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Les panneaux GlasRocMD et M2TechMD sont des produits de Type X spécialement 
formulés pour les applications où une résistance accrue aux moisissures est 
recherchée. Ils peuvent être utilisés comme coupe-feu dans les applications 
résidentielles multifamiliales standards.

Avantage des panneaux de paroi  
de puits GlasRocMD et M2TechMD

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD sont conçus et fabriqués pour être 
utilisés dans les systèmes légers de panneaux 
de paroi de puits et de murs coupe-feu. Ces 
systèmes sont homologués par l'UL, le cUL et 
l’ULC pour leur résistance au feu. Les panneaux 
de paroi de puits GlasRocMD et M2TechMD peuvent 
être substitués l'un par l'autre.

Les produits de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD sont des panneaux de gypse de 
25,4 mm (1 po) d‘épaisseur avec un noyau non 
combustible de Type X spécialement conçu 
pour résister au feu. Les bords biseautés doubles 
facilitent l’installation. Les panneaux de paroi de 
puits M2TechMD sont revêtus d’un papier bleu-gris 

clair, recyclé à 100 % et résistant à l'humidité et à 
la moisissure.

Les panneaux GlasRocMD sont renforcés de 
mats de fibres de verre. Lors de tests de 
résistance à la moisissure dans un laboratoire 
indépendant au moment de la fabrication, les 
panneaux GlasRocMD et M2TechMD ont obtenu la 
cote la plus élevée de 10 selon la norme ASTM 
D3273 « Standard Test Method for Resistance 
to Growth of Mould on the Surface of Interior 
Coatings in an Environmental Chamber » 
(Méthode d’essai standard pour la résistance 
à la croissance de moisissures sur la surface 
des revêtements intérieurs dans une chambre 
environnementale).

Les panneaux de gypse M2TechMD 
sont dotés de la technologie 
de résistance à l’humidité et à 
la moisissure de M2TechMD. Les 
panneaux de gypse M2TechMD :

• procurent une zone de protection 
supplémentaire contre l'humidité et 
la moisissure;

• permettent de nombreuses 
conceptions résistantes au feu de 
Type X cotées pour la sécurité et la 
performance;

• sont faciles à découper et à 
installer; ne nécessitent pas d'outils 
spéciaux;

• peuvent être finis, peints, ou 
couverts de papier peint en 
respectant les techniques 
habituelles pour panneaux de 
gypse;

• obtiennent la cote de 10 pour la 
résistance à la moisissure selon la 
norme ASTM D3273.

Les panneaux de paroi de puits 
GlasRocMD sont des panneaux de 
gypse sans papier résistant à 
l’humidité et à la moisissure qui 
combinent un renforcement en mats 
de fibres de verre à un noyau non 
combustible spécialement conçu pour 
résister au feu et à l'humidité. Les 
panneaux GlasRocMD offrent :

•  une protection longue durée 
(12 mois) contre les intempéries;

•  une surface hautement résistante à 
l’eau et perméable à la vapeur d’eau;

•  d’excellentes propriétés ignifuges de 
Type X et plusieurs conceptions de 
résistance au feu;

•  une cote de 10 pour la résistance à 
la moisissure selon la norme 
ASTM D3273.

Bords biseautés 
doubles

Noyau non combustible  
spécialement conçu  
pour résister au feu

Surfaces de papier avant 
et arrière résistantes à 
l'humidité et à la moisissure

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS M2TECHMD

Bords biseautés 
doubles

Noyau non combustible  
spécialement conçu pour  
résister au feu et à 
l'humidité

Renforcement en mats 
de fibres de verre 

610 mm (2 pi)

610 mm (2 pi)

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD, ainsi que les panneaux de gypse 
CertainTeed qui intègrent la technologie 
M2TechMD, peuvent être combinés afin d’offrir un 
niveau supérieur de résistance à la moisissure 
pour les murs coupe-feu. 

Les systèmes de murs coupe-feu en gypse 
répondent aux normes des codes de l’IBC et du 
CNBC (ITS jusqu’à 71) et remplacent les cloisons 
séparatrices en maçonnerie traditionnelle 
entre les unités des habitations multifamiliales. 
Les murs coupe-feu en gypse présentent les 
avantages suivants : Légèreté, épaisseur réduite, 
pose facile et rapide, installation qui n'exige 

aucun échafaudage et qui nécessite peu de 
main-d'œuvre.

Les murs coupe-feu procurent une résistance 
au feu et une atténuation acoustique entre 
logements adjacents. De tels murs offrent un 
indice de résistance au feu jusqu’à 3 heures 
entre les unités. Un indice de transmission du 
son (ITS) allant jusqu’à 71 lorsque des cloisons 
SilentFXMD Quickcut™ de 12,7 mm (1/2 po) sont 
utilisées comme substitut. 

PANNEAUX DE PAROI DE PUITS GLASROCMD
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Les murs coupe-feu sont des murs de 
séparation massifs composés de panneaux de 
gypse pour paroi de puits GlasRocMD  et 
M2TechMD de 25,4 mm (1 po), d’une armature 
métallique, ainsi que de panneaux de gypse 
CertainTeedMD Easi-LiteMD, M2TechMD ou 
SilentFXMD QuickCutMC 12,7 mm (1/2 po) en 
guise de finition intérieure. Les murs coupe-
feu s'empilent facilement, d'un étage à l'autre, 
permettant une construction progressive. 

