
PROPRIÉTÉS PANNEAU PAROI DE PUITS  
M2TECHMD DE TYPE X

Épaisseur 25,4 mm (1 po)

Largeur 610 mm (2 pi)

Longueur 2 440 mm, 3 050 mm, 3 660 mm standard  
(8 pi, 10 pi et 12 pi)

Poids 18 kg/m2 (3,7 lb/pi2)

Bords Biseautés doubles

Emballage Par pièce

DONNÉES SUR LE PRODUIT 

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le panneau paroi de puits M2TechMD utilisé dans les systèmes de revêtement 
de puits et de cloison pare-feu est un panneau de cloison sèche de 25,4 mm 
(1 po) d’épaisseur avec un noyau de gypse non combustible et résistant au 
feu spécialement formulé, recouvert de papier bleu-gris résistant à 
l’humidité et aux moisissures et 100 % recyclé. 
Le panneau de cloison sèche paroi de puits M2Tech est conçu et fabriqué 
pour être utilisé dans les systèmes de panneaux pour revêtement de puits et 
d’assemblages de cloisons pare-feu légers. Le panneau de cloison sèche 
paroi de puits M2Tech est homologué par l’UL et l’ULC pour sa résistance au 
feu et est muni de bords biseautés doubles facilitant l’installation.
En plus de sa de résistance au feu, le panneau de cloison sèche paroi de 
puits M2Tech est conçu et fabriqué pour fournir une protection 
supplémentaire contre la moisissure lorsqu’exposé à de l’humidité imprévue 
ou intermittente pendant et après la construction. Lors des essais pour la 
résistance à la moisissure par un laboratoire indépendant au moment de la 
fabrication, le panneau paroi de puits M2Tech a obtenu la meilleure cote de 
10 selon la norme ASTM D3273.

APPLICATIONS DE BASE
Le panneau paroi de puits M2Tech est utilisé conjointement avec d’autres 
panneaux de cloison sèche CertainTeed et M2Tech dans les systèmes de 
panneaux pour revêtement de puits et de cloisons pare-feu.
Les systèmes de panneaux de gypse pour revêtement de puits peuvent 
remplacer la maçonnerie traditionnelle pour les coffrages intérieurs 
verticaux, tels que les cages d’escalier, les puits d’ascenseur et les puits 
d’installations mécaniques mécaniques. Les systèmes de panneaux de 
gypse pour revêtement de puits présentent les avantages suivants : 
construction par assemblage de panneaux, légèreté, épaisseur réduite, 
facilité et rapidité d’installation et installation n’exigeant pas d’échafaudages. 
Les panneaux de gypse paroi de puits M2Tech peuvent être utilisés pour 
les plafonds de couloirs et peuvent aussi être installés sur les systèmes 
horizontaux afin de protéger les membranes et les conduits. L’assemblage 
UL/ULC I515 offre une résistance au feu de 1 heure et de 2 heures.
Les systèmes de revêtement de puits paroi de puits M2Tech offrent 
aux installations non portantes une plage d’indices de résistance au feu 
de quatre heures. L’assemblage UL/ULC U417 ou ULC W446 offre une 
résistance au feu de 1 heure, de 2 heures et de 3 heures. L’assemblage UL/
ULC W471 offre une résistance au feu de 4 heures. Ces systèmes sont 
conçus pour résister à l’augmentation répétée de pression provoquée par le 
déplacement rapide des cabines d’ascenseur.
Les panneaux pour cloisons pare-feu CertainTeed sont utilisés pour la 
construction de murs mitoyens, ils offrent l’avantage d’allier résistance au 
feu et insonorisation. De tels murs offrent un indice de résistance au feu 
de 2 heures ou de 3 heures entre les unités et un indice de transmission du 
son (ITS) allant jusqu’à 73. L’assemblage UL/ULC U366 ou ULC W311 offre 
une résistance au feu de 2 heures. L’assemblage UL/ULC W467 offre une 
résistance au feu de 3 heures.

AVANTAGES
SYSTÈMES DE PANNEAUX DE REVÊTEMENT DE PUITS ET DE CLOISONS PARE-FEU

 � Résistance à la moisissure conformément à la norme ASTM D3273.
 � Installation économique et efficace. 
 � S’entaillent et se cassent facilement sans manipulation spéciale. 
 � Nécessitent peu de main-d’œuvre. 
 � Homologués par l’UL et l’ULC pour leur résistance au feu et leurs 
caractéristiques de combustion en surface.

 � La construction par assemblage de panneaux pour revêtement de puits 
élimine le recours aux échafaudages complexes. 

 � Rapidité et facilité d’installation qui réduisent le temps nécessaire à la 
construction et augmentent la rentabilité.

 � Conception légère. 
 � Épaisseur des murs réduite augmentant la surface de plancher.
 � Cloison pare-feu avec indice de résistance au feu jusqu’à deux heures.
 � Système de revêtement de puits avec indice de résistance au feu jusqu’à 
trois heures.

 � Certification GREENGUARD Gold.

Nom du projet

Entrepreneur

Date

Produits spécifiés 
PANNEAU DE CLOISON SÈCHE  
DE TYPE X

Longueurs particulières offertes sur commande spéciale. 
Communiquez avec votre représentant commercial 
CertainTeed.

