CertainTeed

Enduits à vaporiser
pour murs et plafonds
Données sur le produit pour approbation

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.
• Texture à vaporiser Medium–Tex
• Texture à vaporiser Coarse–tex
• Texture à vaporiser Camouflage
Maximum
• 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 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
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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.

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).

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- 800-327-7455.

• Les panneaux de gypse devraient être
parfaitement secs et à la température
ambiante avant l’application.

GARDER HORS DE PORTÉE DES
ENFANTS.

• S’assurer que le composé à joints est
parfaitement sec avant d’appliquer les
finis décoratifs.

Garantie

• 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.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

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.
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