeed Les secret des Pros® léger 
usages multiples – blanc et beige

CertainTeed léger pour le remplissage et  
la finition 

CertainTeed Easi-Fil® usages multiples

CertainTeed Easi-Fil® Dust AWAY®

Données sur le produit 
Matériau : Composé à joint prêt à l’emploi 

séchant à l’air 

Couleur : Blanc cassé et beige 

Emballage : 
Boîte de 13,2 L (3,5 gal US)
Boîte de 17 L (4,5 gal US)  
Seau de 18 L (4,75 gal US)
Seau de 17 L (4,5 gal US)
Seau de 4,5 L (1,19 gal US) (Easi-Fil)
Seau de 2 L (0,5 gal US) (Easi-Fil) 

Pouvoir couvrant : 35 à 45 L (9,3 à 11,9 gal US) 
de composé à joints par 93 m2 (1 000 pi2) de 
cloison sèche selon l’épaisseur.

Conservation : 9 mois dans des conditions 
d’entreposage adéquates.  

Entreposage : Protéger le composé du gel 
et des grosses chaleurs. L’entreposer à des 
températures supérieures à 13 °C (55 °F) 
pendant au moins 48 heures avant 
l’application. Ne pas empiler plus de deux 
palettes de boîtes ou de seaux les unes sur 
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les autres. Assurer la rotation des stocks. Ne 
pas entreposer dans un endroit exposé aux 
rayons du soleil. 

Références techniques : Pour plus de 
renseignements sur l’application et la finition 
des composés à joints de marque CertainTeed, 
veuillez consulter les documents suivants :
• ASTM C475 : Standard Specification for Joint 

Compound and Joint Tape for Finishing 
Gypsum Board. 

• ASTM C840 : Standard Specification for 
Application and Finishing of Gypsum Board. 

• GA-214 : Publication de la Gypsum  
Association « Levels of Gypsum Board  
Finish ». 

• GA-216 : Publication de la Gypsum  
Association « Recommended  
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit 
Conditions de travail 
La température de la pièce et du panneau 
doit être maintenue à 13 °C (55 °F) pendant 
48 heures avant l’application, et en 
permanence jusqu’à ce que le composé soit 
complètement sec. Les panneaux de gypse 
doivent être secs depuis au moins 48 heures 
avant l’application du composé à joints. Une 
ventilation constante doit être assurée pour 
que le séchage s’effectue de façon adéquate. 

Préparation
Mélanger légèrement le composé à joints. S’il 
est nécessaire de diluer, ajouter de l’eau, 
250 ml à la fois, puis remélanger avant 
l’application. Ne pas trop diluer, car trop 
d’eau peut causer une contraction anormale, 
la craquelure des bords, une faible 
adhérence ou une perte de pouvoir 
masquant. Ne pas mélanger à d’autres 
matériaux.

Application
Réparer toutes les imperfections des  
panneaux de gypse avant la finition avec les 
composés à joints. N’appliquer que sur des 
surfaces sèches. Ne pas appliquer d’autre 
couche avant que la couche précédente ne soit 
parfaitement sèche. Les temps de séchage 
peuvent varier selon le composé à joints et les 
conditions environnementales. Les composés à 
joints CertainTeed peuvent être appliqués à la 
main ou avec un outil mécanique. 

Finition des joints
Appliquer une mince couche de composé sur 
le bord aminci. Enfoncer le ruban dans le 
composé en appuyant fermement tout en le 
centrant sur le joint et l’enrober avec un 
couteau à grosse lame. Il doit y avoir 
suffisamment de composé à joints sous le 
ruban pour assurer une bonne adhérence. 
Laisser sécher. Appliquer une deuxième 
couche de composé à joints par-dessus la 

couche qui a servi à enrober le ruban en 
l’amincissant progressivement au-delà de la 
première couche. Laisser cette deuxième 
couche sécher parfaitement avant 
d’appliquer la couche de finition. Étaler 
uniformément la couche de finition  
par-dessus la deuxième couche et l’amincir 
progressivement pour obtenir un fini lisse et 
uniforme. Lorsqu’une couche est sèche, la 
poncer ou la lisser avec une éponge de 
ponçage avant d’appliquer la couche 
suivante. 

Finition des cornières et  
des garnitures
Appliquer une première couche de composé 
sur toutes les cornières et garnitures en 
l’amincissant progressivement vers les bords. 
Faire un ponçage humide au besoin. Laisser 
le composé sécher parfaitement avant 
d’appliquer la deuxième couche. Appliquer la 
deuxième couche et l’amincir graduellement 
en dépassant la première couche de 5 cm 
(2 po) environ; laisser sécher parfaitement, 
puis faire un ponçage humide au besoin. 
Appliquer la couche de finition en la faisant 
dépasser légèrement de la deuxième couche. 
Une fois sèche, la poncer au besoin pour 
obtenir une surface lisse en vue de la 
décoration. 

Ponçage
Poncer en utilisant une éponge humide au 
besoin pour éliminer la poussière et les 
éraillures du papier qui recouvrent le 
panneau. Éliminer les pics en aussi peu de 
reprises que possible. Nettoyer fréquemment 
l’éponge pendant son utilisation. Si un 
ponçage à sec est nécessaire, utiliser un 
papier émeri de grain 150 ou plus fin. Poncer 
légèrement les imperfections en faisant 
attention pour ne pas érailler le papier. Pour 
le ponçage à sec, porter un masque 
antipoussière approuvé par le NIOSH et une 
protection pour les yeux.

Décoration
S’assurer que toutes les surfaces à décorer 
sont parfaitement sèches et exemptes de 
poussière. Appliquer un enduit pour cloisons 
sèches de bonne qualité ou une peinture au 
latex pour murs non diluée avec une haute 
teneur en solides avant de peindre, 
d’appliquer une texture ou de poser du 
papier peint. Se conformer à toutes les 
instructions du fabricant de la peinture et 
des matériaux de décoration. 

Nettoyage
Nettoyer les outils à l’eau chaude savonneuse 
immédiatement après chaque utilisation, puis 
les essuyer pour éviter qu’ils ne rouillent. 
Ranger le composé restant dans un 
contenant étanche et l’entreposer dans des 
conditions appropriées.

FDS
Les fiches de données de sécurité sont 
disponibles sur notre site Web,  
www.certainteed.ca.

Avertissement 
La poussière créée par le ponçage peut 
provoquer une irritation des yeux, de la peau, 
du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage humide 
pour éviter de créer de la poussière. Éviter 
d’inhaler la poussière et empêcher le contact 
avec les yeux. Ce produit contient de la silice. 
L’inhalation de poussière de silice en 
suspension dans l’air peut provoquer la 
silicose, une maladie des poumons 
invalidante, reconnue pour causer le cancer 
des poumons.

Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de l’installation 
ou de la manipulation : (1) Assurer une 
ventilation adéquate. (2) Porter un masque 
antipoussière ou, si la quantité de poussière 
excède la limite d’exposition admissible 
(PEL), un respirateur approuvé par le NIOSH 
ou la MSHA. (3) Mettre en garde les 
personnes qui se trouvent dans la zone. (4) 
Porter une protection pour les yeux. En cas 
de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau 
tiède courante pendant  5 minutes ou jusqu’à 
ce que la saleté/poussière soit retirée. 

Pour plus de renseignements, se reporter à la 
fiche de données de sécurité ou consulter le 
fabricant en composant le 1 800 327-7455.  
GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 

Garantie 
Les méthodes et conditions d’application, 
telles la température, l’humidité et le degré 
de dilution, étant indépendantes de sa 
volonté, CertainTeed Gypse ne peut être 
tenue responsable du résultat si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux directives 
et aux spécifications, ainsi qu’aux normes 
reconnues en matière d’application sur 
cloisons sèches, et si les risques liés au 
mauvais temps ou aux mauvaises conditions 
de travail n’ont pas été prévus. En tout état 
de cause, si ce produit s’avère défectueux, la 
responsabilité de CertainTeed se limite au 
remplacement du matériau ou au 
remboursement du prix d’achat, et à cela 
seulement. Voilà en quoi consiste la 
responsabilité de CertainTeed. Toutes les 
réclamations doivent être soumises par écrit 
à CertainTeed dans les trente jours suivant la 
constatation. Il se peut par ailleurs que les 
lois fédérales ou provinciales accordent des 
droits non prévus par cette garantie qui ne 
peuvent être ni modifiés ni exclus.

©11/20 CertainTeed Canada, Inc.  CTG-4043



Description du produit
Les composés à joints prémélangés à 
usages multiples Easi-Fil® sont faciles à 
utiliser pour tout travail de finition  
intérieure et offrent une finition de 
grande qualité. Ils servent à enrober le 
ruban à joints, à camoufler et finir les 
joints et les fixations et à fixer les moulures. 
Les composés Easi-Fil sont faciles à  
étaler et à poncer. Ils sont offerts en  
différents formats pour tous les travaux 
et en seaux empilables (par litres). 

Composés à joints Easi-Fil®  
à usages multiples

Données sur le produit 
Matériau : mélange de type vinyle

Couleur : blanc cassé

Emballage : 
Seau de 2,0 L (0,5 gal US)
Seau de 4,5 L (1,19 gal US)
Seau de 12 L (3,16 gal US)

Couverture : Compter environ 1,25 L 
ou 1/3 de gallon US de composé à joints 
à usages multiples par cloison sèche de 
4 pi x 8 pi (3 m2, 32 pi2).

Durée de conservation : 12 mois à 
partir de la date du code de production 
dans des conditions d’entreposage  
adéquates.

Entreposage : Protéger le composé du 
gel et des grosses chaleurs. L’entreposer 
à des températures supérieures à 13 °C 

(55 °F) pendant au moins 48 heures 
avant l’application. Ne pas empiler plus 
de deux palettes de boîtes ou de seaux 
les unes sur les autres. Assurer la rotation 
des stocks. Ne pas entreposer dans un 
endroit exposé aux rayons du soleil.

Références techniques : Pour plus de  
renseignements sur l’application et la  
finition des composés à joints de 
marque Easi-Fil, veuillez consulter les 
documents suivants :

• ASTM C 475: Standard Specification 
for Joint Compound and Joint Tape for 
Finishing Gypsum Board.

• ASTM C 840: Standard Specification 
for Application and Finishing of 
Gypsum Board.

• GA-214 : Publication de la Gypsum 
Association « Levels of Gypsum Board 
Finish ».

• GA-216 : Publication de la Gypsum 
Association « Recommended 
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit
Conditions de travail
La température de la pièce et du  
panneau doit être maintenue à 13 °C  
(55 °F) pendant 48 heures avant 
l’application, et en permanence jusqu’à 
séchage complet du composé. Les  
panneaux de gypse doivent être secs 
depuis au moins 48 heures avant 
l’application du composé à joints. Une 

ventilation constante doit être assurée 
pour que le séchage s’effectue de façon 
adéquate.

Préparation
Mélanger légèrement le composé à 
joints. S’il est nécessaire de diluer, ajouter 
de l’eau, 250 ml à la fois, puis remélanger 
avant l’application. Ne pas trop diluer car 
trop d’eau peut causer une contraction 
anormale, la craquelure des bords, une 
faible adhérence ou une perte de pouvoir 
masquant. Ne pas mélanger à d’autres 
matériaux.

Application
Réparer toutes les imperfections des 
panneaux de gypse avant la finition  
avec les composés à joints. N’appliquer 
que sur des surfaces sèches. Ne pas  
appliquer d’autre couche avant que la 
couche précédente ne soit parfaitement 
sèche. Les temps de séchage peuvent 
varier selon le composé à joints et les 
conditions environnementales.

Finition des joints
Appliquer une mince couche de composé 
sur le bord aminci. Enfoncer le ruban 
dans le composé en appuyant fermement 
tout en le centrant sur le joint et 
l’enrober avec un couteau à grosse 
lame. Il doit y avoir suffisamment de 
composé à joints sous le ruban pour 
assurer une bonne adhérence. Laisser 
sécher. Appliquer une deuxième couche 
de composé à joints par-dessus la 

Composés à joints prémélangés à usages multiples
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couche qui a servi à enrober le ruban en 
l’amincissant progressivement au-delà 
de la première couche. Laisser cette 
deuxième couche sécher parfaitement 
avant d’appliquer la couche de finition.

Étaler uniformément la couche de finition 
par-dessus la deuxième couche et 
l’amincir progressivement pour obtenir 
un fini lisse et uniforme.

Lorsqu’une couche est sèche, la poncer 
ou la lisser avec une éponge de ponçage 
avant d’appliquer la couche suivante.

Finition des cornières et  
des moulures
Appliquer une première couche de  
composé sur toutes les cornières et 
moulures en l’amincissant progressive-
ment vers les bords. Faire un ponçage 
humide au besoin. Laisser le composé 
sécher parfaitement avant d’appliquer la 
deuxième couche. Appliquer la deuxième 
couche et l’amincir graduellement en 
dépassant la première couche de 2 po 
environ; laisser sécher parfaitement, puis 
faire un ponçage humide au besoin. 
Appliquer la couche de finition en la  
faisant dépasser légèrement de la  
deuxième couche. Une fois sèche, la 
poncer au besoin pour obtenir une  
surface lisse en vue de la décoration.

Ponçage
Poncer en utilisant une éponge humide 
au besoin pour éliminer la poussière et 
les éraillures du papier qui recouvrent le 
panneau. Éliminer les pics en aussi peu 
de reprises que possible. Nettoyer 
fréquemment l’éponge pendant son  
utilisation.

Si un ponçage à sec est nécessaire, 
utiliser un papier émeri de grain  
150 ou plus fin. Poncer légèrement les  
imperfections en faisant attention de ne 
pas érailler le papier. Pour le ponçage à 
sec, porter un masque antipoussières 
approuvé par le NIOSH et une protection 
pour les yeux.

Décoration
S’assurer que toutes les surfaces à 
décorer sont parfaitement sèches et 
exemptes de poussière. Appliquer un 
enduit pour cloisons sèches de bonne 
qualité ou une peinture au latex pour 
murs non diluée avec une haute teneur 
en solides avant de peindre, d’appliquer 
une texture ou de poser du papier peint. 
Se conformer à toutes les instructions 
du fabricant de la peinture et des  
matériaux de décoration.

Nettoyage
Nettoyer les outils à l’eau chaude  
savonneuse immédiatement après 
chaque utilisation, puis les essuyer pour 
éviter qu’ils ne rouillent. Ranger le  
composé restant dans un contenant 
étanche et l’entreposer dans des  
conditions appropriées. 

FS
Les fiches signalétiques (FS) sont 
disponibles sur notre site Web,  
www.certainteed.com.

Avertissement
La poussière créée par le ponçage peut 
provoquer une irritation des yeux, de la 
peau, du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière 
et empêcher le contact avec les yeux. 
Ce produit contient de la silice. L’inhalation 
de poussières de silice en suspension 
dans l’air peut provoquer la silicose, une 
maladie des poumons invalidante, et est 
reconnue comme étant une cause de 
cancer des poumons.

Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de 
l’installation ou de la manipulation :  
(1) Assurer une ventilation adéquate.  
(2) Porter un masque antipoussières ou, 
si la quantité de poussière excède la  
limite d’exposition admissible (PEL), un 
respirateur approuvé par le NIOSH ou la 
MSHA. (3) Mettre en garde les personnes 
qui se trouvent dans la zone. (4) Porter 
une protection pour les yeux. En cas de 
contact avec les yeux, rincez avec de 
l’eau tiède courante pendant  5 minutes 
ou jusqu’à ce que la saleté/poussière 
soit retirée. 

Pour plus de renseignements, se reporter 
à la fiche signalétique ou consulter le 
fabricant en appelant le : 1-800-327-7455.
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et conditions d’application, 
telles la température, l’humidité et le 
degré de dilution, étant indépendantes 
de sa volonté, CertainTeed Gypsum 
Canada, Inc. (CertainTeed) ne peut être 
tenue responsable du résultat si le 
produit n’est pas utilisé conformément 
aux directives et aux spécifications, ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et    
ou aux mauvaises conditions de travail 
n’ont pas été prévus par l’utilisateur. En 
tout état de cause, si ce produit s’avère 
défectueux, la responsabilité se limite au 
remplacement du matériau ou au  
remboursement du prix d’achat, et à 
cela seulement. Voilà en quoi consiste la 
responsabilité de CertainTeed. Toutes 
les réclamations doivent être soumises 
par écrit à CertainTeed dans les trente 
jours suivant la constatation. Il se peut 
par ailleurs que les lois fédérales ou  
provinciales accordent des droits non 
prévus par cette garantie qui ne peuvent 
être ni modifiés ni exclus.

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Les composés à prise rapide Easi-Fil® 

Réparations légères sont des poudres 
légères à prise rapide qui peuvent être 
poncées et qui sont utilisées pour 
combler les joints, enrober le ruban à 
joints renforcé de fibres de verre et  
dissimuler les joints, les fixations et les 
moulures sur les panneaux de gypse. 
Ils peuvent aussi être utilisés pour les 
réparations. Ils sont idéaux pour les 
travaux lourds car ils sont spécialement 
conçus pour sécher avec un minimum 
de retrait dans les délais impartis. Des 
temps de prises de 20 et 90 minutes 
sont offerts. 

Easi-Fil® Réparations légères 20
Easi-Fil® Réparations légères 90

Données sur le produit
Couleur : Blanc cassé

Emballage : Seaux de 1,2 kg (2,75 lb)

Couverture : Compter environ 25 kg 
(55 lb) de poudre pour 93 m2 (1 000 pi2) 
de cloison sèche.

Entreposage : Assurer la rotation des 
stocks pour éviter tout problème de  
détérioration. Utiliser dans les 120 
jours après la livraison. Entreposer 
dans un endroit sec. Protéger de 
l’humidité. 

Les sacs ouverts doivent être refermés 
de façon étanche avant l’entreposage.

Durée de conservation : 6 mois à 
partir de la date du code de production 
dans des conditions d’entreposage 
adéquates.

Références techniques : Pour de plus 
amples renseignements concernant 
l’application et la finition des composés 
à joints de marque Easi-Fil veuillez  
consulter les documents suivants :

• ASTM C 475 : Standard Specification 
for Joint Compound and Joint Tape 
for Finishing Gypsum Board.

• ASTM C 840 : Standard Specification 
for Application and Finishing of 
Gypsum Board.

• GA-214: Publication de la Gypsum 
Association « Levels of Gypsum 
Board Finish ».

• GA-216: Publication de la Gypsum 
Association « Recommended 
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit
Finition des joints
On finit généralement les joints de  
cloisons sèches en appliquant trois 
couches de composé, la première 
pour enrober le ruban, la deuxième 
pour le recouvrir, et la troisième pour la 
finition. Le composé à prise rapide 
ponçable Easi-Fil peut être utilisé pour 
la première et la deuxième couches. 
Bien que la troisième couche  

se fasse généralement avec un produit  
prémélangé, on peut aussi utiliser les  
composés à prise rapide pour celle-ci.

Il est recommandé d’utiliser du ruban à 
mailles de fibres de verre pour renforcer 
les joints.

Appliquer la première couche le long 
du joint sur une largeur d’environ 
64 mm (2 1/2 po). Centrer le ruban  
renforcé de fibre de verre sur le joint et 
l’enrober avec un couteau à grosse 
lame. Laisser le produit sécher  
conformément aux spécifications de 
l’emballage.

Précautions
• Ces composés dégagent de la 

chaleur pendant la prise. Tenir le 
composé à distance de la peau nue 
durant la prise pour éviter les 
brûlures.

• Ne pas appliquer ou remélanger 
après que le produit a commencé à 
prendre.

• Le composé doit être appliqué sur 
une surface propre et sèche. 

• Il ne doit être utilisé qu’au-dessus de 
la surface du sol.

• Pendant le malaxage ou le ponçage 
à sec, porter des lunettes de sécurité 
et un masque antipoussières 
approuvé par le NIOSH ou la MSHA.

• Garder hors de portée des enfants.

Composé à prise rapide pour réparations légères
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CertainTeed



Ponçage
Laisser sécher avant de poncer.

Utiliser du papier émeri de grain 120 
avec une ponceuse à main ou à  
manche. Ne pas poncer la surface  
des panneaux recouverte de papier.  
Ne pas poncer la surface en papier  
du panneau.

Décoration 
Laisser sécher avant de décorer. 

Pour obtenir de meilleurs résultats, 
appliquer un apprêt/scellant avant de 
peinturer la surface ou d’y poser un 
papier peint.

Mélange
1. Ne mélanger que la quantité de 

composé que l’on peut appliquer 
dans le temps imparti.

2. Verser de l’eau fraîche et propre 
dans un seau propre de taille adé-
quate.

3. Verser le composé dans l’eau. Ne 
pas mélanger trop vigoureusement 
ni trop longtemps. Si le mélange est 
trop poussé, le temps pendant 
lequel on peut utiliser le composé 
en sera réduit. Ajouter de l’eau pour 
obtenir la consistance voulue. La 
consistance désirée est un mélange 
lisse et crémeux.

Plages de temps de prise
Composé à  Temps de prise
prise rapide (minutes) 

Easi-Fil 
Réparations légères 20 ........ 15 à 25

Easi-Fil 
Réparations légères 90 .......80 à 110

Temps de séchage
Lorsque le composé commence à 
prendre, il reste humide à l’intérieur. 
Attendre 24 heures avant de le peindre 
ou jusqu’à ce qu’il soit sec.

FS
Les fiches signalétiques (FS) sont 
disponibles sur notre site Web,  
www.CertainTeed.com.

Avertissement
La poussière créée par le ponçage 
peut provoquer une irritation des yeux, 
de la peau, du nez, de la gorge ou des 
voies respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière 
et empêcher le contact avec les yeux. 
Ce produit contient de la silice. 
L’inhalation de poussières de silice en 
suspension dans l’air peut provoquer 
la silicose, une maladie des poumons 
invalidante, et est reconnue comme étant 
une cause de cancer des poumons. 

Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de 
l’installation ou de la manipulation :  
(1) Assurer une ventilation adéquate.  
(2) Porter un masque antipoussières 
ou, si la quantité de poussière excède 
la limite d’exposition admissible (PEL), 
un respirateur approuvé par le NIOSH 
ou la MSHA. (3) Mettre en garde les 
personnes qui se trouvent dans la zone. 
(4) Porter une protection pour les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, 
rincez avec de l’eau tiède courante 
pendant  5 minutes ou jusqu’à ce que 
la saleté/poussière soit retirée. 

Pour plus de renseignements, se 
reporter à la fiche signalétique ou  
consulter le fabricant en appelant le : 
1-800-327-7455.  
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et conditions 
d’application, telles la température, 
l’humidité et le degré de dilution, étant 
indépendantes de sa volonté, 
CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
(CertainTeed) ne peut être tenue 
responsable du résultat si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 
directives et aux spécifications, ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et 
les risques liés au mauvais temps ou 
aux mauvaises conditions de travail 
n’ont pas été prévus. En tout état de 
cause, si ce produit s’avère défectueux, 
la responsabilité de CertainTeed se 
limite au remplacement du matériau ou 
au remboursement du prix d’achat, et 
à cela seulement. Voilà en quoi consiste 
la responsabilité de CertainTeed. 
Toutes les réclamations doivent être 
soumises par écrit à CertainTeed dans 
les trente jours suivant la constatation. 
Il se peut par ailleurs que les lois 
fédérales ou provinciales accordent 
des droits non prévus par cette  
garantie qui ne peuvent être ni modifiés 
ni exclus.

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Les composés à prise rapide pour 
réparations importantes Easi-Fil® 
servent à enrober le ruban à maille en 
fibre de verre et à camoufler les joints, 
les attaches et les moulures sur les 
panneaux de gypse. Ils sont 
recommandés pour le masticage ou 
lorsqu’une adhérence exceptionnelle 
est requise. Ils sont spécialement 
conçus pour durcir avec le minimum de 
retrait. Grâce à cela, les joints de 
cloisons sèches peuvent être tout 
d’abord rubanés et recouverts du 
composé Heavy Repair puis, une fois le 
composé en place, finis avec du 
composé tout usage CertainTeed – tout 
cela le même jour.   

CertainTeed Réparations  
importantes 90

Données sur le produit
Couleur : Blanc cassé

Emballage : Seaux de 2 kg (4,4 lb)

Couverture : Compter environ 
32 kg (70 lb) de poudre pour 93 m2 
(1000 pi2) de cloison sèche.

Entreposage : Assurer la rotation des 
stocks pour éviter tout problème de 
détérioration. Utiliser dans les 120 jours 
après la livraison. Entreposer dans un 
endroit sec. Protéger de l’humidité. Les 
sacs ouverts doivent être refermés de 
façon étanche avant l’entreposage.

Durée de conservation : 6 mois à 
partir de la date du code de production 
dans des conditions d’entreposage 
adéquates.

Références techniques :
Pour plus de renseignements sur 
l’application et la finition des composés 
à joints de marque Easi-Fil, veuillez 
consulter les documents suivants :
• ASTM C 475 : Standard Specification 

for Joint Compound and Joint Tape 
for Finishing Gypsum Board.

• ASTM C 840 : Standard Specification 
for Application and Finishing of 
Gypsum Board.

• GA-214 : Publication de la Gypsum 
Association « Levels of Gypsum Board 
Finish ».

• GA-216 : Publication de la Gypsum 
Association « Recommended 
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit
Finition des joints
On finit généralement les joints de 
cloisons sèches en appliquant trois 
couches de composé, la première pour 
combler le joint et enrober le ruban, la 
seconde pour le recouvrir, et la 
troisième pour la finition. Le composé à 
prise rapide CertainTeed peut être 
utilisé pour l’enrobage et la première 
couche. Pour la troisième couche, on 
utilise généralement le composé tout 

usage prémélangé CertainTeed pour 
cloisons sèches.

Il est recommandé d’utiliser du ruban à 
mailles pour renforcer les joints.

Appliquer la première couche le long 
du joint sur une largeur d’environ 
64 mm (2 1/2 po). Centrer le ruban 
CertainTeed sur le joint et l’enrober 
avec un couteau à grosse lame. Laisser 
le produit sécher conformément aux 
spécifications de l’emballage. 

Précautions
• Ces composés dégagent de la 

chaleur pendant la prise. Tenir le 
composé à distance de la peau nue 
durant la prise pour éviter les 
brûlures.

• Ne pas appliquer ou remélanger 
après que le produit a commencé à 
prendre.

• Le composé doit être appliqué sur 
une surface propre et sèche.

• Il ne doit être utilisé qu’au-dessus de la 
surface du sol.

• Ne pas appliquer sur une surface 
directement exposée à l’humidité.

• Toujours assurer une ventilation 
adéquate.

• Pendant le malaxage ou le ponçage à 
sec, porter des lunettes de sécurité et 
un masque antipoussières approuvé 
par le NIOSH ou la MSHA.

Composé à prise rapide Heavy Repair  
pour réparations importantes

Données sur le produit pour approbation

CertainTeed
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• Lorsque le composé Heavy Repair 
commence à prendre, il reste humide 
à l’intérieur et ne doit pas être peint 
avant d’être totalement sec.

• Comme le composé est difficile à 
poncer, il faut le lisser avant qu’il ne 
durcisse. Ne pas utiliser le composé 
Heavy Repair comme couche de 
finition ou pour toute application où il 
faudrait le poncer après séchage.

• Garder hors de portée des enfants.

Décoration 
Pour obtenir de meilleurs résultats, 
appliquer un apprêt/scellant avant de la 
peindre ou d’y poser un papier peint.

Mélange
1. Ne mélanger que la quantité de 

composé que l’on peut appliquer 
dans le temps imparti. 

2. Verser de l’eau fraîche et propre dans 
un seau propre de taille adéquate.

3. Verser le composé dans l’eau. Ne 
pas mélanger trop vigoureusement ni 
trop longtemps. Si le mélange est 
trop poussé, le temps pendant lequel 
on peut utiliser le composé en sera 
réduit. Ajouter de l’eau ou du 
composé pour obtenir la consistance 
voulue. La consistance désirée est un 
mélange lisse et crémeux.

Plages de temps de prise
Composé à  .................Temps de prise
prise rapide ....................... (minutes) 

Easi-Fil Réparations
importantes 90 ...................80 à 120

Temps de séchage
Lorsque le composé commence à 
prendre, il reste humide à l’intérieur. 
Attendre 24 heures avant de le peindre 
ou jusqu’à ce qu’il soit sec.

FS
Les fiches signalétiques (FS) sont 
disponibles sur notre site Web,  
www.CertainTeed.com.

Avertissement
La poussière créée par le ponçage peut 
provoquer une irritation des yeux, de la 
peau, du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière 
et empêcher le contact avec les yeux. 
Ce produit contient de la silice. 
L’inhalation de poussières de silice en 
suspension dans l’air peut provoquer la 
silicose, une maladie des poumons 
invalidante, et est reconnue comme 
étant une cause de cancer des poumons. 
Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de 
l’installation ou de la manipulation :
(1) Assurer une ventilation adéquate.  
(2) Porter un masque antipoussières 
ou, si la quantité de poussière excède 
la limite d’exposition admissible (PEL), 
un respirateur approuvé par le NIOSH 
ou la MSHA. (3) Mettre en garde les 
personnes qui se trouvent dans la zone. 
(4) Porter une protection pour les yeux. 

