CertainTeed

Panneaux de revêtement renforcés de fibre de verre

Élaborés et fabriqués au Canada, et testés pour les bâtiments et le climat canadiens, les panneaux de
revêtement GlasRoc® combinent des couches de verre renforcées avec un revêtement protecteur et une
âme de gypse résistant à l’eau.
Testés conformément aux normes
applicables ASTM C1177,
CAN/ULC-S741 et ASTM C1396.
Le revêtement GlasRoc respecte
ou surpasse toutes les exigences
de caractéristiques physiques.

Le revêtement GlasRoc offre les
avantages suivants :
• Protection longue durée (12 mois)
contre les intempéries.
• Surface hautement résistante à l’eau
et perméable à la vapeur d’eau.
• D’excellentes propriétés ignifuges, et la
conformité à de nombreuses normes
de conception et de résistance au feu
UL/cUL/ULC.
• Parfait pour les installations extérieures
grâce à sa résistance à la moisissure
et à l’humidité.
• La compatibilité avec la plupart des
systèmes de murs et usages extérieurs.
• Force et flexibilité permettant aux
panneaux d’être installés sur des
surfaces courbées.
• Évalué à titre de matériau pare-air selon
les normes canadiennes (CAN/ULC-S741)
• Classé comme un composant des
assemblages pare-air canadiens
(classé conformément à la norme
CAN/ULC-S742)

• Substrat approuvé par les principaux
fabricants de systèmes d’isolation des
façades avec enduit (SIFE)
• Attrayant et facilement identifiable

Facile à manipuler et à installer
• Aussi facile à manipuler et à installer
qu’un revêtement ordinaire revêtu de
papier.
• Peut être entaillé et coupé avec un
couteau tout usage standard. Pas besoin
d’outils spéciaux.
• Il se casse facilement après avoir été
entaillé d’un seul côté.
• Pas besoin de fixations spéciales.
• Notre revêtement novateur en polymère
réduit l’irritation de la peau.
• La dureté de la surface et des bords est
uniforme, ce qui accélère et facilite la
coupe et la pose.

Pour en savoir plus visitez : glasroc.ca
ou appeler 800-233-8990
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Irritation de la peau
Entaillage et cassure
Résistance
Manipulation
Fixation
Délaminage
Apparence
Substrat compatible avec
les fabricants de systèmes
d’isolation des façades
avec enduit (SIFE)
Propagation du feu/
production de fumée
Résistance au feu
Incombustible
Résistance à
la moisissure
Garantie

– Meilleure performance
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– Performance inférieure

Méthode de
test/référence
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d’entrepreneurs

CAN/ULC-S102
(ASTM E84)

CAN/ULC-S101
(ASTM E119)
CAN/ULC-S114
(ASTM E136)
ASTM D3273

– Performance égale
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