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Panneau de gypse léger pour plafond intérieur

Datos y entrega del producto

Description du 
produit
Le panneau de gypse léger pour 
plafond intérieur Easi-LiteMC consiste 
en un noyau de gypse solide recouvert 
d’un papier de couleur ivoire en 
surface et d’un papier résistant doublé 
à l’arrière, utilisé pour les plafonds 
intérieurs avec un espacement maximal 
de 610 mm (24 po) d’entraxe. Son 
noyau en gypse comprend des additifs 
conçus pour lui permettre de résister 
à l’affaissement. Le panneau de gypse 
léger pour plafond intérieur Easi-LiteMC 
est également offert en différentes 
longueurs.

Applications de base
Le panneau de gypse léger pour 
plafond intérieur Easi-LiteMC est 
utilisé pour les plafonds intérieurs 
dans des applications résidentielles 
ou commerciales standards. Il peut 
également être utilisé pour les nouvelles 
constructions ou les rénovations en 
tant que revêtement de charpentes 
de bois ou d’acier. Il est généralement 
cloué ou vissé perpendiculairement à la 
charpente avec un espacement maximal 
de 610 mm (24 po) d’entraxe.

Avantages
• Jusqu’à 30 % plus léger que les 

panneaux de gypse standards, il 
possède des caractéristiques à haut 
rendement lorsqu’utilisé dans les 
plafonds.

• Il résiste à l’affaissement et supporte 
les peintures à base d’eau fortement 
texturées ainsi que l’isolation non 
soutenue. Son noyau en gypse 
comprend des additifs conçus pour 
permettre au panneau de résister à 
l’affaissement.

• Il offre une apparence uniforme grâce 
à des bords conventionnels amincis 
standards qui permettent de réaliser 
des joints solides et lisses.

• Le noyau de gypse non combustible 
offre une résistance au feu accrue.

• Sa surface est très facile à peinturer 
et convient tant aux apprêts qu’aux 
peintures traditionnels.

• Il est dimensionné comme les 
panneaux Easy-Lite standards ou 
les panneaux de gypse réguliers 
de 12,7 mm (1/2 po) pour ainsi 
permettre l’utilisation maximale des 
restants de panneau et un gaspillage 
minimal des ressources.

• Il est facile à tailler par la méthode 
entailler et casser et ne nécessite ni 
sciage ni outil spécial.

• Il se fixe rapidement à l’aide de vis ou 
de clous.

• Il peut être utilisé avec de la fourrure 
et des garnitures employés dans la 
construction traditionnelle.

• Il offre une qualité supérieure 
constante.

• Il est uniformément plat, visuellement 
plaisant, aucune ombre.

• Il ne gauchira pas et ne présentera 
ni bordure ondulée ni courbe ni 
déformation.

• Il comprend des noyaux uniformes 
à haute résistance qui éliminent 
l’émiettage et la fissuration.

Restrictions
• Il ne doit pas être exposé 

directement aux intempéries. Il n’est 
pas recommandé d’exposer en 
permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C 
(125 °F).

• L’espacement entre les charpentes 
ne doit pas dépasser 610 mm (24 po) 
d’entraxe.

• 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 dans 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.

• Ne pas utiliser pour les plafonds et 
les soffites extérieurs.

• Par temps froid ou au moment 
de finir les joints, s’assurer que la 
température de la pièce se situe entre 
10 et 35 °C (50 et 95 °F) et il doit y 
avoir suffisamment de ventilation 
pour éliminer tout excès d’humidité.
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Dimensions et caractéristiques

Épaisseur: 12.7 mm (1/2 po)

Largeur: 1220 mm (4 pi) standard

Longueur: 2440 mm (8 pi), 
3050 mm (10 pi), 3660 mm (12 pi),  
4270 mm (14 pi) standard

Bords: amincis

Emballage: deux panneaux par paquet, 
face à face avec bords recouverts

Normes applicables
Les panneaux de gypse léger pour 
plafond intérieur Easi-LiteMC satisfont les 
exigences des normes ASTM C 1396 et 
CAN/CSA-A82.27.

Fiche technique
Caractéristiques de combustion 
en surface:
Tous les panneaux de gypse léger pour 
plafond intérieur Easi-LiteMC ont un indice 
de propagation des flammes de 15 et un 
indice de dégagement de la fumée de 
0, conformément à la norme ASTM E 84 
(UL 723, NFPA 255, CAN/ULC-S102).

Installation
Normes applicables et références
• ASTM C 840

• CAN/CSA-A82.31

• Gypsum Association GA-214

• Gypsum Association GA-216

• Code international du bâtiment de  
 l’ICC (IBC)

• Code international de la construction  
 résidentielle de l’ICC (IRC)

• Code national du bâtiment du  
 Canada (CNBC)

Recommandations
L’installation du panneau de gypse 
léger pour plafond intérieur Easi-LiteMC 
doit être effectuée conformément aux 
méthodes décrites dans les normes 
et ouvrages de référence mentionnés. 
Pour obtenir de meilleurs résultats, 
le découpage doit être fait sur la face 
avant. Pour diminuer l’affaissement 
des nouveaux plafonds en panneaux 
de gypse, il faut limiter le poids de 
l’isolation non soutenue superposée à 
10,7 kg/m2 (2,2 psf) avec un maximum 
de 610 mm (24 po) d’entraxe entre les 
membres de la charpente.

Au besoin, un pare-vapeur distinct doit 
être installé dans les toits-plafonds, 
lorsque le plénum ou l’espacement du 
grenier est ventilé grâce à un espace 
de ventilation libre minimal de 323 mm 
carré (1/2 po carré) par 0,093 mètre 
carré (un pied carré) d’espace 
horizontal. Avant d’installer l’isolation 
et le pare-vapeur, il faut s’assurer que 
les matériaux dont la texture à base 
d’eau a été appliquée au pulvérisateur 
soient complètement secs. Le temps 
de séchage est habituellement de 
plusieurs jours.

Décoration
La majorité des peintures peuvent être 
utilisées pour recouvrir les panneaux de 
gypse léger pour plafond intérieur  
Easi-LiteMC. La surface doit être apprêtée 
et scellée avec un apprêt au latex épais 
avant l’application de tout matériau de 
décoration final. Cette étape égalise la 
succion entre le composé à joints et la 
surface de papier.

Pour obtenir de meilleurs résultats avec 
la peinture, toutes les surfaces, incluant 
le composé à joints, doivent être 
propres, sans poussière et non lustrées. 
Si une peinture lustrée est utilisée, il est 
recommandé d’appliquer une mince 
couche de composé à joints (fini de 
niveau 5) pour réduire les dégradés ou 
la transparence des joints. Les joints 
doivent être complètement secs avant 
que soient appliqués l’apprêt/le scellant 
et la décoration finale.

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