En cas de contact avec les yeux, rincez 
avec de l’eau tiède courante pendant   
5 minutes ou jusqu’à ce que la saleté/
poussière soit retirée. Pour plus de 
renseignements, se reporter à la fiche 
signalétique ou consulter le fabricant 
en appelant le : 1-800-327-7455. 
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et conditions 
d’application, telles la température, 
l’humidité et le degré de dilution, étant 
indépendantes de sa volonté, 
CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
(CertainTeed) ne peut être tenue 
responsable du résultat si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 
directives et aux spécifications, ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et les 
risques liés au mauvais temps ou aux 
mauvaises conditions de travail n’ont 
pas été prévus. En tout état de cause, 
si ce produit s’avère défectueux, la 
responsabilité de CertainTeed se limite 
au remplacement du matériau ou au 
remboursement du prix d’achat, et à 
cela seulement. Voilà en quoi consiste 
la responsabilité de CertainTeed.Toutes 
les réclamations doivent être soumises 
par écrit à CertainTeed dans les trente 
jours suivant la constatation. Il se peut 
par ailleurs que les lois fédérales ou 
provinciales accordent des droits non 
prévus par cette garantie qui ne 
peuvent être ni modifiés ni exclus.

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Les composés pour cloisons sèches 
produisant moins de poussière Dust Away® 
de marque Easi-Fil® offrent un fini de haute 
qualité tout en générant moins de poussière 
dans l’air. Réduit la poussière dans l’air de 
70 % comparativement aux composés 
ponçables standard. Les composés  
prémélangés Dust Away sont idéals pour 
toutes les étapes de finition des cloisons 
sèches ainsi que de pose de rubans et de 
finition des joints entre panneaux et des 
cornières. Grâce à la formule de Dust Away, 
la poussière produite par le ponçage du 
composé traditionnel pour cloisons sèches 
s’agglomère et tombe au sol, ce qui réduit 
la poussière dans l’air et facilite le nettoyage.

Composé pour cloisons sèches 
produisant moins de poussière  
Dust Away® de marque Easi-Fil® 

Données sur le produit
Matériau : Mélange de type vinyle

Couleur : Blanc cassé

Emballage :  
Seau de 2,0 L (0,5 gal US)  
Seau de 4,5 L (1,19 gal US)
Seau de 12 L (3,17 gal US) 

Couverture : Compter environ 1,25 L ou 
1/3 de gallon US de composé à joints à 
usages multiples par cloison sèche de 
4 pi x 8 pi (3 m2, 32 pi2).

Durée de conservation : 12 mois à 
partir de la date du code de production 
dans des conditions d’entreposage  
adéquates.

Entreposage : Protéger le composé pour 
cloisons sèches du gel et des grosses 
chaleurs. L’entreposer à des températures 
supérieures à 13 °C (55 °F) pendant au 
moins 48 heures avant l’application.  
Ne pas empiler plus de deux palettes de  
boîtes ou de seaux les unes sur les 
autres. Assurer la rotation des stocks. Ne 
pas entreposer dans un endroit exposé 
aux rayons du soleil.

Références techniques : Pour obtenir 
davantage d’information sur l’application 
et la finition du composé pour cloisons 
sèches produisant moins de poussière 
Dust Away de marque Easi-Fil, veuillez 
consulter :

• ASTM C 475 : « Standard Specification 
for Joint Compound and Joint Tape for 
Finishing Gypsum Board ».

• ASTM C 840 : « Standard Specification 
for Application and Finishing of Gypsum 
Board ».

• GA-214 : Publication de la Gypsum 
Association « Levels of Gypsum Board 
Finish ».

• GA-216 : Publication de la Gypsum 
Association « Recommended 
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit
Conditions de travail
La température de la pièce et du panneau 
doit être maintenue à 13 °C (55 °F) pendant 
48 heures avant l’application, et en  
permanence jusqu’à séchage complet du 
composé. Les panneaux de gypse doivent 
être secs depuis au moins 48 heures 
avant l’application des composés pour 
cloisons sèches. Une ventilation constante 
doit être assurée pour que le séchage 
s’effectue de façon adéquate.

Préparation
Mélanger légèrement le composé pour 
cloisons sèches. S’il est nécessaire de 
diluer, ajouter de l’eau, 250 ml (8,5 onces 
US) à la fois, puis remélanger avant 
l’application. Ne pas trop diluer car trop 
d’eau peut causer une contraction  
anormale, la craquelure des bords, une 
faible adhérence ou une perte de pouvoir 
masquant. Ne pas mélanger le composé 
pour cloisons sèches à d’autres matériaux.

Application
Réparer toutes les imperfections des  
panneaux de gypse avant la finition avec 
les composés pour cloisons sèches. 
N’appliquer le composé pour cloisons 
sèches que sur des surfaces sèches. Ne 
pas appliquer d’autre couche avant que la 
couche précédente ne soit parfaitement 
sèche. Les temps de séchage peuvent 
varier selon le composé pour cloisons 
sèches et les conditions environnementales.

Composé pour cloisons sèches produisant  
moins de poussière Dust Away®

Données sur le produit pour approbation
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Finition des joints
Appliquer une mince couche de composé 
sur le bord aminci. Enfoncer le ruban 
dans le composé en appuyant fermement 
tout en le centrant sur le joint et l’enrober 
avec un couteau à grosse lame. Il doit y 
avoir suffisamment de composé pour  
cloisons sèches sous le ruban pour 
assurer une bonne adhérence.  
Laisser sécher.

Appliquer une deuxième couche de  
composé pour cloisons sèches  
par-dessus la couche qui a servi à  
enrober le ruban en l’amincissant  
progressivement au-delà de la première 
couche. Laisser cette deuxième couche 
sécher parfaitement avant d’appliquer la 
couche de finition.

Étaler uniformément la couche de finition 
par-dessus la deuxième couche et 
l’amincir progressivement pour obtenir un 
fini lisse et uniforme.

Lorsqu’une couche est sèche, la poncer 
ou la lisser avec une éponge de ponçage 
avant d’appliquer la couche suivante.

Finition des cornières et  
des garnitures
Appliquer une première couche de  
composé sur toutes les cornières et  
garnitures en l’amincissant progressivement 
vers les bords. Faire un ponçage humide 
au besoin. Laisser le composé sécher 
parfaitement avant d’appliquer la deuxième 
couche Appliquer la deuxième couche et 
l’amincir graduellement en dépassant la 
première couche de 2 po environ; laisser 
sécher parfaitement, puis faire un ponçage 
humide au besoin. Appliquer la couche de 
finition en la faisant dépasser légèrement 
de la deuxième couche. Une fois sèche, 
la poncer au besoin pour obtenir une  
surface lisse en vue de la décoration.

Ponçage
Poncer en utilisant une éponge humide 
au besoin pour éliminer la poussière et 
les éraillures du papier qui recouvrent le 
panneau. Éliminer les pics en aussi peu 
de passages que possible. Nettoyer 
fréquemment l’éponge pendant son  
utilisation.

Si un ponçage à sec est nécessaire, utiliser 
un papier émeri de grain 150 ou plus fin. 
Poncer légèrement les imperfections en 
faisant attention pour ne pas érailler le 
papier. Pour le ponçage à sec, porter un 
masque antipoussières approuvé par le 
NIOSH et une protection pour les yeux.

Décoration
S’assurer que toutes les surfaces à décorer 
sont parfaitement sèches et exemptes de 
poussière. Appliquer un enduit pour  
cloisons sèches de bonne qualité ou une 
peinture au latex pour murs non diluée 
avec une haute teneur en solides avant 
de peindre, d’appliquer une texture ou de 
poser du papier peint. Se conformer à 
toutes les instructions du fabricant de la 
peinture et des matériaux de décoration.

Nettoyage
Nettoyer les outils à l’eau chaude  
savonneuse immédiatement après 
chaque utilisation, puis les essuyer pour 
éviter qu’ils ne rouillent. Ranger le  
composé restant dans un contenant 
étanche et l’entreposer dans des  
conditions appropriées.

FS
Les fiches signalétiques (FS) sont 
disponibles sur notre site Web,  
www.CertainTeed.com.

Avertissement
La poussière créée par le ponçage peut 
provoquer une irritation des yeux, de la 
peau, du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière  
et empêcher le contact avec les yeux. Ce 
produit contient de la silice. L’inhalation 
de poussières de silice en suspension 
dans l’air peut provoquer la silicose, une 
maladie des poumons invalidante  
reconnue comme étant une cause de 
cancer des poumons.

Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de 
l’installation ou de la manipulation :  
(1) Assurer une ventilation adéquate.  
(2) Porter un masque antipoussières ou, 
si la quantité de poussière excède la  
limite d’exposition admissible (PEL), un 
respirateur approuvé par le NIOSH ou la 
MSHA. (3) Mettre en garde les personnes 
qui se trouvent dans la zone. (4) Porter 
une protection pour les yeux. En cas de  
contact avec les yeux, rincez avec de 
l’eau tiède courante pendant  5 minutes 
ou jusqu’à ce que la saleté/poussière  
soit retirée. 

Pour plus de renseignements, se reporter 
à la fiche signalétique ou consulter le  
fabricant en appelant le : 1 800 327-7455. 
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et conditions d’application, 
telles la température, l’humidité et le 
degré de dilution, étant indépendantes de 
sa volonté, CertainTeed Gypsum Canada 
Inc. (CertainTeed) ne peut être tenue 
responsable du résultat si le produit n’est 
pas utilisé conformément aux directives et 
aux spécifications, ainsi qu’aux normes 
reconnues en matière d’application sur 
cloisons sèches; ou si les risques liés au 
mauvais temps ou aux mauvaises  
conditions de travail n’ont pas été  
adéquatement prévus. En tout état de 
cause, si ce produit s’avère défectueux,  
la responsabilité maximale se limite au 
remplacement du matériau seulement ou 
au remboursement du prix d’achat.  
Voilà en quoi consiste la responsabilité  
de CertainTeed. Toutes les réclamations 
doivent être soumises par écrit à 
CertainTeed dans les trente jours suivant 
la constatation. Il se peut par ailleurs que 
les lois fédérales ou provinciales  
accordent des droits non prévus par cette 
garantie qui ne peuvent être ni modifiés  
ni exclus.

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Le Composé pour la rénovation Dust 
Away® est un composé prémélangé à 
base de vinyle qui comporte une formule 
de réduction de poussière dans l’air. 
Réduit la poussière dans l’air de 70 % 
comparativement aux composés 
ponçables standard. La poussière 
produite par le ponçage s’agglomère et 
tombe au sol. Le Composé pour la 
rénovation Dust Away est un composé 
tout usage qui convient à la pose de 
rubans et à la de finition des joints entre 
panneaux, des cornières et des fixations. 
Comme d’autres composés prémélangés 
CertainTeed, le composé le Composé 
pour la rénovation Dust Away est facile à 
travailler et présente un faible retrait. Le 
Composé pour la rénovation Dust Away 

est idéal pour les projets de rénovation 
et de réparation, qui nécessitent une 
réduction de la poussière dans l’air.

Composé pour la rénovation Dust 
Away® de marque CertainTeed

Données sur le produit
Matériau : Mélange de type vinyle

Couleur : Blanc cassé

Emballage : 13,5 L (3,5 gal US) Boîte

Couverture : 35 à 45 L (9,3 à 11,9 gal  
US) de composé à joints  par 93 m2 
(1 000 pi2) de cloison sèche selon   
l’épaisseur.

Durée de conservation : 12 mois à 
partir de la date du code de production 
dans des conditions d’entreposage 
adéquates.
 
Entreposage : Protéger le composé du 
gel et des grosses chaleurs. L’entreposer 
à des températures supérieures à 13 °C 
(55 °F) pendant au moins 48 heures 
avant l’application. Ne pas empiler plus 
de deux palettes (boîtes) les unes sur les 
autres. Assurer la rotation des stocks. Ne 
pas entreposer dans un endroit exposé 
aux rayons du soleil.

Références techniques : Pour plus de 
renseignements sur l’application et la 
finition des composés à joints de marque, 
veuillez consulter les documents 
suivants :

•ASTM C 475 : « Standard Specification 
for Joint Compound and Joint Tape for 
Finishing Gypsum Board ».

• ASTM C 840 : « Standard Specification  
for Application and Finishing of Gypsum 
Board ».

• GA-214 : Publication de la Gypsum 
Association « Levels of Gypsum Board 
Finish ».

• GA-216 : Publication de la Gypsum 
Association « Recommended 
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit
Conditions de travail
La température de la pièce et du panneau 
doit être maintenue à 13 °C (55 °F) 
pendant 48 heures avant l’application, et 
en permanence jusqu’à séchage complet 
du composé. Les panneaux de gypse 
doivent être secs depuis au moins 48 
heures avant l’application du composé à 
joints. Une ventilation constante doit être 
assurée pour que le séchage s’effectue 
de façon adéquate.

Préparation
Mélanger légèrement le composé à joints. 
S’il est nécessaire de diluer, ajouter de 
l’eau, 250 ml (8,5 onces US) à la fois, 
puis remélanger avant l’application. Ne 
pas trop diluer car trop d’eau peut causer 
une contraction anormale, la craquelure 
des bords, une faible adhérence ou une 
perte de pouvoir masquant. Ne pas 
mélanger à d’autres matériaux.

Application
Réparer toutes les imperfections des 
panneaux de gypse avant la finition avec 
les composés à joints. N’appliquer que 
sur des surfaces sèches. Ne pas 
appliquer d’autre couche avant que la 
couche précédente ne soit parfaitement 
sèche. Les temps de séchage peuvent 
varier selon le composé à joints et les 
conditions environnementales. Les 
composés à joints CertainTeed peuvent 
être appliqués à la main ou avec un outil 
mécanique.

Composé pour la  
rénovation Dust Away®

Données sur le produit pour approbation
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Finition des joints 
Appliquer une mince couche de composé 
sur le bord aminci. Enfoncer le ruban 
dans le composé en appuyant fermement 
tout en le centrant sur le joint et l’enrober 
avec un couteau à grosse lame. Il doit y 
avoir suffisamment de composé à joints 
sous le ruban pour assurer une bonne 
adhérence. Laisser sécher.

Appliquer une deuxième couche de 
composé à joints par-dessus la couche 
qui a servi à enrober le ruban en 
l’amincissant progressivement au-delà de 
la première couche. Laisser cette 
deuxième couche sécher parfaitement 
avant d’appliquer la couche de finition.

Étaler uniformément la couche de finition 
par-dessus la deuxième couche et 
l’amincir progressivement pour obtenir un 
fini lisse et uniforme.

Lorsqu’une couche est sèche, la poncer 
ou la lisser avec une éponge de ponçage 
avant d’appliquer la couche suivante.

Finition des cornières et  
des garnitures
Appliquer une première couche de 
composé sur toutes les cornières et 
garnitures en l’amincissant 
progressivement vers les bords. Faire un 
ponçage humide au besoin. Laisser le 
composé sécher parfaitement avant 
d’appliquer la deuxième couche. 
Appliquer la deuxième couche et l’amincir 
graduellement en dépassant la première 
couche de 2 po environ; laisser sécher 
parfaitement, puis faire un ponçage 
humide au besoin. Appliquer la couche de 
finition en la faisant dépasser légèrement 
de la deuxième couche. Une fois sèche, la 
poncer au besoin pour obtenir une 
surface lisse en vue de la décoration.

Ponçage
Poncer en utilisant une éponge humide au 
besoin pour éliminer la poussière et les 
éraillures du papier qui recouvrent le 
panneau. Éliminer les pics en aussi peu 
de passages que possible. Nettoyer 
fréquemment l’éponge pendant son 
utilisation. 