Pour les projets qui nécessitent une garantie 
relative à l'exposition aux éléments pour les 

panneaux de paroi de puits en raison d'une 
exposition prolongée aux intempéries, nous 
recommandons les panneaux GlasRocMD de 
puit d’une garantie limitée de 12 mois relative 
à l'exposition aux éléments.

Des fixations d'aluminium détachables sont 
utilisées pour fixer la cloison intérieure à la 
charpente structurelle adjacente et fournir un 
support latéral. Lorsqu'un côté est exposé au 
feu, les fixations cèdent à la chaleur et se 
détachent, ce qui permet à la cloison 
intérieure du panneau de gypse, du côté du 

feu, de tomber. Donc, le mur coupe-feu 
demeure intact afin de protéger les espaces 
adjacents.

Les murs coupe-feu s'installent plus 
facilement et plus rapidement, sont plus 
légers et utilisent moins d'espace que les 
systèmes de murs de maçonnerie.

Murs coupe-feu

Épaisseur : 25,4 mm (1 po)
Largeurs : 610 mm (2 pi) standard
Longueurs : 2 440 mm (8 pi), 3 050 mm (10 pi) et 3 660 mm (12 pi) standard
Bords : Biseautés doubles

Panneau de gypse CertainTeed  
Easi-LiteMD, GlasRocMD Interior, M2TechMD ou 
SilentFXMD QuickCutMC de 12,7 mm (1/2 po)

Montants en bois de 38 mm x 89 mm (2 po x 4 po, valeur 
nominale) ou au minimum, des montants en acier de 
calibre 25 de 89 mm (3 1/2 po) 0,46 mm (18 mils) (non 
porteurs) ou montants en acier de calibre 20 de 0,84 mm 
(33 mils) (porteurs)

Isolant en fibre de verre CertainTeed 
(optionnel)

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD ou 
M2TechMD, 25,4 mm (1 po) (2 couches)

Vide d'air, 19 mm (3/4 po)

Montant en H de 51 mm x 610 mm
(2 po x 24 po) d'entraxe

Fixations en aluminium de 51 mm x 57 mm  
(2 po x 2 1/4 po)

Matériau ignifuge, comme exigé

Coulisse en C dos à dos

Les panneaux de paroi de puits GlasRocMD et M2TechMD sont utilisés 
conjointement avec d'autres produits de panneaux de gypse CertainTeed  
dans les murs coupe-feu.
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Utilisation du produit
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
Lors de l'entreposage, les panneaux de gypse 
CertainTeed doivent être empilés à plat, sur une 
surface lisse et de niveau, et non directement sur 
le sol. Lorsque des entretoises sont utilisées, les 
placer suffisamment proche pour éviter le 
gauchissement du produit. Veiller à éviter les 
dommages aux bords et aux coins. S’assurer 
d'installer les panneaux de gypse lorsqu'ils sont 
secs.

CertainTeed n’assume aucune responsabilité en ce 
qui concerne les dommages aux composants de 
murs coupe-feu causés par la présence d'eau 
stagnante ou causés par un contact direct avec 
l'humidité.

DÉCOUPAGE
La méthode « entailler et casser » est un moyen 
rapide et efficace de couper les panneaux de 
gypse.

Marche à suivre :

1.   Du côté du logo, tracer une ligne droite le long 
de la ligne de coupe.

2.  Entailler les panneaux à l'aide d'un couteau ou 
d'un autre outil approprié.

3.  D'un mouvement rapide et ferme, casser le 
panneau en le poussant vers le verso.

4.  Le papier (ou la fibre de verre) au verso peut 
être coupé avec un couteau ou un autre outil 
approprié, et ensuite séparé en pliant d’un coup 
la pièce dans la direction opposée.

5.  Lisser toutes les extrémités et tous les bords 
coupés pour assurer des joints bien alignés.

Pour le découpage, entailler autour du périmètre 
de la face avant et arrière, puis détacher le 
contour excédentaire en appuyant sur la face 
avant. On peut également utiliser une scie à 
cloisons sèches pour le découpage. Il faut 
toujours porter des lunettes de sécurité  
lorsqu’on utilise des outils électriques. Pour en 
savoir plus sur les méthodes de prévention 
d'inhalation de poussière, consulter la fiche 
signalétique disponible sur notre site Web,  
www.certainteed.com. 

INSTALLATION
Une charpente de métal et des panneaux de 
gypse GlasRocMD ou M2TechMD de 25,4 mm (1 po) 
pour les murs coupe-feu massifs sont utilisés pour 
les murs mitoyens. Un mur coupe-feu peut être 
construit en suivant les étapes suivantes avant 
d'entreprendre la construction de la charpente de 
l'unité adjacente.

Mur coupe-feu – 2 heures (UL U366, ULC W311) 
(non porteur) :
1.  Fixer une coulisse en C de 51 mm (2 po) à la 

base du mur à l'aide des fixations appropriées 
placées à un maximum de 610 mm (24 po) 
d'entraxe. Conserver un espace de 19 mm 
(3/4 po) à partir du montant de charpente de 
bois ou d’acier de chaque côté du mur coupe-
feu.

2.  Installer une coulisse en C verticale à la base du 
mur et les dispositifs de support nécessaires.

3.  Insérer deux sections de panneaux de gypse 
pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 
25,4 mm (1 po) à la base du profilé de manière 
à ce que la face portant le logo soit exposée 
aux intempéries lors de la construction. Aligner 
les panneaux avec la coulisse en C verticale.  

