SOLUTIONS ACOUSTIQUES ASTC
Assemblages sur montants de bois
Les nouvelles exigences de contrôle acoustique établies par le Code national du bâtiment
du Canada 2015 (CNBC) n’ont pas à être compliquées. Notre solution? SilentFX®.
L’introduction dans le CNBC de l’indice de transmission du son apparent (ASTC) a renforcé les exigences en matière de
contrôle acoustique. Comparativement à l’indice de transmission du son (STC) classique, l’indice ASTC est une meilleure
norme de référence sur le plan du confort et du bien-être. Les présentes solutions ASTC sont des exemples de pratiques de
construction intelligentes et de produits testés par le Conseil national de recherches du Canada. Le nouvel indice ASTC ≥47
ASTC vise en grande partie le son transmis par les voies de transmission indirecte. Ces voies sont plus nombreuses dans les
constructions à ossature de bois, mais les produits SilentFX® vous offrent une solution directe qui vous permet de respecter
les indices ASTC, et notamment de construire des bâtiments en bois de 6 étages plus abordables.
Les cloisons sèches de type X SilentFX® QuickCutMC, combinées au scellant d’isolation acoustique SilentFX® et au mastic
d’isolation acoustique SilentFX® forment un excellent système d’insonorisation qui vous permet de respecter, voire de
dépasser les spécifications STC et ASTC sans avoir recours à des techniques complexes telles que les agrafes isolantes ou les
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.

PANNEAUX DE GYPSE DE TYPE X
SILENTFX® QUICKCUTMC

AVANTAGES DU SYSTÈME
ACOUSTIQUE
✓ Indice acoustique ASTC amélioré de 50 et plus dans
les systèmes acoustiques commerciaux et résidentiels.
✓ Les panneaux sont conçus pour être marqués et
cassés, ce qui réduit le temps d’installation ainsi que
les coûts de main-d’œuvre.
✓ Le fait de devoir poser moins de panneaux de
gypse se traduit par une installation plus rapide et
plus économique.
✓ Des indices acoustiques plus élevés permettent de
réduire les rappels, de satisfaire les clients et de
diminuer les taux de roulement.
✓ Le scellant et le mastic d’isolation acoustique
SilentFX® améliorent les performances acoustiques
et l’étanchéité à l’air.
✓ Système plus fiable que les systèmes à profilés
résilients.
✓ Résistant aux moisissures et à l’humidité.
✓ Disponible en version ordinaire ou type X (résistance
au feu accrue).
✓ Contribue à l’obtention de crédits LEED 2009 et
LEED v4.

Performances acoustiques supérieures grâce à la
combinaison de panneaux de gypse laminés
insonorisants et d’un polymère viscoélastique
d’isolation acoustique. Les panneaux de gypse
de type X SilentFX® QuickCutMC sont les seuls
panneaux laminés ASTC que le Conseil national
de recherches du Canada a fait tester par une
tierce partie.

SCELLANT D’ISOLATION
ACOUSTIQUE SILENTFX®
Calfeutrage acoustique utilisé
pour réduire la transmission du
son par remplissage des
espaces entre les murs, les
plafonds et les planchers.

MASTIC D’ISOLATION ACOUSTIQUE
SILENTFX®
Mastic acoustique dur formulé pour sceller
complètement les boîtes électriques,
conduits et câbles, etc., qui
peuvent compromettre
les assemblages de
murs insonorisants.

SUSTAINABLE INSULATION
NOISE REDUCER
Les produits d’isolation Noise Reducer sont
conçus pour être posés sur les murs intérieurs
à montants de bois, les murs et planchers de
bâtiments commerciaux et résidentiels; ils
permettent de réduire efficacement la
transmission du son aérien et fournissent une
isolation thermique.

Scellant SilentFX
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HABITAT DURABLE – AVANTAGES EN MATIÈRE
DE RENDEMENT

ESSAIS ET
APPROBATIONS

LISTE DES PRODUITS CERTAINTEED
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2. Consultez votre représentant local CertainTeed
Gypsum pour découvrirRENDEMENT
d’autres solutions.

DURABILITÉRENDEMENT
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ÉNERGÉTIQUE
ET À LA MOISISSURE ÉNERGÉTIQUE
L’AIR INTÉRIEUR

ÉNERGÉTIQUE

3. Consultez le concepteur du bâtiment
SilentFX QuickCut 15,9 mm (5/8 po) Type X sur
un côté

1h

Panneau de gypse de type X ou M2Tech type X de
CertainTeed sur un côté

assemblage
ULC
W313

Noise Reducer Sustainable Insulation de CertainTeed
Scellant et mastic d’isolation acoustique SilentFX

ASTC
54

SilentFX QuickCut 15,9 mm (5/8 po) type X sur
les deux côtés

1h

assemblage
ULC
W313

Noise Reducer Sustainable Insulation de CertainTeed
Scellant et mastic d’isolation acoustique SilentFX

Les renseignements contenus dans le présent document sont donnés à titre d’information générale seulement. Les caractéristiques et
spécifications des produits sont sujettes à changement. Les détails d’installation et les indices ASTC indiqués servent uniquement de guide.
Les indices ASTC réels se basent sur les pratiques de construction, les caractéristiques de transmission du son indirecte et l’intégrité du
mur. CertainTeed® Gypsum ne peut garantir les indices ASTC réels. Les panneaux SilentFX® QuickCutMC de type X doivent être entreposés et
manipulés conformément aux recommandations fournies dans la fiche de données
caswood
des assemblages
dont les indices
38 sur
mmlexproduit.
89 mmDans
(2"xle4")
studs
d’insonorisation sont tirés des tableaux du CNBC ou d’essais alternatifs du code,406
il estmm
nécessaire
d’appliquer
du scellant acoustique autour des
(16") o.c.
staggered
boîtes électriques, des autres ouvertures et à la jonction des murs d’intersection et des planchers. Consultez les codes en vigueur localement.
EPD = CertainTeed type X (usines de Montréal, Toronto et Vancouver) et isolation durable Sustainable Insulation
HPD = CertainTeed SilentFX QuickCut, type X et isolation durable Sustainable Insulation

Montants de bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po)
400 mm (16 po) c. à c. décalés

ASSEMBLAGE ASTC 54

®

NoiseReducer™
90 mm x 400 mm
(3 1/2 po x 16 po)

Panneaux de gypse
insonorisants de
type X de 15,9 mm
(5/8 po) des deux côtés

Plaque en bois de
38 mm x 140 mm (2 po x 6 po).
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