Si un ponçage à sec est nécessaire, 
utiliser un papier émeri de grain 150 ou 
plus fin. Poncer légèrement les 
imperfections en faisant attention pour ne 
pas érailler le papier. Pour le ponçage à 
sec, porter un masque antipoussières 
approuvé par le NIOSH et une protection 
pour les yeux.

Décoration
S’assurer que toutes les surfaces à 
décorer sont parfaitement sèches et 
exemptes de poussière. Appliquer un 
enduit pour cloisons sèches de bonne 
qualité ou une peinture au latex pour murs 
non diluée avec une haute teneur en 
solides avant de peindre, d’appliquer une 
texture ou de poser du papier peint. Se 
conformer à toutes les instructions du 
fabricant de la peinture et des matériaux 
de décoration.

Nettoyage
Nettoyer les outils à l’eau chaude 
savonneuse immédiatement après 
chaque utilisation, puis les essuyer pour 
éviter qu’ils ne rouillent. Ranger le 
composé restant dans un contenant 
étanche et l’entreposer dans des 
conditions appropriées.

FS
Les fiches signalétiques (FS) sont 
disponibles sur notre site Web,  
www.CertainTeed.com.

Avertissement
La poussière créée par le ponçage peut 
provoquer une irritation des yeux, de la 
peau, du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière et 
empêcher le contact avec les yeux.

Ce produit contient de la silice. 
L’inhalation de poussières de silice en 
suspension dans l’air peut provoquer la 
silicose, une maladie des poumons 
invalidante reconnue comme étant une 
cause de cancer des poumons.

Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de 

l’installation ou de la manipulation :  
(1) Assurer une ventilation adéquate.  
(2) Porter un masque antipoussières ou, 
si la quantité de poussière excède la 
limite d’exposition admissible (PEL), un 
respirateur approuvé par le NIOSH ou la 
MSHA. (3) Mettre en garde les personnes 
qui se trouvent dans la zone. (4) Porter 
une protection pour les yeux. En cas de 
contact avec les yeux, rincez avec de l’eau 
tiède courante pendant  5 minutes ou 
jusqu’à ce que la saleté/poussière soit 
retirée. 

Pour plus de renseignements, se  
reporter à la fiche signalétique ou 
consulter le fabricant en appelant le :  
1 800 327-7455. 
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et conditions d’application, 
telles la température, l’humidité et le degré 
de dilution, étant indépendantes de sa 
volonté, CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
(CertainTeed) ne peut être tenue 
responsable du résultat si le produit n’est 
pas utilisé conformément aux directives et 
aux spécifications, ainsi qu’aux normes 
reconnues en matière d’application sur 
cloisons sèches; ou si les risques liés au 
mauvais temps ou aux mauvaises 
conditions de travail n’ont pas été 
adéquatement prévus. En tout état de 
cause, si ce produit s’avère défectueux,  
la responsabilité maximale se limite au 
remplacement du matériau seulement ou 
au remboursement du prix d’achat. Voilà 
en quoi consiste la responsabilité de 
CertainTeed. Toutes les réclamations 
doivent être soumises par écrit à 
CertainTeed dans les trente jours suivant 
la constatation. Il se peut par ailleurs que 
les lois fédérales ou provinciales accordent 
des droits non prévus par cette garantie 
qui ne peuvent être ni modifiés ni exclus.

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Les composés à prise rapide ponçables 
CertainTeed sont des poudres à prise rapide 
qui peuvent être poncées et sont utilisées 
pour combler les joints, enrober le ruban à 
joints et dissimuler les joints, les fixations et 
les garnitures sur les panneaux de gypse. Ils 
peuvent aussi être utilisés pour les retouches 
et les réparations intérieures. Ils sont idéaux 
pour les travaux de masticage importants, car 
ils sont spécialement conçus pour sécher 
avec un minimum de retrait dans les délais 
impartis. Plusieurs temps de séchage sont 
disponibles, de 20 à 90 minutes. Pour la  
finition, on utilisera de préférence les  
composés à joints prémélangés CertainTeed.

CertainTeed Lite Sand PLUS 20
CertainTeed Lite Sand PLUS 45
CertainTeed Lite Sand PLUS 90
CertainTeed M2Tech® 90

Le composé CertainTeed M2Tech® est  
conçu pour résister à l’humidité et à la  
moisissure. C’est un composant nécessaire 
pour compléter un système M2Tech  
résistant à l’humidité et à la moisissure.

Données sur le produit
Couleur : Blanc cassé

Conditionnement : Sacs de 8.1 kg (18 lb) 
 Sacs de 11 kg (24.25 lb)

Pouvoir couvrant : Compter environ 25 kg 
(55 lb) de poudre pour 93 m2 (1 000 pi2) de 
cloison sèche.

Entreposage : Assurer la rotation des 
stocks pour éviter tout problème de 
détérioration. Utiliser dans les 60 jours après 
la livraison. Entreposer dans un endroit sec. 
Protéger de l’humidité. Les sacs ouverts 
doivent être refermés de façon étanche avant 
l’entreposage.  

Conservation : 12 mois à partir de la date 
du code de production dans des conditions 
d’entreposage adéquates.

Références techniques : Pour plus de 
renseignements sur l’application et la finition 
des composés à joints de marque CertainTeed, 
veuillez consulter les documents suivants :

• ASTM C475 : Standard Specification for 
Joint Compound and Joint Tape for 
Finishing Gypsum Board.  

• ASTM C840 : Standard Specification for 
Application and Finishing of Gypsum 
Board.  

• GA-214 : Publication de la Gypsum  
Association « Levels of Gypsum Board 
Finish ».  

• GA-216 : Publication de la gypsum  
association « Recommended Specifications 
for the Application and Finishing of 
Gypsum Board ». 

Utilisation du produit

Conditions de travail
La température de la pièce doit être 
maintenue à 10 °C (50 °F) pendant 48 heures 
avant l’application, et en permanence jusqu’à 
ce que le produit soit complètement sec.

Une ventilation constante doit être assurée 
pour que le séchage s’effectue de façon 
adéquate.

Lors de l’utilisation d’un chauffage 
temporaire, prendre soin d’éviter toute 
condition de surchauffe ou d’humidité élevée.

Finition des joints 
On finit généralement les joints de cloisons 
sèches en appliquant trois couches de  
composé, la première pour enrober le ruban, 
la deuxième pour le recouvrir, et la troisième 
pour la finition. Le composé à prise rapide 
ponçable peut être utilisé pour la première et 
la deuxième couches. Bien que la troisième 
couche se fasse généralement avec un 
produit prémélangé, on peut aussi utiliser les 
composés à prise rapide pour celle-ci, à  
condition d’appliquer un apprêt ou un enduit 
de bonne qualité avant la décoration finale.  

Pour des résultats optimaux, ce produit doit 
être utilisé avec le ruban en fibre de verre 
FibaFuse® de CertainTeed.

Appliquer la première couche le long du joint 
sur une largeur d’environ 2 1/2 po (64 mm). 
Centrer le ruban FibaFuse® sur le joint et 
l’enrober avec un couteau à grosse lame. 

Temps de prise 
Composé à prise rapide  Temps de prise 
  (Minutes) 

Lite Sand PLUS 20 15 – 25 

Lite Sand PLUS 45 45 – 55  

Lite Sand PLUS 90 80 – 110
M2Tech 90  80 – 110

Composés légers  
à prise rapide
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Appliquer une seconde couche en 
l’amincissant à 2 po (50 mm) au-delà de la 
première couche. Laisser sécher, tel 
qu’indiqué.

Appliquer deux couches de composé aux 
dépressions créées par les fixations, ainsi 
qu’aux cornières et autres garnitures.
Laisser sécher entre les couches, tel 
qu’indiqué. 

Remarque : Appliquer une troisième couche 
de composé tout usage prémélangé pour  
cloisons sèches CertainTeed sur les joints,  
les dépressions des fixations, les cornières  
et les autres garnitures.

Ponçage 
Laisser sécher pendant 24 heures avant de 
poncer. Utiliser du papier émeri de grain 120 
avec une ponceuse à main ou à manche. Ne 
pas poncer la surface des panneaux recou-
verte de papier. Ne pas poncer la surface en 
papier du panneau.  

Décoration 
Pour obtenir de meilleurs résultats, appliquer 
un apprêt/scellant avant de peindre ou de 
poser un papier peint.

Nota : si l’on envisage d’utiliser une peinture 
lustrée comme couche de finition ou que 
l’éclairage est très fort, il est recommandé 
d’appliquer sur la totalité de la surface des 
panneaux une mince couche de composé 
avant l’apprêt/scellant. Cela aidera à  
uniformiser le taux d’absorption de la  
peinture et évitera que les joints ne luisent. 

Mélange 
1. Ne mélanger que la quantité de composé 

que l’on peut appliquer dans le temps 
imparti. 

2. Pour préparer le contenu d’un sac de  
11 kg (24,25 lb), Verser à peu près 6,5 L  
(1,7 Gal) d’eau fraîche et propre dans un 
seau propre de taille appropriée. 

3. Verser le composé dans l’eau. Ne pas 
mélanger trop vigoureusement ni trop 
longtemps. Si le mélange est trop poussé, 
le temps pendant lequel on peut utiliser le 
composé en sera réduit. Ajouter de l’eau 
pour obtenir la consistance voulue. La 
consistance désirée est un mélange lisse 
et crémeux.

Temps de séchage  
Lorsque le composé commence à prendre, il 
reste humide à l’intérieur. Attendre 24 heures 
avant de le peindre ou jusqu’à ce qu’il soit sec.

FS 
Les fiches signalétiques (FS) sont disponibles 
sur notre site web, www.CertainTeed.com.

Avertissement
Provoque une sévère irritation des yeux.  
Se laver les mains et la peau exposée  
soigneusement après manipulation. Porter  
un équipement de protection des yeux/du  
visage. En cas de contact avec les yeux: 
Rincer avec précaution à l’eau pendant  
plusieurs minutes. Enlever les lentilles de 
contact si la victime en porte et si elles  
peuvent être facilement enlevées. Continuer  
à rincer. Si l’irritation oculaire persiste : 
Consulter un médecin. Le produit génère de 
la chaleur lorsqu’il est mélangé à de l’eau, ce 
qui peut provoquer des brûlures thermiques 
aux yeux et à la peau. La poussière créée par 
le ponçage peut provoquer une irritation des 
yeux, de la peau, du nez, de la gorge ou des 
voies respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la poussière. 
Éviter d’inhaler la poussière et empêcher le 
contact avec les yeux. Ce produit contient un 
pourcentage de silice cristalline inférieur à  
0,1 %. L’inhalation de poussières de silice en 
suspension dans l’air peut provoquer la  
silicose, une maladie des poumons  
invalidante, reconnue pour causer le cancer 
des poumons. 

Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de l’installation 
ou de la manipulation : (1) Assurer une  
ventilation adéquate. (2) Porter un masque 
antipoussières ou, si la quantité de poussière 
excède la limite d’exposition admissible 
(PEL), un respirateur approuvé par le NIOSH 
ou la MSHA. (3) Mettre en garde les  
personnes qui se trouvent dans la zone. 

Pour plus de renseignements, se reporter à la 
fiche signalétique ou consulter le fabricant en 
appelant le : 1-800-327-7455.  
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et conditions d’application, 
telles la température, l’humidité et le degré  
de dilution, étant indépendantes de sa  
volonté, CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
(CertainTeed) ne peut être tenue responsable 
du résultat si le produit n’est pas utilisé  
conformément aux directives et aux  
spécifications, ainsi qu’aux normes reconnues 
en matière d’application sur cloisons sèches, 
et les risques liés au mauvais temps ou aux 
mauvaises conditions de travail n’ont pas été 
prévus. En tout état de cause, si ce produit 
s’avère défectueux, la responsabilité de 
CertainTeed se limite au remplacement du 
matériau ou au remboursement du prix 
d’achat, et à cela seulement. Voilà en quoi 
consiste la responsabilité de CertainTeed. 
Toutes les réclamations doivent être soumises 
par écrit à CertainTeed dans les trente jours 
suivant la constatation. Il se peut par ailleurs 
que les lois fédérales ou les lois des états 
accordent des droits non prévus par cette 
garantie qui ne peuvent être ni modifiés  
ni exclus.

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Le composé à joint à prise rapide High 
Density 90 CertainTeed servent à en-
rober le ruban à joints pour cacher les 
joints, les fixations et les garnitures sur 
les panneaux de gypse. Il est recom-
mandé pour le masticage ou lorsqu’une 
adhérence exceptionnelle est requise. 
Il est spécialement conçus pour durcir 
avec le minium de retrait. Grâce à cela, 
les joints de cloisons sèches peuvent être 
tout d’abord rubanés et recouverts du 
composé High Density 90 puis, une fois 
le composé en place, finis avec du  
composé tout usage pour cloisons 
sèches – tout cela le même jour.  

Données sur le produit
Couleur : Blanc cassé

Conditionnement :
Sacs de 15 kg (33 lb)

Pouvoir couvrant : Compter environ  
32 kg (70 lb) de poudre pour 93 m2  
(1 000 pi2) de cloison sèche.

Entreposage : Assurer la rotation des 
stocks pour éviter tout problème de 
détérioration. Utiliser dans les 60 jours 
après la livraison. Entreposer dans un 
endroit sec. Protéger de l’humidité. Les 
sacs ouverts doivent être refermés de 
façon étanche avant l’entreposage.

Conservation : 6 mois à partir de la 
date du code de production dans des 
conditions d’entreposage adéquates.

Références techniques : Pour plus 
de renseignements sur l’application 
et la finition des composés à joints de 
marque CertainTeed, veuillez consulter 
les documents suivants :

•  ASTM C475 : Standard Specification 
for Joint Compound and Joint Tape for 
Finishing Gypsum Board.

•  ASTM C840 : Standard Specification 
for Application and Finishing  
of Gypsum Board.

•  GA-214 : Publication de la Gypsum 
Association « Levels of Gypsum  
Board Finish ».

•  GA-216 : Publication de la Gypsum 
Association « Recommended 
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit  
Finition des joints
On finit généralement les joints de cloi-
sons sèches en appliquant trois couches 
de composé, la première pour combler 
le joint et enrober le ruban, la seconde 
pour le recouvrir, et la troisième pour la 
finition. Le composé à prise rapide Cer-
tainTeed peut être utilisé pour l’enrobage 
et la première couche. Pour la troisième 
couche, on utilise généralement le com-
posé tout usage prémélangé CertainTeed 
pour cloisons sèches. Il est recommandé 
d’utiliser du ruban maillé CertainTeed 
pour renforcer les joints.

Appliquer la première couche le long  
du joint sur une largeur d’environ  
64 mm (2 1/2 po).

Centrer le ruban CertainTeed sur le 
joint et l’enrober avec un couteau à 
grosse lame. Laisser le produit sécher 
conformément aux spécifications de 
l’emballage. 

Précautions
•  Ces composés dégagent de la chaleur 

pendant la prise. Tenir le composé  à 

distance de la peau nue durant la prise 
pour éviter les brûlures.

