
 

Fiche technique des matériaux durables de CertainTeed Gypse 
 
Date : 18 février 2011         
 
Objet :  Fiche technique des panneaux d’appui pour carreaux de céramique DiamondbackMC et 

des panneaux d’appui pour carreaux de céramique DiamondbackMC de type X de CertainTeed 
pour les systèmes d’évaluation des bâtiments écologiques LEED® et le National Green 
Building StandardMC (NGBS), ICC 700-2008 

 
CertainTeed fournit et certifie les renseignements suivants afin de permettre l’obtention de crédits LEED 
ou de crédits du National Green Building StandardMC avec la spécification connexe aux panneaux d’appui 
pour carreaux de céramique DiamondbackMC et aux panneaux d’appui pour carreaux de céramique 
DiamondbackMC de type X de CertainTeed. 
 
 
Crédit MR 4 : Contenu recyclé : 
NGBS 604 : Matériaux à contenu recyclé : 
 
Les panneaux d’appui pour carreaux de céramique DiamondbackMC et les panneaux d’appui pour 
carreaux de céramique DiamondbackMC de type X de CertainTeed contiennent le contenu recyclé 
suivant. Les pourcentages sont calculés en fonction du poids. 
 
Contenu total  
recyclé, %

Contenu recyclé après 
consommation, %

Contenu recyclé avant 
consommation, %

           0       0    0 
         

 
 
Crédit MR 5 : Matériaux régionaux : 
NGBS 608 : Matériaux d’origine locale : 
 
Les panneaux d’appui pour carreaux de céramique DiamondbackMC et les panneaux d’appui pour 
carreaux de céramique DiamondbackMC de type X de CertainTeed sont fabriqués à l’établissement de 
CertainTeed indiqué ci-dessous. Un crédit peut être octroyé si le chantier de construction est situé dans 
un rayon de 800 km (500 milles) [ou un rayon de 2 400 km (1 500 milles) dans le cas d’une expédition 
ferroviaire pour les chantiers canadiens] d’un établissement de fabrication et du lieu d’extraction de la 
matière première du gypse. 
 
Lieu de fabrication :    Lieu d’extraction : 
Ville, État/province, code postal   Ville, État/province, code postal

 
Cody, WY, É.-U., 82414    Cody, WY, É.-U., 82414    
 

PAGE 1 de 2. | Document n° CTG-TU-148

  



 

  

 
Crédit QEI 4 : Matériaux à faibles émissions : 
NGBS 901 : Contrôle des sources de polluants : 
 
Les panneaux d’appui pour carreaux de céramique DiamondbackMC et les panneaux d’appui pour 
carreaux de céramique DiamondbackMC de type X de CertainTeed détiennent les certifications 
GREENGUARD Indoor Air Quality® et GREENGUARD Children & SchoolsSM et satisfont aux exigences 
pour les produits et les essais de la Standard Practice for the Testing of Volatile Organic Emissions from 
Various Sources Using Small-Scale Environmental Chambers du California Department of Health 
Services, y compris l’addenda 2004. 
 
 
Crédit LEED QEI 10 pour les écoles : Résistance à la moisissure : 
NGBS 903.4 : Mesures de contrôle de l’humidité : 
 
Les panneaux d’appui pour carreaux de céramique DiamondbackMC et les panneaux d’appui pour 
carreaux de céramique DiamondbackMC de type X de CertainTeed ont une cote de résistance à la 
moisissure de 10 (résistance maximale), mise à l’essai conformément à la norme ASTM D 3273.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Les références indiquées dans les sections portant sur les crédits LEED et du NGBS 
représentent des applications suggérées pour les panneaux d’appui pour carreaux de céramique 
DiamondbackMC et les panneaux d’appui pour carreaux de céramique DiamondbackMC de type X de 
CertainTeed aux fins des systèmes d’évaluation des bâtiments écologiques LEED et du National Green 
Building Standard. Le demandeur est responsable de déterminer les caractéristiques des produits utilisés 
dans un projet de construction pour lequel une certification LEED ou du NGBS est demandée. 
 
 
Services techniques de marketing 
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