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La doublure GlasRoc® est un panneau de gypse sans

papier résistant à l’humidité et à la moisissure combinant

des mats de verre renforçant et un noyau spécialement

composé pour résister aux incendies et à l’humidité, et qui

est non combustible.

La doublure GlasRoc® offer :

• ne protection à long terme (12 mois) contre l’exposition

aux intempéries.

• Une surface résistante à l’eau de qualité supérieure

qui ne bloque pas la perméance à la vapeur d'eau.

• D’excellentes propriétés de résistance au feu, et de

nombreuses conceptions pare-feu. 

• éalise des pointages de 10 et de 0 pour la résistance

à la moisissure par ASTM D 3273 et ASTM G 21,

respectivement; les meilleurs pointages possible pour

ces tests

Système de 
revêtement des 
parois GlasRoc®

Classifications de résistance
contre le feu de 1 et 2 heures
Les murs des gaines d’ascenseur et de cages d'escalier sont
un lien de sécurité de la vie essentiel dans les bâtiments à
plusieurs étages. Ces murs sont la ligne de défense principale
contre le feu qui pourrait entrer dans les trous derrière eux et
se propageant rapidement d'étage à étage.

Les systèmes de revêtement des parois de gypse ont rem-
placé la maçonnerie traditionnelle pour des recouvrements
verticaux intérieurs y compris les recouvrements mécaniques,
les cages d'escalier,  les recouvrements d'ascenseur, et autres
chasses mécaniques. Voici quelques-uns des avantages des
systèmes de revêtement des parois de gypse sans papier :
une construction légère, des murs plus minces, une installa-
tion ainsi qu’un nettoyage facile et rapide, et enfin, une con-
struction rentable.  

Les systèmes de revêtement des parois offrent des classifica-
tions de résistance au feu d'une ou deux heures en configura-
tions non porteuses et une résistance contre l’humidité et la
moisissure pendant la construction. Les systèmes sont conçus

de type X
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pour résister aux montées subites de la pression d’air intermit-
tentes causées par les cabines d'ascenseur à déplacements rapi-
des. Ces systèmes utilisent soit un poteau-I, un poteau C-H ou un
poteau C-T et Rail-J pour soutenir les couches de doublure
GlasRoc® de type X 1 po (25,4 mm) et des panneaux de gypse
ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure de type C de fi po
(12,7 mm) avec M2Tech® ou des panneaux de gypse ProRoc®

résistant à l’humidité et à la moisissure de type X de 5/8 po (15,9
mm) avec M2Tech®.

L’UN OU L’AUTRE des panneaux-I, panneaux C-H ou panneaux
C-T PEUVENT ÊTRE UTILISÉS EN COMBINAISON AVEC les sys-
tèmes de revêtement des parois GlasRoc®. Tous les com-
posants sont incombustibles.

Les systèmesde revêtement des
parois peuvent être érigées d’un
côté, éliminant le besoin de con-
struire un échafaudage élaboré.
D'un point de vue de coût, les assemblages de revêtement
des parois  GlasRoc® permettent d’économiser de l'argent
de plusieurs façons. Avec moins de poids par secteur carré
que d'autres recouvrements, les exigences de recouvre-
ments structuraux sont réduites; de même que le besoin de
semelles fortement renforcées. La doublure GlasRoc® d’une
largeur de 2 pi (610 mm) se glisse rapidement sur le poteau-
I, le poteau C-H ou le poteau C-T, et fournit automatique-
ment un écart centre à centre de 24 po (610 mm). Les
revêtements des parois  peuvent être érigées d’un côté,
éliminant le besoin de construire un échafaudage élaboré.
Aucune finition n’est requise sur le côté des montants de la
cloison.
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Panneau de gypse ProRoc® résistant à l’humidité et à
la moisissure de type C avec M2Tech® de fi po [12,7
mm] ou panneau de gypse ProRoc® résistant à l’hu-

midité et à la moisissure de type X avec M2Tech® de
5/8 po [15,9 mm]

Panneau de gypse ProRoc® résistant à l’humidité et à la
moisissure de type C avec M2Tech® de fi po [12,7 mm]
ou panneau de gypse ProRoc® résistant à l’humidité et
à la moisissure de type X avec M2Tech® de 5/8 po 
[15,9 mm]

Doublure

GlasRoc®

de 1 po [25,4

mm] de type X 

Rail-J

Rail-J

Poteaux I, C-H ou C-T

Système de revêtement des parois 

vertical 2 heures

1. All construction shall comply with local building codes.

2. Seuls les composants indiqués doivent être utilisés lors de la

construction de n’importe quel système classé pare-feu ou

avec une résistance sonore. Les substitutions peuvent com-

promettre les capacités de performance.