•  Ne pas appliquer ou remélanger après 
que le produit a commencé à prendre.

•  Le composé doit être appliqué sur une 
surface propre et sèche.

•  Il ne doit être utilisé qu’au-dessus de la 
surface du sol.

•  Ne pas appliquer sur une surface 
directement exposée à l’humidité.

•  Toujours assurer une ventilation 
adéquate.

•  Pendant le malaxage ou le ponçage à 
sec, porter des lunettes de sécurité et 
un masque antipoussières approuvé 
par le NIOSH ou la MSHA.

•  Lorsque le composé High Density 90 
commence à prendre, il reste humide  
à l’intérieur et ne doit pas être peint 
avant d’être totalement sec.

•  Le composé High Density doit être 
lissé avant de durcir car il est difficile à 
poncer. Ne pas l’utiliser pour la couche 
de finition ni dans aucune application 
qui doit être poncée après 
durcissement.

•  Garder hors de portée des enfants.

Décoration
Pour obtenir de meilleurs résultats, 
appliquer un apprêt/scellant avant de la 
peindre ou d’y poser un papier peint.
Nota : Si l’on envisage d’utiliser une 
peinture lustrée comme couche de 
finition ou que l’éclairage est très fort, il 
est recommandé d’appliquer sur la 
totalité de la surface des panneaux une 
mince couche de composé avant 
l’apprêt/scellant. Cela aidera à uniformiser 
le taux d’absorption de la peinture et 
évitera que les joints ne luisent. 

High Density 90
Composés à prise rapide ultrarésistants

CertainTeed
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Mélange 
1. Ne mélanger que la quantité de 

composé que l’on peut appliquer  
dans le temps imparti.

2. Pour préparer le contenu d’un sac de 
15 kg, verser à peu près 5 L   
d’eau fraîche et propre dans un seau 
propre de taille appropriée.

3. Verser le composé dans l’eau. Ne pas 
mélanger trop vigoureusement ni trop 
longtemps. Si le mélange est trop 
poussé, le temps pendant lequel on 
peut utiliser le composé en sera réduit. 
Ajouter de l’eau ou du composé pour 
obtenir la consistance voulue. La 
consistance désirée est un mélange 
lisse et crémeux.

Temps de prise 
80 – 120 minutes

Temps de séchage 
Lorsque le composé commence à 
prendre, il reste humide à l’intérieur. 
Attendre 24 heures avant de le peindre 
ou jusqu’à ce qu’il soit sec.

FS 
Les fiches signalétiques (FS) sont 
disponibles sur notre site  
Web, www.certainteed.com.

Avertissement
La poussière créée par le ponçage peut 
provoquer une irritation des yeux, de la 
peau, du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière 
et empêcher le contact avec les yeux. 
Ce produit contient de la silice. 
L’inhalation de poussières de silice en 
suspension dans l’air peut provoquer la 
silicose, une maladie des poumons 
invalidante, reconnue pour causer le 
cancer des poumons. Lors du ponçage, 
du perçage ou de l’abrasion du produit 
au cours de l’installation ou de la 
manipulation : (1) Assurer une 
ventilation adéquate. (2) Porter un 
masque antipoussières ou, si la quantité 
de poussière excède la limite 
d’exposition admissible (PEL), un 
respirateur approuvé par le NIOSH ou la 
MSHA. (3) Mettre en garde les 
personnes qui se trouvent dans la zone. 
(4) Porter une protection pour les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, rincez 
avec de l’eau tiède courante pendant  5 
minutes ou jusqu’à ce que la saleté/
poussière soit retirée. 

Pour plus de renseignements, se 
reporter à la fiche signalétique ou 
consulter le fabricant en appelant le : 
1-800-233-8990
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS. 

Garantie
Les méthodes et conditions 
d’application, telles la température, 
l’humidité et le degré de dilution, étant 
indépendantes de sa volonté, 
Certainteed Canada, Inc. (CertainTeed) 
ne peut être tenue responsable du 
résultat si le produit n’est pas utilisé 
conformément aux directives et aux 
spécifications, ainsi qu’aux normes 
reconnues en matière d’application sur 
cloisons sèches, et les risques liés au 
mauvais temps ou aux mauvaises 
conditions de travail n’ont pas été 
prévus. En tout état de cause, si ce 
produit s’avère défectueux, la 
responsabilité de CertainTeed se limite 
au remplacement du matériau ou au 
remboursement du prix d’achat, et à 
cela seulement. Voilà en quoi consiste la 
responsabilité de CertainTeed. Toutes 
les réclamations doivent être soumises 
par écrit à CertainTeed dans les trente 
jours suivant la constatation. Il se peut 
par ailleurs que les lois fédérales ou les 
lois des États accordent des droits non 
prévus par cette garantie qui ne 
peuvent être ni modifiés ni exclus.

CertainTeed Corporation
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Description du produit
Les enduits à vaporiser pour murs et 
plafonds CertainTeed peuvent être 
utilisées sur les panneaux de gypse et la 
plupart des autres surfaces de murs et 
plafonds intérieurs pour leur donner un 
fini décoratif. Ils sont formulés pour offrir 
diverses options de décoration, de la 
discrète « peau d’orange » jusqu’aux 
effets plus saisissants en passant par les 
motifs d’éclaboussures.
• Enduit à vaporiser léger pour Plafonds
• Texture à vaporiser Medium–Tex
• Texture à vaporiser Coarse–tex
• Texture à vaporiser Spanish Tex
• Texture à vaporiser Légére renforcée
• Texture prémélangé Spray-Lite

Données sur le produit
Matériau : Poudre ou prémélangé 

Couleur : Blanc cassé

Packaging :  
Poudre sac de 15 kg – 25 kg (33 lb – 55 lb)
Prémélangé boîtes de 350 ml (12 oz.) pail
17 L (4,5 gal us)

Pouvoir couvrant : Le pouvoir couvrant 
des enduits à vaporiser pour murs et 
plafonds CertainTeed varie grandement 
en fonction de la formulation, du type de 
motif, de l’état du substrat et de la 
méthode d’application. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, veuillez 
communiquer avec le représentant 
commercial CertainTeed de votre région.

Conservation :  
Prémélangé – 9 mois dans des conditions 
d’entreposage adéquates.

Poudres – 24 mois dans des conditions 
d’entreposage adéquates. 

Temps de séchage :  24 heures dans des 
conditions normales.

Entreposage :  Les enduits pour murs et 
plafonds CertainTeed doivent être 
entreposés dans un endroit sec, à l’abri 
des températures extrêmes, et où ils ne 
risquent pas d’être exposés à l’humidité. 
Assurer la rotation des stocks. Les sacs 
ouverts doivent être refermés de façon 
étanche avant l’entreposage. Protéger les 
enduits prémélangés du gel.

Références techniques : Pour plus de  
renseignements sur l’application des 
produits de marque CertainTeed, veuillez 
consulter les documents suivants :
•   ASTM C475 : Standard Specification for 

Joint Compound and Joint Tape for 
Finishing Gypsum Board.

•  ASTM C840 : Standard Specification 
for Application and Finishing of 
Gypsum Board.

•  GA-214 : Gypsum Association 
publication « Levels of Gypsum Board 
Finish ».

•  GA-216 : Publication de la Gypsum 
Association « Recommended   
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit
Finition des joints
La température de la pièce et du panneau 
doit être maintenue à 13 °C (55 °F) 
pendant 48 heures avant l’application, et 
en permanence jusqu’à ce que le produit 
soit complètement sec. Une ventilation 
constante doit être assurée pour que le 

séchage s’effectue de façon adéquate. 
Lors de l’utilisation d’un chauffage 
temporaire, prendre soin d’éviter toute 
condition de surchauffe ou d’humidité 
élevée.

Préparation de la surface 
La surface doit être parfaitement sèche 
et exempte de toute trace de saleté, 
d’huile, de moisissure ou d’autres impuretés.

Apprêt
Appliquer au préalable l’apprêt pour 
enduit sur toutes les surfaces qui seront 
recouvertes d’enduit pour rendre leur 
porosité et leur texture uniformes. 
Attendre que l’apprêt soit sec avant 
d’appliquer l’enduit. Se conformer à 
toutes les instructions du fabricant de la 
peinture et des matériaux de décoration.

Mélange (poudre)
Se servir d’un récipient propre équipé 
d’un agitateur à poudre. Pour le mélange 
initial, ajouter la poudre à la quantité 
d’eau recommandée tout en agitant 
pendant l’ajout. Laisser tremper au moins 
15 minutes – plus longtemps dans l’eau 
froide. Remélanger jusqu’à obtenir un 
mélange crémeux sans grumeaux. 
Ajouter de petites quantités d’eau, au 
besoin, pour obtenir une consistance 
appropriée pour la pulvérisation. Trop 
d’eau peut donner un fini peu esthétique, 
un mur manquant de solidité ou un fini 
crayeux. Cela peut aussi faire en sorte 
que le mélange contienne trop d’air ou de 
mousse. Prendre note que la température 
de l’air et du mélange joue sur la viscosité 
de ce dernier. 

Enduits à vaporiser  
pour murs et plafonds

CertainTeed
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Mélange (prémélangé)
Il peut être nécessaire de le diluer avant 
l’application : la quantité d’eau ajoutée 
déterminera le type de texture obtenu.

Application
Ne pas appliquer l’enduit avant que 
l’apprêt ne soit parfaitement sec. Ces 
produits sont spécifiquement conçus 
pour être appliqués à la main et par 
pulvérisation. Pour obtenir le motif 
voulu, varier la viscosité du mélange, la 
taille de l’orifice du chapeau d’air ou la 
pression d’air.

Décoration 
Ce produit peut être peint une fois sec.  
Se conformer à toutes les instructions 
du fabricant de la peinture et des 
matériaux de décoration.

Restrictions 
• Il n’est pas recommandé de 

l’appliquer sous la surface du sol ni 
dans des endroits très humides.

• Peut contribuer au fléchissement des 
plafonds faits de panneaux de gypse 
dans les environnements humides. 
Pour réduire le risque de 
fléchissement, prendre les 
précautions suivantes :

• Utiliser le panneau pour plafond 
intérieur CertainTeed ou le panneau 
de gypse appliqué perpendiculairement 
à l’ossature, en respectant 
l’espacement recommandé pour 
l’épaisseur des panneaux (voir 
GA-216, tableaux 1 et 4).

• Ne pas ajouter trop d’isolant sans 
assurer davantage de support  
(GA-216, tableau 2). Lorsque les 
panneaux de gypse supportent 
l’isolation du plafond et qu’ils sont 
recouverts d’un matériau de texture à 
base d’eau, appliqué à la main ou par 
pulvérisation, n’utiliser que des 
panneaux de gypse de 15,9 mm  
(5/8 po) ou des panneaux pour 
plafond de 12,7 mm (1/2 po) posés 
perpendiculairement à l’ossature.

• Contrôler l’humidité relative en assurant 
une ventilation adéquate avant, 
pendant et après la pose des panneaux 
de gypse et l’application du fini.

• Maintenir la température entre 13 °C 
et 21 °C (55 °F et 70 °F).

• Les panneaux de gypse devraient être 
parfaitement secs et à la température 
ambiante avant l’application.

• S’assurer que le composé à joints est 
parfaitement sec avant d’appliquer les 
finis décoratifs.

 • Ne pas appliquer d’apprêt ni de 
peinture avant que la couche  
précédente ne soit sèche.

• L’enduit ne peut être lavé à moins 
d’avoir été peint.

FS
Les fiches signalétiques (FS) sont 
disponibles sur notre site  
Web, www.certainteed.ca.

Avertissement 
La poussière créée par le ponçage peut 
provoquer une irritation des yeux, de la 
peau, du nez, de la gorge ou des voies 
respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière 
et empêcher le contact avec les yeux. 
Ce produit contient de la silice. 
L’inhalation de poussières de silice en 
suspension dans l’air peut provoquer la 
silicose, une maladie des poumons 
invalidante, reconnue pour causer le 
cancer des poumons. Lors du ponçage, 
du perçage ou de l’abrasion du produit 
au cours de l’installation ou de la 
manipulation : (1) Assurer une ventila-
tion adéquate. (2) Porter un masque 
antipoussières ou, si la quantité de 
poussière excède la limite d’exposition 
admissible (PEL), un respirateur 
approuvé par le NIOSH ou la MSHA.  
(3) Mettre en garde les personnes qui se 
trouvent dans la zone. (4) Porter une 
protection pour les yeux. En cas de 
contact avec les yeux, rincez avec de 
l’eau tiède courante pendant  5 minutes 

ou jusqu’à ce que la saleté/poussière 
soit retirée. 

Pour de plus amples renseignements, 
reportez-vous à la fiche signalétique ou 
communiquez avec le fabriquant au  
1- 800-233-8990.
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie 
Les méthodes et conditions 
d’application, telles la température, 
l’humidité et le degré de dilution,  
étant indépendantes de sa volonté, 
Certainteed Canada, Inc. (CertainTeed) 
ne peut être tenue responsable du 
résultat si le produit n’est pas utilisé 
conformément aux directives et aux 
spécifications, ainsi qu’aux normes 
reconnues en matière d’application sur 
cloisons sèches, et les risques liés au 
mauvais temps ou aux mauvaises 
conditions de travail n’ont pas été 
prévus. En tout état de cause, si ce 
produit s’avère défectueux, la respon-
sabilité de CertainTeed se limite au 
remplacement du matériau ou au 
remboursement du prix d’achat, et à 
cela seulement. Voilà en quoi consiste la 
responsabilité de CertainTeed. Toutes 
les réclamations doivent être soumises 
par écrit à CertainTeed dans les trente 
jours suivant la constatation. Il se peut 
par ailleurs que les lois fédérales ou les 
lois des États accordent des droits non 
prévus par cette garantie qui ne 
peuvent être ni modifiés ni exclus.

© 10-2007 CertainTeed Canada, Inc. Rev 09-2019 CTG-4045



Murs et plafonds de niveau V  
Couche primaire / d’apprêt avec M2Tech

Données sur le produit pour approbation

Description du produit
• Fait efficacement passer un fini du  
 niveau 4 au niveau 5

• Résistant à la moisissure, a obtenu la  
 cote la plus haute (10) en vertu de la  
 norme ASTM 3273

• Application au pulvérisateur ou au  
 rouleau

• Nul besoin d’appliquer le revêtement  
 à la main

• Surface résistant davantage à l’abrasion

• Peut être sablé (facultatif)

La couche primaire / d’apprêt pour 
murs et plafonds de niveau V est un 
produit adhésif polyvinylique de haute 
qualité appliqué par pulvérisateur pour 
obtenir un revêtement mural lisse qui 
résiste également à la moisissure.
Il fait passer un fini du niveau 4 au 
niveau 5, sans qu’il soit nécessaire 
d’appliquer une couche d’enduit à la 
main. L’apprêt de niveau V permet 
également à la peinture d’être absorbée 
à la même vitesse sur toute la surface 
de gypse en créant un sceau entre la 
porosité du composé à joints et la 
surface du papier du panneau afin 
d’offrir une couche de fini uniforme.