4.  Installer les panneaux de gypse pour paroi de 
puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25,4 mm (1 po) 
à la verticale. Continuer l'installation en plaçant 
les montants en H entre les panneaux 
subséquents à intervalles de 610 mm (24 po) 
sur la longueur du mur et fermer les panneaux 
d'extrémité à l'aide de coulisses en C verticales.

5.  Utiliser une coulisse en C fixée aux montants 
en H à l'aide de vis de Type S de 10 mm 
(3/8 po) pour fermer l'ensemble du mur avant 
de passer à l'étage suivant. Pour la rangée 
suivante de panneaux, placer une deuxième 
coulisse en C dos à dos avec les joints 
d'extrémité espacés d'au moins 300 mm 
(12 po) d'entraxe et fixés à l'aide de vis doubles 
de type S de 10 mm (3/8 po) aux extrémités et 
à 610 mm (24 po) d'entraxe.

6.  Fixations : Fixation d'angle, aluminium, 
épaisseur de 1,6 mm (0,063 po), largeur min. de 
51 mm (2 po) avec, au minimum, des pattes de 
51 mm (2 po) et 57 mm (2 1/4 po). Fixations 
installées sur chaque côté de chaque montant 
en H (deux par montant) à l’aide de vis de 
Type S d'une longueur de 10 mm (3/8 po) 
enfoncées dans les montants en H et dans la 
charpente métallique, et à l'aide de vis de 
Type W d'une longueur de 32 mm (1 1/4 po) à 
la charpente de bois en utilisant les trous 
intégrés aux fixations. L'entraxe vertical 
maximal pour les attaches est de 3 m (10 pi) 
entre une charpente de bois ou d’acier et des 
montants en H pour les murs coupe-feu dont la 
hauteur peut aller jusqu'à 7 m (23 pi). Pour les 
murs coupe-feu d'une hauteur allant jusqu'à 
21,3 m (70 pi), les attaches doivent être 
espacées comme indiqué plus haut pour les 
7,3 m (24 pi) à partir du haut, l'entraxe vertical 
maximal pour la section restante est de 1,5 m 
(5 pi) entre la charpente de bois et les 
montants en « H ».

7.  On peut répéter ce processus, selon les 
directives du plan, jusqu'à une hauteur de 
21,3 m (70 pi). Fermer l'extrémité supérieure de 
l'assemblage à l'aide d'une coulisse en C de 
51 mm (2 po) et protéger l'ensemble contre 
l'humidité.

8.  Au besoin, utiliser un scellant acoustique 
approuvé, comme le scellant insonorisant 
SilentFXMD, afin de calfeutrer le périmètre des 
sections de murs et entre les coulisses en C 
horizontales dos à dos.

Mur coupe-feu – 3 heures (UL/cUL W467) :
1.  Fixer une coulisse en C de 51 mm (2 po) à la 

base du mur à l'aide des fixations appropriées 
placées à un maximum de 610 mm (24 po) 
d'entraxe.  

2.  Installer une coulisse en C verticale à la base du 
mur et les dispositifs de support nécessaires.

3.  Insérer deux sections de panneaux de gypse 
pour paroi de puits GlasRocMD ou M2TechMD de 
25,4 mm (1 po) à la base du profilé de manière 
à ce que la face portant le logo soit exposée 
aux intempéries lors de la construction. Aligner 
les panneaux avec la coulisse en C verticale.

4.  Installer les panneaux de gypse pour paroi de 
puits GlasRocMD ou M2TechMD de 25,4 mm (1 po) 
à la verticale. Continuer l'installation en plaçant 
les montants en H entre les panneaux 
subséquents à intervalles de 610 mm (24 po) 
sur la longueur du mur et fermer les panneaux 
d'extrémité à l'aide de coulisses en C verticales.

5.  Utiliser une coulisse en C fixée aux montants 
en H à l'aide de vis de Type S de 10 mm 
(3/8 po) pour fermer l'ensemble du mur avant 
de passer à l'étage suivant. Pour la rangée 
suivante de panneaux de paroi de puits, placer 
une deuxième coulisse en C dos à dos avec les 
joints d'extrémité espacés d'au moins 300 mm 
(12 po) d'entraxe et fixés à l'aide de vis doubles 
de Type S de 10 mm (3/8 po) aux extrémités et 
à 610 mm (24 po) d'entraxe.

6.  Poser un panneau de gypse CertainTeed de 
Type C de 15,9 mm (5/8 po), à l'horizontale ou 
à la verticale, aux montants en « H » avec des 
vis de Type S d’une longueur de 25,4 mm (1 po) 
à 406 mm (16 po) d’entraxe avec les joints 
verticaux centrés sur les montants en H.  

7.  Fixations : Fixation d'angle, aluminium, 
épaisseur de 1,25 mm (0,049 po), largeur min. 
51 mm (2 po) avec des pattes d’au min. 51 mm 
(2 po) et 64 mm (2,5 po). Fixations installées 
sur chaque côté de chacun des montants en H 
(deux par montant) à l’aide de vis de Type S 
d'une longueur de 25,4 mm (1 po) enfoncées 
dans les montants en H et dans la charpente 
métallique, et à l'aide de vis de Type W d'une 
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longueur de 32 mm (1 1/4 po) à la charpente de 
bois en utilisant les trous intégrés aux fixations. 
Fixations espacées d'un maximum de 1,5 m 
(5 pi) d'entraxe entre la charpente et les 
montants en H, en bois ou en métal.

