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Les cloisons sèches insonorisantes SilentFX®
QuickCutMC — combinées avec le scellant insonorisant SilentFX® et le mastic insonorisant SilentFX® —
créent un excellent système acoustique qui permet
de respecter les spécifications relatives à l’indice de
transmission sonore (ITS) sans avoir recours à des
techniques complexes, comme les attaches pour
insonorisation ou les profilés souples. Contrairement
aux systèmes de panneaux de gypse traditionnels
qui exigent la pose de plusieurs couches de
panneaux, ce système permet également de réduire
l’utilisation de matériaux.

CLOISONS SÈCHES SILENTFX® QUICKCUTMC
Les cloisons sèches SilentFX QuickCut offrent un rendement acoustique supérieur
en combinant cloisons sèches insonorisantes et polymère viscoélastique insonorisant.
• Indice de transmission sonore (ITS) de 50 ou plus
• Entaillez et cassez pour une installation plus rapide
• Frais de main-d’œuvre réduits
• Des systèmes muraux plus minces augmentent l’espace
dans la pièce
• S’installe et se finit comme une cloison sèche standard
Offert en panneaux de type X de 1/2 po et 5/8 po.

SCELLANT INSONORISANT SILENTFX®

MASTIC INSONORISANT SILENTFX®

Un calfeutrage acoustique qui réduit la transmission
sonore en garnissant l’espace entre les murs,
les plafonds et les planchers.

Un mastic acoustique robuste formulé pour sceller de façon
complète les coffrets de sortie électrique, les conduits, les
câbles, ou tout autre élément pouvant
compromettre la qualité insonorisante
des assemblages muraux acoustiques.

Tube de 828 ml (28 oz).
Offert en boîtes de 12 tubes
Code du produit : 318569
Code CUP : 800805185694

152 mm x 203 mm x 3.5 mm
(6 x 8 x 1/8 po)
8 feuilles/boîte
Code du produit : 318568
Code CUP : 800805185687

Distribué par :

CertainTeed Gypsum Canada, Inc.
2424 Lakeshore Rd. W.
Mississauga, ON L5J 1K4
© 07-2016 CertainTeed Gypsum Canada, Inc. Imprimé au Canada sur du papier recyclé. CTG-2947

Professionnels : 800-233-8990
Consommateurs : 800-782-8777
www.certainteed.ca