Données sur le produit
Couleur : Blanc

Fini : Plat

Emballage : Seau de 18,9 L (5 Gal US)

Couverture : Environ 10,2 à 14,9 m2 
carrés (110 à 160 pieds) par gallon  
appliqué à 10 à 15 mils humides.  
Il n’est pas nécessaire d’appliquer une 
deuxième couche.

Durée de conservation : Un an lorsque 
rangé et scellé convenablement.

Entreposage : Conservez dans un 
endroit sec. Protéger des rayons directs 
du soleil. Ranger à une température 
entre 4 °C et 33 °C (40 °F et 90 °F).  
Ne pas laisser geler. Le produit n’offrira 
plus la même performance.

Épaisseur recommandée : Appliquer 
le produit à 10 à 15 mils humides,  
sans dépasser 15 mils humides par  
application. Lors de l’application au 
rouleau, appliquer pour obtenir la  
texture désirée.

Références techniques : Pour de plus 
amples renseignements concernant 
l’application et la finition des panneaux 
de gypse, veuillez consulter :
• ASTM C840 : « Standard 

Specification for Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

• GA-214 : Publication de la Gypsum 
Association « Levels of Gypsum 
Board Finish ».

• GA-216 : Publication de la Gypsum 
Association « Recommended 
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board ».

Utilisation du produit

Préparation du substrat pour le 
nouveau gypse :
1.  La surface doit être propre, sèche, en 

bon état et traitée convenablement.

2. La surface doit être entièrement 
sèche avant application.

3.  Comme avec la plupart des peintures, 
le produit doit être laissé pendant 
12 heures à la même température 
que les murs.

Préparation
1. Les murs doivent être secs, sans 

poussière et prêts à être peints.

2.  Appliquer du ruban masque comme 
pour peindre.

3.  Retirer les gros résidus de poussière 
au bas du mur pour s’assurer qu’ils 
ne remontent pas sur le mur. Retirer 
la poussière de papier avant 
application.

CertainTeed
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4.  Peut être dilué en ajoutant un 
maximum d’une pinte d’eau par cinq 
gallons. Pour ne pas affecter la 
performance du produit, ne pas trop 
diluer.

Application au rouleau :
Utiliser un rouleau de 1/4 po, 3/8 po ou 
1/2 po. Plus le grain est petit, moins il y 
aura de texture. Appliquer pour obtenir 
la texture désirée, qui est environ de 
6 mils humides. Laisser sécher. Léger 
ponçage de 150 à 220 facultatif.

Application par pulvérisation :
Appliquer la couche primaire / d’apprêt 
pour murs et plafonds de niveau V au 
moyen d’un pulvérisateur sans air qui 
vaporise au moins 1 gallon par minute, 
avec une pression de pompage entre 
2 700 et 3 000 lb/po2 et un calibre de 
tête de pulvérisation entre 0,023 et 
0,031. Un léger ponçage de 150 à 220 
est possible pour retirer les retombées 
de poussière et corriger les imperfections. 
Respirateur facultatif, mais recommandé. 
Nettoyer les outils et l’équipement à 
l’eau savonneuse et rincer.

FS
Les fiches signalétiques (FS) sont 
disponibles sur notre site Web,  
www.CertainTeed.com.

Avertissement
La poussière créée par le ponçage 
peut provoquer une irritation des yeux, 
de la peau, du nez, de la gorge ou des 
voies respiratoires. Recourir au ponçage 
humide pour éviter de créer de la 
poussière. Éviter d’inhaler la poussière 
et empêcher le contact avec les yeux. 
Ce produit contient de la silice. 
L’inhalation de poussière de silice peut 
provoquer la silicose, une maladie des 
poumons invalidante, reconnue comme 
étant une cause de cancer des 
poumons.

Lors du ponçage, du perçage ou de 
l’abrasion du produit au cours de 
l’installation ou de la manipulation :  
(1) Assurer une ventilation adéquate. 
(2) Porter un masque antipoussière ou, 
si la quantité de poussière excède la 
limite d’exposition admissible (PEL), un 
respirateur approuvé par le NIOSH ou 
la MSHA. (3) Mettre en garde les 
personnes qui se trouvent dans la zone. 
(4) Porter une protection pour les yeux.
En cas de contact avec les yeux, rincez 
avec de l’eau tiède courante pendant  5 
minutes ou jusqu’à ce que la saleté/
poussière soit retirée. 

Pour plus de renseignements, se reporter 
à la fiche signalétique ou consulter le 
fabricant en appelant le : 1 800 327-7455.  
GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et les conditions 
d’application, telles que la température, 
l’humidité et le degré de dilution, étant 
indépendantes de sa volonté, 
Certainteed Gypsum Canada, Inc. 
(CertainTeed) ne peut être tenue 
responsable du résultat si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 
directives et aux spécifications, ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et si 
les risques liés au mauvais temps ou 
aux mauvaises conditions de travail 
n’ont pas été prévus. En tout état de 
cause, si ce produit se révèle 
défectueux, la responsabilité maximale 
se limite au remplacement du matériau 
seulement ou au remboursement du 
prix d’achat. Voilà en quoi consiste la 
responsabilité de CertainTeed. Toutes 
les réclamations doivent être soumises 
par écrit à CertainTeed dans les trente 
jours suivant la constatation. Il se peut 
par ailleurs que les lois fédérales ou 
provinciales accordent des droits non 
prévus par cette garantie qui ne 
peuvent être ni modifiés ni exclus.

CertainTeed Corporation
 

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4   Professionnels : 800-233-8990   Client : 800-782-8777   certainteed.ca

TOITURE • PAREMENT • GARNITURE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION

© 10-2007 CertainTeed Gypsum Canada, Inc. Rev 06-2017 CTG-4035



Plafonds



CertainTeed Ceilings

Drywall Suspension System and 
QuickSpan™ Locking Drywall Grid System
TECHNICAL GUIDE

Drywall Suspension System

QuickSpan™ Locking Drywall 
Grid System
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Other Suspension Systems Available from CertainTeed Ceilings

Installing an acoustical ceiling starts with a dependable, easy-to-use, stable suspension 
system. CertainTeed Ceilings provides a range of suspension systems and accessories 
for your next project.

• 9/16" Elite Narrow Stab System

• 9/16" Smoothline Bolt Slot System

• 15/16" Classic Hook System

• 15/16" Classic Stab System

•• 15/16" Classic Aluminum Capped Hook System

• 15/16" Classic Aluminum Capped Stab System

• 15/16" Classic Environmental Stab System

• 15/16" Cleanroom Stab System

• 15/16" FireSecure™ Stab System

• 15/16" SeismicSecure ™ Stab System

• Cloud Perimeter Trim
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Drywall and QuickSpan™ Suspension System Technical Guide

Performance

• 1-1/2-inch wide face on main runners and cross tees

•  Knurled and uncapped face – Allows for easy screw installation and helps to prevent
screw spin off

• Heavy-duty load rating – Exceeds minimum HD load performance per ASTM C635

- 0.020-inch metal thickness on main runners and cross tees for superior strength

- Rotary stitched web for increased stability

- 1.6-inch profile height for increased load capacity

• Improved cross tee clip installs with lower insertion effort and audible click

•  G40 hot dipped galvanized coating – Standard corrosion resistance for all main runners, cross tees
and wall angle

•  G90 hot dipped galvanized coating – Superior corrosion resistance (for severe or exterior applications)
available on all main runners, cross tees and wall angle

•  Fire rated – Suitable for use in the following UL/ULC Fire Resistive Assemblies: D501, D502, D503,
G041, G523, G524, G526, G527, G528, G529, G553, L502, L508, L513, L515, L525, L526, L529, P506,
P508, P509, P510, P513, P514, P560

• Cross tee spacing:

- Up to max. 24 inches O.C. for 1/2-inch and 5/8-inch drywall

• Main runner features 54 slots to accommodate Type F and Type G fixture integration

Code Compliance

• Meets ASTM C635

• Meets ASTM C645

• Installation per ASTM C636

• Installation per ASTM C754

• ICC Evaluation Service Report (ESR 3336)

• L.A. Research Report (LARR 25978)

•  Uniform Building Code, Continuous Membrane, One Level. Per Section 25.210 single-level drywall
ceilings are exempt from lateral force bracing requirements when walls are not over 50-feet apart.
When walls are over 50-feet apart, the ceiling should be examined for bracing requirements.

•  IBC categories D, E and F single layer drywall ceilings are exempt from lateral force bracing
requirements, regardless of room size

• Consult local authorities having jurisdiction for local code requirements

Drywall Suspension System
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Components

Main Runners
Description	 Item	Number	 Dimensions	 Slot	Spacing	 ASTM	C635	 Fire	 Recycled	 Recycled	 Recycled	 PCs	 Feet

(in)	 (in)	 Rating	 Rated	 Content	 Content	 Content	 per	 per
Total		 Pre	 Post	 carton	 carton

54 slots,  
starting 2-1/4 
from each end

HD FR Main Runner G40 DWS12-13-20 144 x 1.6 x 1.5 Heavy Duty Yes 88% 19% 69% 16 192

HD FR Main Runner G90 DWS12-13-20 G90 144 x 1.6 x 1.5 Heavy Duty Yes 88% 19% 69% 16 192

G40 Galvanization

G90 Galvanization

Wall Angle Description	 Item	Number	 Dimensions	 Recycled	Content	 Recycled	Content	 Recycled	Content	 PCs	per	 Feet	per
(in)	 Total	 Pre	 Post	 carton	 carton

1.5" WA G40 DWA1.5-1.5 144 x 1.5 x 1.5 88% 19% 69% 20 240

2" WA G40 DWA2-2 144 x 2 x 2 88% 19% 69% 20 240

1.5" WA G90 DWA1.5-1.5 G90 144 x 1.5 x 1.5 88% 19% 69% 20 240

2" WA G90 DWA 2-2 G90 144 x 2 x 2 88% 19% 69% 20 240

Cross Tees
Description	 Item	Number	 Dimensions	 Slot	Spacing	 Fire	 Recycled	 Recycled	 Recycled	 PCs	 Feet	

(in)	 (in)	 Rated	 Content	 Content	 Content	 per	 per
Total		 Pre	 Post	 carton	 carton

14" Cross Tee G40 DWS1.16-13-20 14 x 1.6 x 1.5 No slots Yes 87% 19% 68% 48 56

24" Cross Tee G40 DWS2-13-20 24 x 1.6 x 1.5 10, 12, 14 Yes 87% 19% 68% 48 96

26" Cross Tee G40 DWS2.16-13-20 26 x 1.6 x 1.5 12, 14 Yes 87% 19% 68% 48 104

36" Cross Tee G40 DWS3-13-20 36 x 1.6 x 1.5 No slots Yes 87% 19% 68% 48 144

48" Cross Tee G40 DWS4-13-20 48 x 1.6 x 1.5 10, 12, 14, 22, 24, 26,  Yes 87% 19% 68% 48 192
34, 36, 38

50" Cross Tee G40 DWS4.16-13-20 50 x 1.6 x 1.5 10, 12, 14, 24, 26, 36,  Yes 87% 19% 68% 48 200
38, 40

72" Cross Tee G40 DWS6-13-20 72 x 1.6 x 1.5 22, 24, 26, 46, 48, 50 Yes 87% 19% 68% 36 216

14" Cross Tee G90 DWS1.16-13-20 G90 14 x 1.6 x 1.5 No slots Yes 87% 19% 68% 48 56

24" Cross Tee G90 DWS2-13-20 G90 24 x 1.6 x 1.5 10, 12, 14 Yes 87% 19% 68% 48 96

26" Cross Tee G90 DWS2.16-13-20 G90 26 x 1.6 x 1.5 12, 14 Yes 87% 19% 68% 48 104

36" Cross Tee G90 DWS3-13-20 G90 36 x 1.6 x 1.5 No slots Yes 87% 19% 68% 48 144

48" Cross Tee G90 DWS4-13-20 G90 48 x 1.6 x 1.5 10, 12, 14, 22, 24, 26, Yes 87% 19% 68% 48 192
34, 36, 38

50" Cross Tee G90 DWS4.16-13-20 G90 50 x 1.6 x 1.5 10, 12, 14, 24, 26, 36,  Yes 87% 19% 68% 48 200
38, 40

72" Cross Tee G90 DWS6-13-20 G90 72 x 1.6 x 1.5 22, 24, 26, 46, 48, 50 Yes 87% 19% 68% 36 216 
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Main Runners
Description Item	Number Dimensions		

(mm)
Slot	Spacing	
(mm)

ASTM Fire	
Rated

Recycled	
Content	
Total

Recycled	
Content	
Pre

Recycled	
Content	
Post

PCs	Per	
Carton

Meters	
Per	
Carton

HD FR Main Runner DWS3600MM-13-20 3600 x 41 x 38 150 Heavy 
Duty

Yes 88% 19% 69% 16 57.6

Cross Tees
Description Item	Number Dimensions		

(mm)
Slot	Spacing	
(mm)

Fire	
Rated

Recycled	
Content	
Total

Recycled	
Content	
Pre

Recycled	
Content	
Post

PCs	Per	
Carton

Meters	
Per	
Carton

1500 mm Cross Tee DWS1500MM-13-20 1500 x 41 x 38 150, 350, 250,  

250, 350, 150

Yes 87% 19% 68% 36 54

1200 mm Cross Tee DWS1200MM-13-20 1200 x 41 x 38 300 Yes 87% 19% 68% 48 57.6

900 mm Cross Tee DWS900MM-13-20 900 x 41 x 38 None Yes 87% 19% 68% 48 43.2

750 mm Cross Tee DWS750MM-13-20 750 x 41 x 38 None Yes 87% 19% 68% 48 36

600 mm Cross Tee DWS600MM-13-20 600 x 41 x 38 None Yes 87% 19% 68% 48 29

Metric Drywall Components 
(for use with Gyptone® BIG™ Boards – Quattro 41, Quattro 46, Sixto 63, Sixto 65 and Line 6)
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Slot Positions

Main Runner DWS12-13-20 / DWS12-13-20 G90

72" Cross Tee DWS6-13-20 / DWS6-13-20 G90

50" Cross Tee DWS4.16-30-20

48" Cross Tee DWS4-13-20

1.75"

.743"- 6 Places

12"12"

12"

1.75"1.75"1.75"

.875"
.875"- 6 Places

1.75"1.75"

24"24"

1.75" .743"- 8 Places1.75"

.875"
.875"- 8 Places

1.75"1.75"

12" 12"

50"

1.75"

1.75"

1.75" 1.75"1.75"

144"

1.75"

8" 128"

1.75"

16"

1.75"1.75"

.25 (54x)

2.25" 1.75"1.75"

72"

48"
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Slot Positions

36" Cross Tee DWS3-13-20 / DWS3-13-20 G90

26" Cross Tee DWS2. 16-13-20

24" Cross Tee DWS2-13-20

14" Cross Tee DWS1.16-13-20

14"

1.75"
12"

1.75"

.875".875"

24"

12"

.875" .875"

1.75"

26"

36"
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CertainTeed Ceilings Drywall Suspension System main runners feature slots 8-inches on center. Each 
slot has two additional offset slots; each is 1-3/4-inches from the center slot. These additional offset 
slots allow for integration with Type F fixtures. Use the center slot for typical cross tee installation.