8.  On peut répéter cet ensemble, selon les 
directives du plan, jusqu'à une hauteur de 
21,3 m (70 pi). Fermer l'extrémité supérieure de 
l'ensemble à l'aide d'une coulisse en C de 
51 mm (2 po) et protéger l'ensemble au 
complet contre l'humidité.  

9.  Au besoin, utiliser un scellant acoustique 
approuvé, comme le scellant insonorisant 
SilentFXMD, afin de calfeutrer le périmètre des 
sections de murs et entre les coulisses en C 
horizontales dos à dos.

FINITION DES MURS INTÉRIEURS
Assemblage de 2 ou 3 heures  
(ULC W311, UL U366, UL/cUL W467)
1.  Montants en bois – 38 mm sur 89 mm (nom. 

2 po x 4 po) espacés au max. de 610 mm 
(24 po) d'entraxe. Montants en acier – min. 
89 mm (3,5 po) 0,46 mm (18 mils) pour murs 
non porteurs ou 0,84 mm (33 mils) de calibre 
20 pour murs porteurs, espacés d’un max. de 
610 mm (24 po) d’entraxe. Montants avec 
entretoises à mi-hauteur aux points de pose 
des fixations, au besoin. Assemblage de 
2 heures : Au minimum, une séparation d'au 
moins 19 mm (3/4 po) entre la charpente de 
bois ou d’acier et le mur coupe-feu. Comme 
solution de rechange au vide d'air de 19 mm 
(3/4 po) laissé entre la charpente de bois ou 
d’acier et la cloison, il est permis de couvrir les 
composants de la charpente de métal centrale 
de couvre-joints d'une largeur de 150 mm 
(6 po) connexes aux panneaux de gypse 
CertainTeed de Type C de 12,7 mm (1/2 po) 
fixées à la charpente de métal à l'aide de vis 
pour cloisons sèches de Type S de 25,4 mm 
(1 po) avec espacement de 300 mm (12 po) 
d’entraxe. On applique typiquement cette 
solution de rechange aux combles accessibles. 
Les combles non accessibles n'ont pas besoin 
de couvre-joints de 150 mm (6 po) de large 
connexes aux panneaux de gypse. Assemblage 
de 3 heures : Un vide d’air de 3/4 po n’est pas 
requis entre la charpente et le mur coupe-feu.

2.  Isolation (facultative) – isolant en fibre de verre 
CertainTeed, ou un produit équivalent, installé 
entre les montants de bois ou d’acier afin 
d'obtenir l'indice ITS indiqué.

3.  Panneaux de gypse CertainTeed d'une 
épaisseur d'au moins 12,7 mm (1/2 po), avec 
largeur de 1 220 mm (4 pi), installées à 
l'horizontale ou à la verticale. Panneau de gypse 

fixé à des montants de bois avec des clous 
pour cloison sèche de 32 mm (1,25 po) ou des 
vis pour cloison sèche de Type W de 32 mm 
(1,25 po) espacé de 200 mm (8 po) d’entraxe. 
Panneau de gypse fixé à des montants d’acier 
avec, au min., des vis pour cloison sèche de 
Type S de 25,4 mm (1 po) espacé de 300 mm 
(12 po) d’entraxe. Joints verticaux situés sur les 
montants. Joints et fixations finis à l'aide du 
système de finition CertainTeed ou d’un produit 
équivalent.

Préparation de la surface pour les faces finies
Les joints, les coins et les têtes de fixations sur la 
face avant doivent être finis selon les normes 
ASTM C840, GA-214, GA-216, du Manuel de 
conception de résistance au feu GA-600 de la 
Gypsum Association (GA), et les directives du 
fabricant du composé à joints. Le composé à 
joints doit respecter les normes ASTM C475.

1.   Une température intérieure minimale de 10 °C 
(50 °F) doit être maintenue pendant au moins 
48 heures et tous les matériaux appliqués 
doivent être complètement secs avant toute 
application de composés. Une ventilation 
continue doit aussi être assurée.

2.   Remplir et niveler les joints à l'aide du composé 
à joints CertainTeed.

3.   Enrober le ruban de composé humide et laisser 
sécher. Pour les coins intérieurs, plier le ruban 
et le poser sur le joint.

4.   Appliquer une deuxième couche de composé 
sur la longueur du joint et étendre le composé 
jusqu'à une largeur d'environ 100 mm (4 po) de 
chaque côté.

5.   Appliquer une troisième couche et étendre le 
composé jusqu'à une largeur d'environ 150 mm 
(6 po) de chaque côté.

6.   Laisser sécher chaque couche avant de 
continuer. Consulter le document GA-236 pour 
les effets des conditions environnementales sur 
les temps de séchage.

7.   Fixer une cornière sur chaque coin extérieur et 
appliquer trois couches de composé à joints. 
Étaler chaque couche tel que décrit aux étapes 
4 à 6.

8.  Couvrir toutes les têtes de fixations à l'aide de 
trois couches de composé à joints appliquées 
selon différentes orientations.

9.   Poncer légèrement la dernière couche de 
toutes les zones traitées, en prenant soin de ne 
pas abimer le papier des panneaux de gypse 
qui les entourent. On peut également lisser le 
composé avec une éponge humide.