3. Sauf indication contraire dans la conception de système, les

joints de la couche de face des panneaux de gypse ProRoc®

de fi po (12,7 mm) de type C, des panneaux de gypse

ProRoc® de 5/8 po (15,9 mm) de type X ou des panneaux de

gypse ProRoc® de 5/8 po (15,9 mm) de type C devront être

fixés avec du ruban et finis avec du composé à joints comme

décrit dans la section « Préparation de la surface ».

Conceptions classées pare-feu
UL U417
ULC W446
Manuel de conception de résistance de feu de l'association de
gypse GA-600 (GA WP 7051, WP 7084, WP 7254, WP 7255)

Pour de plus amples renseignements techniques à propos 
de la résistance sonore et le pare-feu des systèmes de revête-
ment des parois, communiquez avec les Services techniques
en marketing au 1-800-233-8990.
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Travailler avec le produit

Coupe

La méthode 'inciser puis découper' est une
façon facile et efficace de couper un panneau
de gypse GlasRoc®. 

Étapes :
1. Sur le côté du logo, placez un bord droit le

long de la ligne de coupe.
2. Marquez les feuilles avec un couteau ou tout

autre outil approprié.
3. Avec un geste rapide et ferme, claquer vers l’arrière.
4. Le dos peut être coupé avec un couteau ou

être séparé en cassant le morceau dans la
direction opposée.

5. Lissez tous les extrémités et les bords
coupés pour assurer des joints bien serrés.

Pour effectuer des découpes, incisez autour du
périmètre de l’avant et de l’arrière, puis taper pour
faire sortir le morceau de déchet du côté de
l’avant. Les découpes peuvent également être
effectuées avec une scie à cloison sèche. 

Les panneaux de gypse GlasRoc® peuvent
également être coupés à l’aide d’une scie. Pour
des renseignements à propos de l’évitement
d’inhalation de poussières, référez-vous à la
fiche technique santé-sécurité offerte sur notre
site Internet, www.certainteed.com. Lors de
l’utilisation d’outils électriques, vous devrez
toujours porter des lunettes de sécurité.

Installation

Armature d’acier et installation des panneaux
de gypse doublure GlasRoc®.

1. Tracez selon les schémas de construction. 
2. Installez le Rail-J le long du plancher et du

plafond, et verticalement aux colonnes ou 
aux cloisons d’aboutement, en plaçant les
longues jambes les plus près des montants.
Fixez chaque morceau avec les attaches
appropriées à l'aide d'un outil électrique,
espacées à un maximum de 24 po (600 mm).

3. Planifiez à l’avance la disposition des poteaux 
à un maximum de 24 po (610 mm) centre à
centre afin que le poteau terminal sur l'une ou
l'autre des extrémités tombera à un minimum 
de 8 po (200 mm) de l'ouverture.

4. Installez verticalement les panneaux de
gypse doublure GlasRoc®. Coupez  les
panneaux à un maximum de 1 po (25 mm)
de moins que la hauteur du plancher au
plafond. Le bord avant du premier panneau
doit être fixé à la longue jambe de la Rail-J
vertical avec des vis  1-5/8 po (41 mm) de
type S espacées à  24 po (600 mm) centre à
centre ou par des languettes dans le Rail-J.
Fixez les rebords supérieurs et inférieurs en
utilisant les mêmes attaches et
espacements  ou à l'aide des languettes.  

5. Insérez pas frottement un poteau I, C-H ou C-T
dans les rails supérieurs et inférieurs et glissez-les
confortablement contre les panneaux de gypse
doublure GlasRoc®. Assurez-vous que le bord du
panneau est en plein contact avec le centre axial
du montant et couvert par toutes les languettes.     

6. Érigez les panneaux de gypse bordure
GlasRoc® adjacents en insérant dans le Rail-J
supérieure et inférieure, et entre les languettes
et la bride du côté opposé des poteaux I, C-H
ou C-T pour compléter l'encadrement. Vérifiez
régulièrement pour vous assurer qu’ils sont
d’aplomb. Nul besoin de vis pour les Rails-J
supérieurs et inférieurs.  