1  Install from below the grid

2 Fixture has integral flange (or separate  
flange kit) to finish the drywall board

3 Fixture rests on bulb of grid and/or is  
suspended from flange kit 

4 Fixture is level with drywall

5 Requires actual 48-inch opening

1  Install from above the grid

2 Fixture trim is required for finishing drywall

3 Fixture rests on flange of grid

4 Fixture is recessed the thickness of the drywall

5 Requires nominal 48-inch opening

Lighting Integration – Offset Slots 

Type F Fixtures 

Type F vs. Type G Fixtures 

Type G Fixtures 
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48-inch, 50-inch and 72-inch On Center Spacing 

Type F fixtures, air diffusers and access hatches require actual 12-inch, 24-inch and 48-inch openings 
in the suspension system. Type F fixtures can be installed both parallel and perpendicular to the main 
runners using 48-inch, 50-inch or 72-inch cross tees. The additional slots in the main runners and cross 
tees allow for integration with type F fixtures, while the availability of seven different cross tee sizes 
allows for framing without cutting and field modifications.

The combination of CertainTeed Ceilings offset main runner slots and availability of 48-inch, 50-inch  
and 72-inch cross tees allows for type F fixture installations on 48-inch, 50-inch and 72-inch centers.  

48" On Center 50" On Center 

Access
Opening

Type “F”
Fixture
2'  x 4'

Type “F”
Fixture

1'x 4'

50"
Cross

Tee

Main Runner
48" O.C.

26"
Cross
Tee

50"
Cross
Tee

Cross Tee
24" O.C.

 Grid for 48" Type F Fixture

48"

Access
 Opening

Type “F”
Fixture
2'x 4'

Type “F”
Fixture

2'x 4'

Type “F”
Fixture
1'x 4'

Main Runner
50" O.C.

26"
Cross
Tee

50"

Cross Tee
24"

50"
Cross
Tee

 Grid for 50" Type F Fixture

  50"
Cross

Tee

There are a multitude of fixture placement options when 
installing type F fixtures 72-inches on center and perpendicular 
to the main runners. Cut the clips off the 26-inch cross tee  
and use the CertainTeed L-bracket (LBRC) to fasten the tee  
in place. 

Type G fixtures can also be installed by cutting cross tee clips 
and using the LRBC to create the module size required instead 
of 15/16-inches wide face tees.
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UL Fire Resistive Assemblies (Drywall Suspension System Only)

Floor / Ceiling Drywall Assemblies

Fire Ratings specified in this section pertain to UL Classifications, which are based on standard test method ANSI / UL263, ASTM E119, UBC 7-1,  
NFPA 251, CAN / ULC-S101M. 

Type	of	Construction	 Maximum		 UL	 Concrete	 Number	of	 Minimum	Drywall	 Maximum	Fixture	 Maximum	Duct	 Drywall	Grid	
	 Time	Rating	 Design	 Thickness	 Drywall	 Thickness	 Penetration		 Penetration	 System
	 (hrs)	 Number	 (in)	 Layers	 (in)	 (ft2	/100	ft2)	 (in2	/100	ft2)	

Concrete on metal lath or corrugated 2 D501 2-1/2 1 1/2 N/A N/A  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 2 D502 2-1/2 1 1/2 24 144  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 2 D503 2-1/2 1 1/2 One 6" diameter N/A  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists      fixture per 25ft2   (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 2 G041 2-1/2 1 1/2 15.3 54  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 1 G041 2-1/2 1 1/2 15.3 54  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 72" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 2 G523 2-1/2 1 1/2 24 144  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 2 G524 2-1/2 1 1/2 One fixture 144  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists      per 100 ft2   (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 2 G526 2-1/2 1 1/2 24 56.5 CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 2 G527 2-1/2 1 1/2 N/A N/A  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 1-1/2 G528 2-1/2 1 1/2 N/A N/A  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 2 G529 2-1/2 1 1/2 24 57  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 2 G553 2-1/2 1 1/2 N/A N/A  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Wood deck 1 L502 - 1 1/2 N/A 99  CertainTeed DWS
         (max. 50" cross tee)

Wood deck 1 L508 - 1 1/2 N/A 99  CertainTeed DWS
         (max. 50" cross tee)

Wood deck 1 L513 - 1 1/2 N/A 99  CertainTeed DWS
         (max. 50" cross tee)

Wood deck 1 L515 - 1 1/2 N/A 99  CertainTeed DWS
         (max. 50" cross tee)

Wood deck 1 L525 - 1 1/2 24 113  CertainTeed DWS
         (max. 50" cross tee)

Wood deck 1 L526 - 1 1/2 24 100  CertainTeed DWS
         (max. 50" cross tee)

Wood deck 1 L529 - 1 1/2 24 113  CertainTeed DWS
         (max. 50" cross tee)
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UL Fire Resistive Assemblies (Drywall Suspension System Only)

Roof / Ceiling Drywall Assemblies

Fire ratings specified in this section pertain to UL Classifications, which are based on standard test method ANSI / UL263, ASTM E119, UBC 7-1, NFPA 251, 
CAN / ULC-S101M. 

Type	of	Construction	 Maximum		 UL	 Concrete	 Number	of	 Minimum	Drywall	 Maximum	Fixture	 Maximum	Duct	 Drywall	Grid	
	 Time	Rating	 Design	 Thickness	 Drywall	 Thickness	 Penetration		 Penetration	 System
	 (hrs)	 Number	 (in)	 Layers	 (in)	 (ft2	/100	ft2)	 (in2	/100	ft2)	

BUR, modified or single-ply over 1-1/2 P506 - 1 5/8 24 113  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

BUR, modified or single-ply over 1 P508 - 1 5/8 24 144  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

BUR, modified or single-ply over 1 P509 - 1 5/8 24 144  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

BUR, modified or single-ply over 1-1/2 P510 - 1 5/8 24 113  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

BUR, modified or single-ply over 1-1/2 P513 - 1 5/8 24 144  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

BUR, modified or single-ply over 2 P514 - 1 5/8 24 255  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

BUR, modified or single-ply over 2 P560 - 1 5/8 15.3 54  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Floor / Ceiling Drywall Assemblies
Fire ratings specified in this section pertain to ULC Classifications, which are based on standard test method ANSI/UL263, ASTM E119, UBC 7-1, NFPA 251, 
CAN/ULC - S101M.

Type	of	Construction	 Maximum		 ULC	 Concrete	 Number	of	 Minimum	Drywall	 Maximum	Fixture	 Maximum	Duct	 Drywall	Grid	
	 Time	Rating	 Design	 Thickness	 Drywall	 Thickness	 Penetration		 Penetration	 System
	 (hrs)	 Number	 (in)	 Layers	 (in)	 (ft2	/100	ft2)	 (in2	/100	ft2)	

Concrete on metal lath or corrugated 2 G021 2.5 1 1/2 15.3 54  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)

Concrete on metal lath or corrugated 1 G021 2.5 1 1/2 15.3 54  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 72" cross tee)

Roof / Ceiling Drywall Assemblies

Type	of	Construction	 Maximum		 ULC	 Concrete	 Number	of	 Minimum	Drywall	 Maximum	Fixture	 Maximum	Duct	 Drywall	Grid	
	 Time	Rating	 Design	 Thickness	 Drywall	 Thickness	 Penetration		 Penetration	 System
	 (hrs)	 Number	 (in)	 Layers	 (in)	 (ft2	/100	ft2)	 (in2	/100	ft2)	

BUR, modified or single-ply over 2 R503 - 1 5/8 15.3 54  CertainTeed DWS
steel deck, steel joists         (max. 50" cross tee)
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Load Data (Drywall Suspension System Only)

Cross Tees

Product	Number Dimensions	
(length/
height)	(in)

Dimensions	
(face)	(in)

Metal		
Thickness	
(in)

Simple	Span	(pounds	per	lf)

14-in 2-ft 26-in 3-ft 4-ft 50-in 6-ft

L /360 L/240 L/360 L/240 L/360 L/240 L/360 L/240 L/360 L/240 L/360 L/240 L/360 L/240

14" Cross Tee (G40/G90) DWS1.16-13-20 14 x 1.6 1.5 0.020 199* 199*

24" Cross Tee  (G40/G90) DWS2-13-20 24 x 1.6 1.5 0.020 147

26" Cross Tee  (G40/G90) DWS2.16-13-20 26 x 1.6 1.5 0.020 199* 115 180

36" Cross Tee  (G40/G90) DWS3-13-20 36 x 1.6 1.5 0.020 43 68

48" Cross Tee  (G40/G90) DWS4-13-20 48 x 1.6 1.5 0.020 18 28

50" Cross Tee  (G40/G90) DWS4.16-13-20 50 x 1.6 1.5 0.020 16 25

72" Cross Tee  (G40/G90) DWS6-13-20 72 x 1.6 1.5 0.020 5 8

*	Failure	limited

NOTE:	Allowable	loads	tested	per	ASTM	C635	for	deflection	limited	to	L/360	and	complies	with	ASTM	C645	for	deflection	limited	to	L/240.

Main Runners

Product	Number Dimensions	
(length/height)	
(in)

Dimensions	
(face)	(in)

Metal		
Thickness	
(in)

Simple	Span	(pounds	per	lf)

4-ft 3-ft 2-ft

L /360 L/240 L/360 L/240 L/360 L/240

Main Runner / G40 DWS12-13-20 144 x 1.6 1.5 0.020 19.21 27.36 45.53 64.85 153.68 198.60*

Main Runner / G90 DWS12-13-20 G90 144 x 1.6 1.5 0.020 19.21 27.36 45.53 64.85 153.68 198.60*

System Load Value

Allowable	Load	in	lbs/SF	(psf)	at	Main	Runner	Hanger	Wire	Spacing

Hanger	Wire	Spacing	(ft) 4 3 2

Cross	Tee	Length	(in) L/360 L/240 L/360 L/240 L/360 L/240

14 16.47 23.45 39.03 55.59 131.73 170.23

24 9.61 13.68 22.77 32.43 76.84 99.30

26 8.87 12.63 21.01 29.93 70.93 91.66

36 6.40 9.12 15.18 21.62 51.23 66.20

48 4.80 6.84 11.38 16.21 38.42 49.65

50 4.61 6.57 10.93 15.56 36.88 47.66

72 3.20 4.56 7.59 10.81 25.61 33.10
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Quantity Estimating Tables (Drywall Suspension System Only)

Main Runners
Product	Number Per	Bundle Area	of	ceiling	complete	by	one	carton	(ft2)

Dimensions	
(length)	(in)

PCs Lf Lbs 8"	O.C. 16"	O.C. 24"	O.C. 36"	O.C. 48"	O.C. 50"	O.C. 72"	O.C.

Main runner / G40 DWS12-13-20 144 16 192 61 — — 384 576 768 800 1152

Main runner / G90 DWS12-13-20 G90 144 16 192 61 — — 384 576 768 800 1152

Cross Tees
Product	Number Per	Bundle Area	of	ceiling	complete	by	one	carton	(ft2)

Dimensions		
(length)	(in)

PCs Lf Lbs 8"	O.C. 16"	O.C. 24"	O.C.

14" Cross Tee (G40/G90) DWS1.16-13-20 14 48 56 18 — — —

24" Cross Tee (G40/G90) DWS2-13-20 24 48 96 31 64 — —

26" Cross Tee (G40/G90) DWS2.16-13-20 26 48 104 33 — — —

36" Cross Tee (G40/G90) DWS3-13-20 36 48 144 46 96 192 288

48" Cross Tee (G40/G90) DWS4-13-20 48 48 192 61 128 256 384

50" Cross Tee (G40/G90) DWS4.16-13-20 50 48 200 64 133.33 267 400

72" Cross Tee (G40/G90) DWS6-13-20 72 36 216 72 144 288 432

Wall Angle
Product	Number Per	Bundle

Dimensions		
(length)	(in)

PCs Lf Lbs

1.5" WA (G40/G90) DWA1.5-1.5 144 20 192 45

2" WA (G40/G90) DWA2-2 144 20 192 59

Estimating Lineal Feet of Grid Based on Square Footage of Ceiling 

On Center Spacing Percent of Square Footage

8" 108%

12" 100%

16" 76%

20" 60%

24" 50%

30" 40%

36" 33%

48" 25%

60" 20%

Example calculation:

Main Runners at 48" O.C.

6,400	ft2	x	.25	=	1,600	lf

1,600	lf	÷	192	lf	/	ctn	=	9	cartons	required

48" Cross Tees at 24" O.C.

6,400	ft2	x	.50	=	3,200	lf

3,200	lf	÷	192	lf	/	ctn	=	17	cartons	required

48" Cross Tees at 16" O.C.

6,400	ft2	x	.76	=	4,864	lf

4,864	lf	÷	192	lf	/	ctn	=	26	cartons	required
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Performance

QuickSpan™ Locking Channel

• 1-9/16-inches wide bottom flange

• 0.020-inch metal thickness allows for superior rigidity and maximum screw retention

• Tees quickly twist into place for fast installation

• Knurled pattern on back and bottom of flange for easy screw insertion

• No need for screws, pop rivets or crimpers

• Pre-engineered locking tabs punched every 8-inches on center

• G40 hot dipped galvanized coating for corrosion resistance

QuickSpan™ Cross Tees

•  1-1/2-inches wide face with knurled and uncapped face for easy screw installation and helps to prevent
screw spin off

• Unsupported spans – Up to 10 feet 6 inches for 1/2-inch drywall and 10 feet 4 inches for 5/8-inch drywall

• Heavy duty material – 0.020-inches metal thickness for maximum rigidity and screw grip

• Double-stitched web for added strength

• Sizes – standard and custom lengths available

Code Compliance

• Meets ASTM C635

• Meets ASTM C645

• Installation per ASTM C636

• Installation per ASTM C754

• ICC Evaluation Service Report (ESR 3941)

•  Uniform Building Code, Continuous Membrane, One Level. Per Section 25.210 single-level drywall
ceilings are exempt from lateral force bracing requirements when walls are not over 50-feet apart.
When walls are over 50-feet apart, the ceiling should be examined for bracing requirements.

•  IBC categories D, E and F single layer drywall ceilings are exempt from lateral force bracing
requirements, regardless of room size

• Consult local authorities having jurisdiction for local code requirements

QuickSpan™ Locking Drywall Grid System 
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Components

QuickSpan™ 
Tees

Description Dimensions	(in)	
L	x	H	x	W

Hanger	/	Lock	Spacing Recycled	Content	Total Lbs	per	Bundle Lf	per	Bundle Piece	per	Bundle

QST6-13-20 6' QuickSpan™ 

Cross Tee G40

72 x 1-9/16 x 1-1/2 2 hole grouping, 

every 8" O.C.