FICHE TECHNIQUE

NORMES APPLICABLES ET RÉFÉRENCE

Norme de produit ASTM C1396

Directives d’installation ASTM C840 / GA-216

Directives de finition ASTM C840 / GA-214

Références de code Code international  
du bâtiment (CIB)

Références de code Code résidentiel  
international (CRI)

Références de code Code national du bâtiment  
du Canada (CNBC)

Désignation UL/ULC Type Shaftliner

FICHE TECHNIQUE DE SOUMISSION SUR LE PRODUIT

PAROI  
DE PUITS



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES PAROI DE PUITS M2TECHMD DE 25,4 mm (1 po) MÉTHODE D’ESSAI

Largeur nominale 1 220 mm (2 pi) -

Longueurs standard 3 050 mm (10 pi), 3 660 mm (12 pi) -

Fini de surface Papier -

Poids – kg/m² (lb/pi²) 18 kg/m2 (3,7 lb/pi2) -

Profil de bordure Biseauté doubles -

Caractéristiques de combustion en surface – 
Propagation de la flamme

15 (0) ASTM E84 / UL 723 (CAN/ULC-S102)

Caractéristiques de combustion en surface – 
Dégagement de la fumée

0 (0) ASTM E84 / UL 723 (CAN/ULC-S102)

Combustibilité Incombustible ASTM E136

Résistance aux moisissures 10 sur 10 ASTM D3273

Dureté du noyau – Extrémité ≥ 11 lb/pi (49 N) ASTM C473 (Méthode B)

Dureté du noyau – Bordure  ≥ 11 lb/pi (49 N) ASTM C473 (Méthode B)

Résistance à la flexion – Parallèle ≥ 77 lb/pi (343 N) ASTM C473 (Méthode B)

Résistance à la flexion – Perpendiculaire ≥ 228 lb/pi (1 014 N) ASTM C473 (Méthode B)

INSTALLATION
RESTRICTIONS
Systèmes de revêtement de puits

 � Pour cloisons non portantes seulement.
 � Il est important d’éviter l’exposition permanente à l’humidité. 
 � Il n’est pas recommandé d’exposer en permanence les panneaux à 
des températures supérieures à 52 °C (125 °F).

 � Les panneaux ne sont pas conçus pour être utilisés comme gaine 
de soufflage d’air non revêtue.

 � Les panneaux ne doivent pas être placés directement sur des 
surfaces de béton, de maçonnerie ou autres surfaces ayant un haut 
niveau d’humidité.

 � Lors de l’entreposage, les panneaux doivent être empilés à plat, sur 
une surface lisse et de niveau, et non directement sur le sol.

 � Les panneaux doivent être gardés au sec en tout temps avant d’être 
installés.

 � Les panneaux doivent être transportés soigneusement à l’endroit où 
ils doivent être installés afin de ne pas endommager les bords finis.

 � Les limites de hauteur et de flexion des panneaux doivent être 
fondées sur les recommandations du fabricant des montants de 
charpente.

 � L’assemblage de revêtement de puits vertical offre une résistance 
au feu UL de 1 à 3 heures conformément aux normes 
UL/ULC U417 ou ULC W446.

 � L’assemblage de revêtement de puits vertical offre une résistance 
au feu UL de 4 heures conformément à la norme 
UL/ULC W471.

 � L’assemblage de revêtement de puits horizontal offre une résistance 
au feu UL de 1 ou 2 heures conformément à la norme 
UL/ULC I515.

Cloisons pare-feu

 � La cloison pare-feu est une cloison non porteuse.
 � Les murs de finition intérieurs (murs protégés) sont des murs 
porteurs ou non porteurs.

 � Il est important d’éviter l’exposition permanente à l’humidité.
 � Il n’est pas recommandé d’exposer en permanence les panneaux à 
des températures supérieures à 52 °C (125 °F).

 � Lors de l’entreposage, les panneaux doivent être empilés à plat, sur 
une surface lisse et de niveau, et non directement sur le sol.

 � Les panneaux doivent être transportés soigneusement à l’endroit où 
ils doivent être installés afin de ne pas endommager les bords finis.

 � Les panneaux doivent être gardés au sec en tout temps avant d’être 
installés.

 � La hauteur maximale d’un mur non stabilisé ne doit pas être 
supérieure à 3 660 mm (12 pi). Les panneaux peuvent être utilisés 
pour des constructions ne dépassant pas 4 étages et d’une hauteur 
maximale de 21 336 mm (70 pi).

 � Les ouvertures dans les cloisons pare-feu ne sont généralement pas 
autorisées en vertu du code de la construction.  Consulter les 
autorités du code de votre région. 

 � Assemblage de cloison coupe-feu de 2 heures – UL/ULC U366 ou 
ULC W311.

 � Assemblage de revêtement de puits vertical offrant une résistance 
au feu UL de 3 heures – UL/ULC U467.

RECOMMANDATIONS
L’installation des panneaux de cloison sèche paroi de puits M2Tech 
doit être effectuée conformément aux méthodes décrites dans les 
normes et les ouvrages de référence mentionnés.



INFORMATIONS CAO/BIM
Les assemblages BIM et CAO UL résistants au feu et les assemblages 
acoustiques peuvent être trouvés sur le studio de conception BIM et CAO 
de CertainTeed à l’adresse bimlibrary.saint-gobain.com/certainteed. Le 
studio de conception BIM et CAO de CertainTeed fournit des 
renseignements de BIM et de CAO sur de nombreux assemblages 
résistants au feu et assemblages acoustiques UL avec une expérience 
facile à visualiser. De plus, des renseignements de CAO sont 
téléchargeables sur Revit, DWG et PDF.

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

AVIS
Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être 
modifiés sans préavis. CertainTeed n’assume aucune responsabilité 
quant aux erreurs qui peuvent s’être glissées dans ce document 
par mégarde.

Concernant l’indice de résistance au feu, il n’est donné aucune garantie 
sur 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). 
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