7. Pour les portes, les conduits ou autres
ouvertures, installez le Rail-J comme
encadrement de périmètre.

8. Pour les murs excédant une hauteur de 12 pi
(3660 mm), les panneaux de gypse bordure
GlasRoc® peuvent être aboutés pour étirer la
hauteur plancher plafond. Le panneau le plus
court devrait être d’une longueur d’au moins
24 po (600 mm) ou d’une longueur suffisante
pour engager au moins deux languettes de
poteau I, C-H ou C-T sur chaque extrémité
de panneau. Les joints d'extrémité devraient
tomber alternativement dans le 1/3 supérieur
et inférieur de la cloison. Les joints plats
suivants entre les panneaux contigus
evraient être espacés à pas plus de 24 po
(600 mm) en élévation. Les joints peuvent
être aboutés ensemble ou utilisez un poteau

CADRAGE ET INSTALLATION

Panneau de gypse ProRoc® résistant à l’humidité et à la

moisissure de type C avec M2Tech® de 5/8 po [15,9

mm] appliqué verticalement.

Panneau de gypse ProRoc® résistant à l’humidité et à la

moisissure de type C avec M2Tech® de 5/8 po [15,9

mm] appliqué verticalement ou horizontalement.

Doublure GlasRoc®

de 1 po [25,4 mm] de type X 

Rail-J

Poteaux I, C-H ou C-T

Rail-J



I, C-H ou C-T placé horizontalement entre
les panneaux afin de fixer chaque joint. 

9. Comme option, et comme exigé dans
certains ressorts de codes du bâtiment, les
joints d’abouts des panneaux de gypse
doublure de GlasRoc® peuvent être bloqués
par l’arrière dans le trou en fixant par vis une
pièce de 5/8 po (15,9 mm) de ProRoc® de
type X avec M2Tech® de 12 po X 24 po (300
mm X 600 mm) ou un panneau de gypse
doublure GlasRoc® de 1 po (25,4 mm) par-
dessus du joint aux languettes des poteaux
I, C-H ou C-T.

10. Encadrez tous les ouvertures coupées du côté
du montant avec la Rail-J, fournissant un
appui structural proportionné pour les
ouvertures de plus de 48 po (1220 mm).  

11. Les armatures des portes d’ascenseur
doivent être attachées aux enceintes des
revêtements des parois; cependant, elles
doivent rester indépendamment soutenues
par l'armature du bâtiment. Attachez le
système de revêtement des parois GlasRoc®

aux agrafes de jambage et d'ancrage de
l'armature des portes d'ascenseur avec des
vis à tête cylindrique large. La jambe de 3
po (76 mm) de la Rail-J est utilisée à
l’intersection de l’armature des portes de
l'ascenseur et du système de revêtement
des parois.

12.Si nécessaire, utilisez un mastic acoustique
pour calfeutrer autour du périmètre des
sections murales, des armatures de porte,
des cabines téléphoniques et de toutes les
autres ouvertures qui peuvent permettre le
passage d'air.  

Système classé 1 heure : fini sur un côté  
1. Appliquez verticalement une seule couche de

panneau de gypse ProRoc® type X avec
M2Tech® de 5/8 po (15,9 mm) avec des vis de
1 po (25 mm) de type S.

2. En maintenant fermement le panneau de
gypse contre l'encadrement, commencez à
fixer au centre de chaque feuille et montez
vers les extrémités et les bords.

3. Espacez les vis à 12 po (300 mm) centre à
centre sur la surface du panneau et à 8 po 
(200 mm) centre à centre autour du périmètre.

4. Placez les têtes des attaches légèrement sous la
surface sans briser le papier de recouvrement ou
endommager le noyau de gypse.

Système classé 2 heures : Fini sur un côté
1. Installez verticalement ou horizontalement une

couche de base de panneau de gypse
ProRoc® de type C avec M2Tech® de fi po
(12,7 mm) ou ProRoc® de type X avec
M2Tech® de 5/8 po (15,9 mm) avec des vis
nervurées à tête évasée de 1 po (25 mm) de
type S à 24 po (600 mm) centre à centre.

2. Appliquez verticalement ou horizontalement 
(à l'opposée de la couche de base) une
couche de face de panneau de gypse ProRoc®

de type C avec M2Tech® de fi po (12,7 mm) ou
ProRoc® de type X avec M2Tech® de 5/8 po
(15,9 mm) par-dessus la couche de face avec
avec des vis de 1-5/8 po (41 mm) de type S
espacées à 24 po (600 mm) centre à centre.