87% 25 72 12

QST8-13-20 8' QuickSpan™ 

Cross Tee G40

96 x 1-9/16 x 1-1/2 2 hole grouping, 

every 8" O.C.

87% 34 96 12

QST10-13-20 10' QuickSpan™ 

Cross Tee G40

120 x 1-9/16 x 1-1/2 2 hole grouping, 

every 8" O.C.

87% 42 120 12

QST12-13-20 12' QuickSpan™ 

Cross Tee G40

144 x 1-9/16 x 1-1/2 2 hole grouping, 

every 8" O.C.

87% 50 144 12

QST14-13-20 14' QuickSpan™ 

Cross Tee G40

168 x 1-9/16 x 1-1/2 2 hole grouping, 

every 8" O.C.

87% 59 168 12

CUSTOM Custom Length TBD x 1-9/16 x 1-1/2 2 hole grouping, 

every 8" O.C. / TBD

87% — — —

QuickSpan™ 
Locking  
Channel

Description Dimensions	(in)	
L	x	H	x	W

Hanger	/	Lock	Spacing Recycled	Content	Total Lbs	per	Bundle Lf	per	Bundle Piece	per	Bundle

QSLC12-14-20 12" QuickSpan™ 

Locking Channel

144 x 1-3/4 x 1-9/16 8" O.C. 87% 40 144 12

Wall Angle
Description Dimensions	(in)	

L	x	H	x	W
Hanger	/	Lock	Spacing Recycled	Content	Total Lbs	per	Bundle Lf	per	Bundle Piece	per	Bundle

DWA1.5–1.5 1-1/2" Knurled Wall 

Angle G40

144 x 1-1/2 x 1-1/2 — 88% 45 240 20

DWA2–2 2" Knurled Wall 

Angle G40

144 x 2 x 2 — 88% 59 240 20
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Profile and Spacing 

Locking Channel QSLC12-14-20

Spanning Tees QST6-13-20 / QST8-13-20 / QST10-13-20 / QST12-13-20 / QST14-13-20

Spacing (side view) 

Spacing (side view) 

Profile (end view) 

Profile (end view) 

144"	

8"	O.C.

1/4"	

13/32"	

1-19/32"	

1-1/2"	

1-3/4"	

1-9/16"	

1-1/2"	

1/4"	

	Lengths	Available:	72"	/	96"	/	120"	/	144"	/	168"	
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Load Test Data

Clear Span L/240 No Hangers (lbs/lf)

Span Length 4' (48") 5' (60") 6' (72") 7' (84") 8' (96") 9' (107.7")

Load (lbs./ft) 33.9 17.5 10.1 6.4 4.3 3.3

Span Load Test Data

Max. Clear Span Load for 2.5 lbs/ft2 
(5/8" board)

8" O.C. 11' 3" (135.6")

16" O.C. 9' (107.7")

24" O.C. 7' 7" (91.1")

Max. Clear Span Load for 2.0 lbs/ft2 
(1/2" board)

8" O.C. 12' (144")

16" O.C. 9' 8" (116")

24" O.C. 8' 2" (98.2")

Max. Clear Span Load for 1.4 lbs/ft2 
(Lightweight 1/2" board*)

8" O.C. 12' (144")

16" O.C. 10' 10" (130.6")

24" O.C. 9' 6" (114.1")

*  CertainTeed Easi-Lite™ Drywall boards weigh between 
1.2 and 1.4 lbs/ft2

Load Data (QuickSpan™ System Only)

No additional screws required for seismic areas

NOTE: 

1. Load	test	data	shows	uniform	load	in	lbs/lf	based	on	clear	span	tests	in	accordance	with	ASTM	deflection	limit	on	L/240

2. Span	greater	than	14	feet	requires	use	of	Splice	Clip	(DWSC)

3. Installation	per	ASTM	C636

4. Installation	per	ASTM	C754

5. ESR	3941

Installation:

Must	be	installed	in	compliance	with	ASTM	C636.	ASTM	E580,	CISCA	and	standard	and	industry	practices	within	all	applicable	code	requirements.		
Alternative	assemblies	and	installation	methods	may	be	utilized	when	approved	by	the	authority	having	jurisdiction.	CertainTeed	Ceilings	recommends	
checking	with	the	authority	having	jurisdiction	prior	to	designing	and	installing	a	suspended	ceiling	system.

Code Compliance:

The	information	is	correct	to	the	best	of	our	knowledge	at	the	date	of	issuance.	Because	codes	continue	to	evolve,	check	with	local	officials	prior	to	
designing	and	installing	a	ceiling	system.	Other	restrictions	and	exemptions	may	apply.

Span Load Test Data

Main Runner 
Spacing (lbs/ft2)

4'  

(48")

5'  

(60")

6'  

(72")

7'  

(84")

7' 7" 

(91")

8'  

(96")

9

(107.7")

10' 

(120")

11' 3" 

(135")

12' 

(144")

14' 

(168")

16' 

(192")

18' 

(216")

8" O.C. 50.5 26.2 15.2 9.6 7.5 6.4 5.0 3.6 2.6 15.2* 9.6* 6.4* 5.0*

16" O.C. 25.5 13.2 7.6 4.8 3.8 3.2 2.5 13.2* 9.2* 7.6* 4.8* 3.2* 2.5*

24" O.C. 16.9 8.8 5.1 3.2 2.5 16.9* 12.0* 8.8* 6.2* 5.1* 3.2* 7.2** 5.1**

No hangers required. * Mid-span support required. ** Two verticle supports at 1/3 points required. Note:  5/8" drywall weighs approx. 2.4 lbs/sf2 
1/2" drywall weighs approx. 2 lbs/sf2

X
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Installing the QuickSpan™ Locking Channel  

1. Establish the ceiling level and drywall board thickness to be used.

2. Place the bottom of the QuickSpan Locking Channel (QSLC) at the appropriate level.

3.  Decide upon a location for your first QuickSpan™ tee. The locking tabs on the QSLC are spaced
every 8-inches on center and can be cut to the desired spacing from the abutting wall.

a.  To cut the QSLC, choose the desired slot, measure from the wall and cut through the top and bottom
flanges first. Finish by folding the scored piece back and cut through the rest of the channel.

4.  Attach the QSLC with the appropriate fasteners. Use number 8, 1-1/4-inches long (32 mm), steel-framing,
self-drilling tapping screws complying with SAE J78 and ASTM C1002.

5.  On short walls where locking channel and/or tees are NOT needed; drywall wall angle can be used.

a. 1-1/2-inches (DWA1.5-1.5) or 2-inches (DWA2-2) wide pieces available

Installing the QuickSpan™ Tees

1.  Measure across the hallway from inside of QSLC to inside of QSLC. Find a measurement that provides
no more than a 1/4 inch gap and no less than a 1/8 inch gap between the insides of the channel.

a.  For example, if the walls are 8-feet (96-inches) apart, you will want to cut your tees to 95-3/4 inches to
allow the proper gap between the wall channel and tee. You can use a hot saw, band saw or tin snips to cut
the cross tees down to size.

2.  Start at one end of the ceiling and place a QuickSpan tee into the QSLC on both sides. Make sure that the
tee is lying at an angle and moves freely in the channel. 

a. Place all of the tees into the channel or do one at a time, it does not matter to the system.

3.  Find the next slot on the QSLC that corresponds to the chosen spacing pattern and place the bulb (top)
of the tee into the upper locator slot in the V of the QSLC.

4.  Rotate the bottom of the tee into position. You will hear an audible click as the tee engages in the bottom
locking tab of the QSLC. This will tell you that the tee is in place and locked.

a.  Extra screws are NOT required, but a pilot hole is provided in the event that you find it necessary to
apply a screw.

5.  Proceed to the other end of the QuickSpan tee and follow the same process. Notice that the QuickSpan tee is
snapped in the locking tabs on alternate sides of the QSLC. The system is designed this way to provide added
rotational strength.

6.  Note that there are hanger hole groupings provided every 8 inches across the tees. This allows the installer
to provide a hanger where an excessive load is going to be placed on the system.

7.  In the event that you want to create an opening for a device, simply cut a QuickSpan tee and screw it to
the other tees in the appropriate location.
 a.  Standard accessories are available to attach cross tees for device openings (L-Bracket LBRC,

Splice Clip DWSP and Direct Fixing Bracket DFB)

Installation Method and Instructions for QuickSpan™

Step-by-step illustrations - Assembly of Spanning Tee and Locking Channel
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Installing Gypsum Board to the QuickSpan™ System

In non-fire rated ceiling assemblies, it is the contractor's discretion as to the orientation of the gypsum board, 
whether it is applied parallel or perpendicular to the supporting structure. The long, tapered edges of the board 
should be installed parallel to the QuickSpan tees. Some gypsum product manufacturers will require their 
product to be installed with the long, tapered edges perpendicular to ceiling framing members. Refer to their 
product data pages for specific information concerning product installation.  

Maximum 5/8-inch thick gypsum board must be installed and fastened to the QuickSpan Locking Drywall 
System in accordance with IBC Section2508, ASTM C840, and Gypsum Association GA-216.

Change in Direction, Intersections, Bump-Outs and Coves 

Change in Direction / Intersections 
1.  Apply a cross tee to the area just before the intersection or corner, making sure to completely engage both 

wall channels. 

2.  Install a channel onto the adjacent wall, making sure to locate the locking tabs where they will function best. 

3.  Lock a tee into the new channel in the new corridor and set it on the flange of the last tee in the first corridor. 
Adjust the tee until it is square with the first corridor and screw the tees together or use an L-bracket (LBRC) 
to connect them. 

4.  Cut a piece of channel at a locking tab location and set that channel against the new cross tee. Fasten the tee 
to the wall and continue. 

Coves / Recesses 
1.  When the ceiling condition includes a cove or recess in the hallway, span the channel across the opening and 

continue along the wall. 

2.  Fasten the channel to the wall and cut the channel at the first available locking slot. This will allow use 
of QuickSpan as a guide for placing the channel in the correct position against the back wall of the cove or 
recess. 

3.  After the channel is installed along the long walls, either install the QuickSpan locking channel along the 
short walls or use Certainteed 1-1/2 inch or 2 inch drywall wall angle along the short walls.

Bump-Out / Columns 
1. If the condition is a bump-out or column application, cut the locking channel into the obstruction. 

2.  To continue onto the outer face of the column or bump out, cut a channel at any upper locking slot and butt 
the channel up to the last tee before the column. This again will provide the proper module size down  
the wall. 

3.  Install the channel past the opposing corner of the bump out and cut it at the first available locking slot. 

As with the cove condition, use the last tee as a guide for placing the channel against the back wall of the 
corridor. Apply drywall wall angle where applicable along the short edges to secure the board. 

Installation Method and Instructions for QuickSpan™



Technical Support |  certainteed.com/ceilings    1-800-233-8990     19

Drywall and QuickSpan™ Suspension System Technical Guide

Locking 
Channel

Product	Number Dimensions	(length)	(in) Per	Bundle Length	of	hallway	complete	by	one	carton	–	2	sides	(Lf)

PCs Lf Lbs

QSLC12-14-20 144 12 144 40 71

Cross Tees
Product	Number Dimensions	(length)	(in) Per	Bundle Length	of	hallway	complete	by	one	carton	(lf)	

Width	not	factored	–	will	vary	by	selected	cross	tee

PCs Lf Lbs 8"	O.C. 16"	O.C. 24"	O.C.

QST6-13-20 72 12 72 25

96 192 288

QST8-13-20 96 12 96 34

QST10-13-20 120 12 120 42

QST12-13-20 144 12 144 50

QST14-13-20 168 12 168 59

Custom TBD — — — — — —

Wall Angle
Product	Number Dimensions	(length)	(in) Per	Bundle

PCs Lf Lbs

1.5" WA (G40/G90) DWA1.5-1.5 144 20 192 45

2" WA (G40/G90) DWA2-2 144 20 192 59

Quantity Esimating Tables (QuickSpan™ Locking Drywall Grid System Only)

No Cardboard Cartons Reduced	waste	/	Easy	openX
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Installation Accessories

Description	 Item	Number	 PCs	per	Carton	 Application

90-Degree Angle Bracket B90 250 

The	90,	45,	30	and	60-degree	Angle
Brackets	are	used	to	create	angled	walls
and	ceilings.	Features	holes	for	screws
and	hanger	wire.

60-Degree Angle Bracket B60 250

45-Degree Angle Bracket B45 250

30-Degree Angle Bracket B30 250

Splice Clip DWSC 200 

The	Splice	Clip	is	used	to	connect	cut
ends	of	grid	components.	It	can	also	be
used	to	create	a	radius.

Direct Load Clip DLC 150 

For	15/16"	flange	width	grid.	The	Direct
Load	Clip	is	used	to	hang	drywall	grid
below	acoustical	ceilings.

Slot Punch (Rout Punch) Slotter1 1 

The	Slot	Punch	is	used	to	add	a	rout
hole	wherever	one	is	needed	on	a	main
runner	or	cross	tee.	Compatible	with
Classic	Stab,	Elite	Narrow	Stab	and
Drywall	Grid.

Hanger Wire

Tee Exposed Tee
Grid System

Drywall Grid System

Gypsum Board

90° Bracket
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Installation Accessories

Description	 Item	Number	 PCs	per	Carton	 Application	

2-Layer Drywall Clip 2LC 150 

The	2-Layer	Drywall	Clip	is	used	to
suspend	a	grid	system	below	an
existing	ceiling.	It	is	designed	to	transfer
the	load	from	the	grid	directly	to	the	clip.

Drywall Fastener Clip DFC 150

The	Drywall	Fastener	Clip	is	screw-
attached	through	an	existing	drywall
ceiling	to	the	framing	member	in	order
to	suspend	a	second	ceiling	below.

L-Bracket LBRC 200

The	L-Bracket	is	used	to	screw-attach
cut	cross	tees	to	main	runners.

Direct Fixing Bracket DFB 75

The	Direct	Fixing	Bracket	is	used	to
attach	the	main	runners	to	the	structure
in	application	with	shallow	plenums.  

Hanger Wire
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Wire Data (9-Gauge and 12-Gauge)

9-Gauge Wire Breaking 
Strength and Technical Data

12-Gauge Wire Breaking 
Strength and Technical Data

9-Gauge	Wire	Diameter,	
0.114-inch	Galvanized	Steel

645	lbs	Min.	Safe	Wire	Load	/	
9-Gauge

12-Gauge	Wire	Diameter,	
0.081-inch	Galvanized	Steel

275	lbs	Min.	Safe	Wire	Load	/	
12-Gauge

3	Turns	in	3-inches		
per	ASTM	C636

450	lbs.	Pullout	/	Hanger	Wire	
Hole	/	9-Gauge

3	Turns	in	3-inches		
per	ASTM	C636

500	lbs	Pullout	–	Hanger	Wire	
Hole	/	12-Gauge

NOTE:		CertainTeed	Drywall	Grid	System	can	be	used	with	either	9-gauge	or	12-gauge	hanger	wire.	
Consult	local	authorities	having	jurisdiction	for	local	code	requirements.	
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Notes
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