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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)
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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.
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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
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tic
 S
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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
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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.
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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
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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.