Finition de murs intérieurs
Les panneaux de gypse CertainTeed peuvent être 
finis à l'aide de peinture, de texture ou de papier 
peint. Un apprêt ou enduit de haute qualité doit 
être utilisé avant tout type de décoration finale. 
Lorsqu’une peinture très lustrée est utilisée ou 
dans des conditions d'éclairage de forte intensité, 
il faut appliquer une mince couche de composé à 
joints ou une couche primaire/d’apprêt pour murs 
et plafonds de niveau V CertainTeed sur la totalité 
de la surface (finition de niveau 5). Cela 
contribuera à réduire les irrégularités et les 
différences de porosité entre les matériaux. 
Reportez-vous aux normes GA-214, GA-216 et 
ASTM C840 pour des instructions 
supplémentaires sur la finition. La finition n'est pas 
nécessaire pour le mur coupe-feu.

RESTRICTIONS
•  Ce mur coupe-feu est une partition non 

porteuse.
•  Ne pas utiliser de panneaux de gypse 

CertainTeed dans des endroits où ils seront 
exposés de façon continue ou répétitive à des 
niveaux élevés d'humidité.

•  Les systèmes ne doivent pas être exposés à des 
températures dépassant 52 °C (125 °F) de façon 
continue.

•  Ne pas utiliser de panneaux pour paroi de puits 
dans les gaines de soufflage d'air non revêtues.

•  Les panneaux de gypse CertainTeed ne doivent 
pas être placés directement sur des surfaces de 
béton, de maçonnerie ou autres surfaces qui 
présentent un niveau élevé d'humidité.

•  La hauteur d’un mur non supporté entre les 
planchers ne doit pas dépasser 3 660 mm 
(12 pi). L’ensemble peut être utilisé pour des 
constructions ne dépassant pas 4 étages et 
d'une hauteur maximale de 21,3 m (70 pi).

•  Les pénétrations à travers le mur coupe-feu 
massif de 51 mm (2 po) doivent être protégées 
par un système coupe-feu conformément à 
l'article 3.1.9 du CNBC et au chapitre 7 du IBC.

•  Les pénétrations à travers le mur coupe-feu 
massif de 51 mm (2 po), conçues comme un mur 
mitoyen (un mur situé sur une limite de 
propriété entre des bâtiments adjacents qui est 
utilisé ou adapté pour un service commun aux 
deux bâtiments), p. ex., les maisons de ville ne 
sont habituellement pas autorisées par les 
autorités du Code du bâtiment. Consulter les 
autorités du Code du bâtiment de votre région.
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Panneaux pour murs non porteurs

EXPOSÉ AU FEU D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE DU MUR COUPE-FEU

FEU : ULC W311, 
UL U366

SON :  
NOAL 19-0709

ITS : 66

Panneaux de paroi de puits 
M2TechMD ou GlasRocMD de 

25,4 mm (1 po) (2 couches)

Isolant en fibre de verre  
CertainTeed

Fixations en angle en aluminium de  
1,6 mm (0,063 po)

Vide d'air de  
19 mm (3/4 po)

Montants en bois NOM 38 mm x 89 mm 
(2 po x 4 po), 610 mm (24 po) d'entraxe 

au maximum

Montants en H en acier galv. 
MDG n° 25 (gén. 610 mm [24 po] 

d'entraxe maximum)

Profilé en acier galvanisé, 51 mm (2 po) 
MDG n° 25 (fixé à 610 mm [24 po] 

d'entraxe au maximum)

Produit de panneaux de gypse  
CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po)  

appliqué à l'horizontale ou à la verticale

EXPOSÉ AU FEU D’UN CÔTÉ OU DE L’AUTRE DU MUR COUPE-FEU

FEU : ULC W311, 
UL U366

SON :  
NOAL 19-0946

ITS : 70

EXPOSÉ AU FEU DES DEUX CÔTÉS

FEU : ULC W311, 
UL U366 

SON :  
NGC 2017121_R2

ITS : 71
Isolant en fibre de verre  

CertainTeed
Fixations en angle en aluminium 

1,6 mm (0,063 po)
Vide d'air de  

19 mm (3/4 po)
Montants d’acier 0,46 mm (18 mils) de 

92 mm (3 5/8 po) de profondeur, espacés 
de 610 mm (24 po) d’entraxe maximum

Panneaux de paroi de puits 
M2TechMD ou GlasRocMD 25,4 mm 

(1 po) (2 couches)

Montants en H en acier galv. 
MDG n° 25 (gén. 610 mm [24 po] 

d'entraxe maximum)

SilentFXMD QuickCutMC de 12,7 mm (1/2 po) sur un 
côté et Easi-liteMD, M2TechMD ou GlasRocMD Interior 
de 12,7 mm (1/2 po) sur l'autre, produit appliqué 

horizontalement ou verticalement

Profilé en acier galvanisé, 51 mm 
(2 po) MDG n° 25 (fixé à 610 mm  

[24 po] d'entraxe maximum)

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU – 3 HEURES

Panneaux de paroi de puits 
M2TechMD ou GlasRocMD de 

25,4 mm (1 po) (2 couches)

Isolant en fibre de verre  
CertainTeed

Fixations en angle en aluminium de  
1,6 mm (0,063 po)

Montants en bois NOM 38 mm x 89 mm (2 po 
x 4 po), 610 mm (24 po) d'entraxe maximum

Montants en H en acier galv. 
MDG n° 25 (gén. 610 mm [24 po] 

d'entraxe maximum)

Profilé en acier galvanisé, 51 mm  
(2 po) MDG n° 25 (fixé à 610 mm 

[24 po] d'entraxe maximum)

Panneau de gypse de 
Type X CertainTeed de 

15,9 mm (5/8 po) appliqué à 
l'horizontale ou à la verticale

Panneau de gypse de 
Type C CertainTeed de 

15,9 mm (5/8 po) 

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD pour murs coupe-feu

INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU – 2 HEURES
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DÉTAILS D’UNE INSTALLATION TYPE

Pas à l'échelle

Plancher intermédiaire

Étage 
intermédiaire

Premier étage

Fondation ou  
mur porteur

Montants en H  
verticaux non illustrés

Premier étage

Montants en bois, 38 mm x 89 mm 
(2 x 4 po) ou montants en acier de 

89 mm (3 1/2 po) au min.

Isolant en fibre de  
verre CertainTeed  

(optionnel)

Panneaux de paroi 
de puits M2TechMD ou 

GlasRocMD 25,4 mm (1 po) 
(2 couches)

Fixations en aluminium

Vide d'air de  
19 mm (3/4 po)

Solive

Produit de panneau de gypse 
CertainTeed, min. 12,7 mm 
(1/2 po) appliqué à l'horizontale 
ou à la verticale

Deux coulisses en C

Panneau de gypse CertainTeed, 
isolant en fibre de verre CertainTeed 
ou autre coupe-feu/coupe-courants 
d’air, au besoin.

Coulisse en C

Fixations pour coulisse en C  
à 610 mm (24 po) d'entraxe

152 mm (6 po)

Fixation en aluminium

Matériau 
ignifuge, comme 

exigé Solins

Toiture

Vide d'air de  
19 mm (3/4 po)

Coulisse en C,  
51 mm (2 po)

Couronnement  
de parapet

Isolant en fibre de verre 
CertainTeed 

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD pour murs coupe-feu
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Vide d'air de 19 mm (3/4 po)

450 mm (18 po) min.
(ou comme exigé par les codes locaux)

Panneau Easi-LiteMD, M2TechMD, GlasRocMD Interior ou  
SilentFXMD QuickCutMC de CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po) 

Montants en bois, nominal de 38 mm x 89 mm 
(2 po x 4 po) ou, au min., 89 mm (3 1/2 po) 

0,46 mm (18 mils) ou montants d’acier de 0,84 mm 
(33 mils) à 610 mm (24 po) d’entraxe au max.

Montant en H

Panneaux de paroi de puits M2TechMD ou 
GlasRocMD 25,4 mm (1 po) 

Revêtement GlasRocMD de 
CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po)

Finition extérieure

Coulisse en C, 51 mm (2 po)

Calfeutrage

INTERSECTION DE MUR EXTÉRIEUR            

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD pour murs coupe-feu

EMPLACEMENT DES FIXATIONS DU MUR COUPE-FEU POUR L'INTERSECTION DU PLANCHER INTERMÉDIAIRE

Pare-feu, 
comme exigé

Panneaux de paroi de puits M2TechMD ou GlasRocMD de 
25,4 mm (1 po)

Coulisse en C double vissée dos à dos

Scellant

Solive

Plancher

Plafond

Vis de Type S à tête cylindrique de 10 mm (3/8 po)

Panneaux Easi-LiteMD, M2TechMD, GlasRocMD Interior ou 
SilentFXMD QuickCutMC de CertainTeed de 12,7 mm 
(1/2 po), appliqués à l'horizontale ou à la verticale

Isolant en fibre de verre CertainTeed
Vide d'air de 19 mm (3/4 po)

Vis de Type W de 32 mm (1 1/4 po)

Fixation en aluminium
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Panneaux Easi-LiteMD, M2TechMD, GlasRocMD 
Interior ou SilentFXMD QuickCutMC de 

CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po), appliqués 
à l'horizontale ou à la verticale

Montant en H

Panneaux de paroi de puits M2TechMD ou 
GlasRocMD de 25,4 mm (1 po) 

Vide d'air de 19 mmm (3/4 po)

Montants en bois, nom. 38 mm x 89 mm 
(2 po x 4 po), ou montants en acier, 89 mm 

(3 1/2 po) 0,46 mm (18 mils) ou 0,84 mm 
(33 mils) à 610 mm (24 po) d’entraxe max.

Matériau ignifuge, 
comme exigé

 

Revêtement GlasRocMD de 
CertainTeed de 12,7 mm (1/2 po)

Face extérieure

Solins
Calfeutrage
Couronnement

Coulisse en C de 51 mm (2 po)

Charpente de mur extérieur

DÉTAIL DE PARAPET DE TOIT TYPE

Minimum de 150 mm (6 po)

Fixation en aluminium

Matériau ignifuge,  
comme exigé

Coulisse en C, 
51 mm (2 po)

Couronnement 
de parapet

Solins

Toiture

Vide d'air de  
19 mm (3/4 po)

Panneaux de paroi de 
puits M2TechMD ou GlasRocMD 

25,4 mm (1 po) 

Isolant en fibre de verre  
CertainTeed 

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD et 
M2TechMD pour murs coupe-feu

MUR EXTÉRIEUR SAILLANT

MONTANT EN H

51 mm
(2 po)

32 mm
(1 1/4 po)

51 mm
(2 po)

51 mm
(2 po)

57 mm
(2 1/4 po)

FIXATION EN ALUMINIUM

51 mm
(2 po)

25 mm
(1 po)

COULISSE EN C
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RÉFÉRENCES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS

• Code national du bâtiment du Canada (CNBC) et Code international du bâtiment
• Codes internationaux de l'ICC
• ULC W311, UL U366
• Désignation de type par l'UL/ULC : paroi de puits, paroi de puits GlasRocMD, LGFCSL
•  Publication de la Gypsum Association GA-214, GA-216, GA-620 et GA-600
•  CAN/ULC-S102 (ASTM E84), CAN/ULC-S101 (ASTM E119), ASTM E90
• NGC Testing Services NGC 2017121_R2
• Installations North Orbit Acoustic Laboratory : NOAL 19-0709 et NOAL 19-0946
• ESR-1338 de l'ICC

CARACTÉRISTIQUES DE COMBUSTION EN SURFACE

Panneaux de 
paroi de puits 

M2TechMD 

Panneaux de 
paroi de puits 

GlasRocMD 
Acier

Standard ASTM C1396 ASTM C1658, 
C1396

Coulisse en C
0,46 mm (18 mils)  

51 mm (2 po)

Épaisseur 25,4 mm (1 po) 25,4 mm (1 po) 
Montant en H

0,46 mm (18 mils)  
51 mm (2 po)

Largeur 610 mm (2 pi) 610 mm (2 pi) Fixation en aluminium  
1,6 mm (0,063 po), 51 mm (2 po)

Longueurs
2 440 mm (8 pi)
3 050 mm (10 pi)
 3 660 mm (12 pi)

2 440 mm (8 pi)
3 050 mm (10 pi)
 3 660 mm (12 pi)

Poids
approx.

19,5 kg/m2

(4,0 lb/pi2)
19,5 kg/m2

(4,0 lb/pi2)

Bords Biseautés doubles Biseautés doubles

Panneaux de paroi de puits M2TechMD

Standard Propagation des flammes Pouvoir fumigène

ASTM E84 15 0

CAN/ULC-S102 0 0

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD

Standard Propagation des flammes Pouvoir fumigène

ASTM E84 0 0, classe A 

CAN/ULC-S102 0 0

Consulter le code de la construction en vigueur dans votre région. 

Panneaux de paroi de puits GlasRocMD  
et M2TechMD pour murs coupe-feu

Depuis plus de 100 ans, 
CertainTeed contribue à 
l'évolution de l'industrie des 
produits de construction grâce à 
la mise au point responsable de 
produits novateurs et durables. 
Fondée en 1904 sous le nom de 
General Roofing Manufacturing 
Company, la société a pris pour 
slogan « Quality Made Certain. 
Satisfaction Guaranteed » 
(Qualité certaine. Satisfaction 
garantie), d’où provient le 
nom CertainTeed. Aujourd'hui, 
CertainTeed est le chef de file 
en Amérique du Nord pour 
les produits de construction 
extérieurs et intérieurs, dont 
les produits de toiture, de 
parements, de clôtures, de 
terrasses, de rampes, de 
garnitures, de gypse, de 
plafonds et d’isolation.

CONSTRUCTION  
RESPONSABLE

L’USGBCMD et le logo correspondant sont des marques déposées apparte-
nant à l’U.S. Green Building CouncilMD et sont utilisés avec autorisation.

Le logo Health Product DeclarationMD est une marque déposée ou une 
marque de service de Health Product Declaration Collaborative, Inc. aux 
États-Unis et dans d’autres pays, et est utilisé ici sous licence.
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Solutions innovantes en matière de construction
CertainTeed fournit des produits et des 
systèmes de construction innovants  
pour les conceptions commerciales, 
institutionnelles et résidentielles. 
Comptant plus de 80 ans d’expérience 
dans la fabrication et la commercialisation 
en Amérique du Nord, CertainTeed 
Gypsum sait offrir qualité, service et 
sécurité, afin de créer une expérience 
incomparable à sa clientèle.

NORMES D'ESSAIS
Les essais de résistance au feu et les essais 
acoustiques sont effectués conformément 
aux normes CAN/ULC-S101, UL 263, ASTM 
E119 et ASTM E90 et aucune garantie n'est 
donnée quant à la conformité du produit à 
une autre norme que celle sous laquelle le 
produit a été mis à l'essai. Des écarts 
mineurs peuvent exister dans les valeurs des 
indices en raison de la variation des 
matériaux et des normes, ainsi que des 
différences entre les installations de mises à 
l’essai. Les assemblages sont classés comme 
« combustibles » (charpente en bois) ou 
« non combustibles » (construction en béton 
ou en acier).

ASSEMBLAGES COMBUSTIBLES
Ceux-ci comprennent tous les murs à 
colombages de bois, les plafonds à solives 
ou poutres en bois et les planchers 
constitués d’un sous-plancher à rainure et 
languette, de contreplaqué ou de lamelles 
orientées et d’un plancher de finition ou 
d’une sous-couche de plancher de gypse 
coulé sur un sous-plancher de panneaux 
structurels en bois. L’assemblage de 
plancher peut être utilisé sur les solives de 
bois avec des plafonds comme indiqué dans 
les références GA et UL/cUL/ULC.

ASSEMBLAGES NON COMBUSTIBLES
Ceux-ci comprennent des montants en acier, 
des plafonds à poutrelles à barres avec des 
planchers en béton coulé sur des lattes 

métalliques ou en acier. Cela comprend 
également les poutres en acier et les colonnes 
en acier. Les plafonds pour tous les 
assemblages de plancher et de plafond avec 
indice d’une heure, une heure et demie et 
deux heures avec plancher de béton de 51 
mm (2 po) ou de 63,5 mm (2 1/2 po) ou de 
lattes de métal sur solives en acier, sauf si 
spécifié autrement, peuvent être directement 
fixés ou suspendus comme indiqué dans les 
références GA et UL/cUL/ULC.

RÉSISTANCE AU FEU
Les produits CertainTeed de Type X et de 
Type C, M2TechMD de Type X, SilentFXMD 
QuickCutMC de Type X, les panneaux d’appui 
pour tuiles GlasRocMD de type X, les panneaux 
de paroi de puits GlasRoc de Type X, 
GlasRoc Interior de Type X et le revêtement 
GlasRoc de Type X sont classés par 
Underwriters Laboratories Inc. et répertoriés 
par Underwriters Laboratories du Canada, et 
portent l’étiquette de UL/cUL/ULC pour des 
indices résistance au feu de 1, 2, 3 et 4 
heures pour de nombreuses conceptions. 
Les essais des Underwriters Laboratories 
Inc. ont démontré que la finition des joints 
n'est pas requise pour la résistance au feu de 
certains assemblages avec les produits de 
Type X et de Type C. Pour les indices de 
résistance au feu, se reporter au manuel de 
conception de résistance au feu GA-600 de 
la Gypsum Association et aux répertoires de 
résistance au feu de UL,cUL,ULC.

CARACTÉRISTIQUES DE 
COMBUSTION EN SURFACE
Les panneaux de gypse de CertainTeedMD ont 
des indices de propagation des flammes de  
0 à 15 et des indices de pouvoir fumigène de 
0 à 5 et les produits GlasRocMD ont des 
indices de propagation des flammes de  
0 et des indices de pouvoir fumigène de 0, 
conformément à la  norme CAN/ULC S102 
(ASTM E84, UL 723).

CARACTÉRISTIQUES SONORES
Le degré auquel les assemblages bloquent le 
passage du son est mesuré par un indice de 
transmission du son (ITS) selon les normes 
E90 et E413 de l’ASTM; il s’agit d’un indice à 
un chiffre qui indique les valeurs de perte de 
transmission du son sur un spectre de 
fréquences sonores. Tous les assemblages 
insonorisés nécessitent un scellant acoustique 
au périmètre et aux ouvertures, ainsi qu’aux 
autres endroits où des fuites sonores peuvent 
se produire. Pour les caractéristiques 
acoustiques, se reporter au manuel de 
conception de résistance au feu GA-600 de la 
Gypsum Association.

ENTREPOSAGE
Les panneaux de gypse doivent être 
entreposés dans un endroit qui les protège 
des conditions météorologiques 
défavorables, de la condensation et des 
autres formes d’humidité, ainsi que de la 
lumière directe du soleil. Les panneaux 
doivent être empilés à plat en prenant soin 
d’éviter tout affaissement ou dommage 
causé aux bords, aux extrémités et aux 
surfaces. Il n’est pas recommandé de ranger 
les panneaux sur le sens de la longueur en 
les appuyant sur l’encadrement. Les 
panneaux doivent être transportés, et non 
traînés, jusqu'à l’endroit où ils seront installés 
afin de ne pas endommager les bords finis. 
Veuillez vous référer au document GA-801, 
« Manutention et entreposage de produits 
de panneau de gypse ».

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Consulter la publication GA-216 de la 
Gypsym Association, « Recommended 
Specifications for the Application and 
Finishing of Gypsum Board », pour les 
procédures détaillées d’application et de 
finition. Pour plus de détails sur les indices 
de résistance au feu et d'insonorisation, 
consulter les références d'essais répertoriées 
pour les assemblages de systèmes.



pour en savoir plus :  
certainteed.ca/drywall

•  Résistance à la moisissure 
conformément à la norme  
ASTM D3273

•  Protection supplémentaire contre 
l'humidité fortuite pendant la 
construction

•  Homologué par l'UL et l'ULC 
pour sa résistance au feu et ses 
caractéristiques de combustion en 
surface

•  Rapidité et facilité d'installation 
qui réduisent le temps nécessaire 
à la construction et augmentent la 
rentabilité

•  Indice de résistance au feu de jusqu’à 
trois heures avec indice ITS élevé

•  Garantie limitée de 12 mois contre les 
intempéries pour panneaux de paroi 
de puits GlasRocMD

•  De l’information sur les assemblages 
BIM/CAD UL résistants au feu et les 
assemblages acoustiques se trouvent 
dans le studio de conception BIM et 
CAD de CertainTeed à l’adresse  
bimlibrary.saint-gobain.com.

•  La documentation sur le 
développement durable, y compris le 
contenu recyclé, les EPD, les HPD et 
les certifications en matière de COV, 
est accessible à l’adresse  
saintgobain.ecomedes.com.

CertainTeed Canada 

2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4     800-233-8990     certainteed.ca
PLAFONDS  •  TERRASSES  •  CLÔTURES  •  GYPSE  •  ISOLATION  •  RAMPES  •  TOITURE  •  PAREMENT  •  GARNITURE   

Le logo Health Product 
DeclarationMD est une 

marque déposée 
ou une marque de 
service de Health 

Product Declaration 
Collaborative, inc. aux 

États-Unis et dans 
d’autres pays, et est 

utilisé ici sous licence.

L’USGBCMD et le logo 
correspondant sont 

des marques déposées 
appartenant à l’U.S. Green 
Building CouncilMD et sont 
utilisés avec autorisation.

© 06/21 CertainTeed Canada, Inc. CTG-7077

SHAFTLINER

https://bimlibrary.saint-gobain.com/en/US%20%26%20Canada/home?brands=CertainTeed
https://saintgobain.ecomedes.com/
https://www.certainteed.com/drywall/