3. Tous les joints de la couche de face doivent être
décalés en respectant ceux de la couche de base. 

Système classé 2 heures : Fini sur deux côtés
1. Suivez les détails d’encadrement

précédents en utilisant des poteaux I, C-H

ou C-T et des Rails-J.
2. Appliquez un panneau de gypse doublure

GlasRoc®, suivi par l’attache de panneau de
gypse ProRoc® de type C avec M2Tech® de fi
po (12,7 mm) ou ProRoc® de type X avec
M2Tech® de 5/8 po (15,9 mm) dans la couche
de face unique de chaque côté des poteaux
verticalement, parallèles à l’encadrement,
avec des vis no 6 de 1 po (25 mm) de type S
à 12 po (300 mm) au centre.

Système classé 2 heures :
Une classification d’insonorisation de 50 
Une cloison de revêtement des parois
classée 2-heures peut être configurée afin de
réaliser un classement d’insonorisation de 50
avec le système suivant.
1. Remplissez les trous de mur avec de

l’insolant en fibre de verre ou en fibre
minérale de 1-1/2 po (38 mm).

2. Installez les profilés de fourrure résilients, à
une profondeur de fi po (12,7 mm) et une
épaisseur minimum de calibre no
25/0,0188 po (0.478 mm), sur le côté de
face horizontalement aux poteaux I, C-H 
ou C-T à 24 po (610 mm) centre à centre.

3. Fixez les profilés à chaque poteau avec des
vis à tête tronconique 3/8 po de type S.

4. Appliquez une double couche de panneau de
gypse ProRoc® de type C avec M2Tech® de fi
po (12,7 mm) ou ProRoc® de type X avec
M2Tech® de 5/8 po (15,9 mm). Attachez la
couche de base aux profilés à l’aide de vis à
tête évasée pour cloison sèche de type S de
1 po (25 mm) centre à centre le long des
bords et sur la surface du panneau avec la
première vis à 3 po (75 mm) de l'extrémité du
panneau. Attachez la couche de face aux
profilés à l’aide de vis à tête évasée no 6 de
type S de 1-5/8 po (41 mm) espacées à 12 po
(300 mm) centre à centre le long des bords et
sur la surface avec la première vis à 6 po 
(150 mm) de l'extrémité du panneau.

5. Appliquez du calfeutrant sous les rails
supérieurs et inférieurs et autour des
périmètres de la face extérieure de chaque
couche de panneau de gypse ProRoc® de
type C avec M2Tech® de fi po (12,7 mm) ou
ProRoc® de type X avec M2Tech® de 5/8 po
(15,9 mm).

Système classé 2 heures :
Protection de conduit et 
membrane horizontale.
1.Installez la Rail-J et le système de poteaux

I, C-H ou C-T pour une construction de
deux heures en utilisant 3 couches de
panneaux de gypse ProRoc® de type 
C de fi po (12,7 mm).  

2.La première couche de panneau de gypse
ProRoc® de type C est installée parallèlement
aux poteaux I, C-H ou C-T avec des vis no 6
de type S de 1 po (25 mm) à 12 po 
(300 mm) centre à centre autour du
périmètre et à 24 po (610 mm) centre à
centre à travers la surface. 

3.La deuxième couche est également installée
parallèle aux poteaux I, C-H ou C-T avec les
joints décalés de la première couche par 24
po (610 mm). Le panneau est attaché avec
des vis no 6 de type S de 1-5/8 po (41 mm) 
à 12 po (300 mm) centre à centre autour du
périmètre et à 24 po (610 mm) centre à centre
à travers la surface.

4.La couche de face est appliquée
perpendiculaire aux poteaux I, C-H ou C-T
avec des vis no 6 de type S de 2 po 
(51 mm) à 12 po (300 mm) centre à centre
autour du périmètre, aux joints d’about et à
travers la surface.

Préparation de la surface des côtés finis :  
Aucune finition n’est requise sur le côté des
montants des cloisons. Les joints, les coins et
les têtes des attaches sur le côté face opposé
doivent être finis selon la norme C 840 de
l’ASTM, le GA-216, le manuel de conception
de résistance de feu GA-600 et des systèmes
de finition ProRoc®, ou selon les instructions de
composés à joints équivalents du
manufacturier.  Le composé à joints doit être
conforme à la norme C 475 de l'ASTM.
1. Aucun traitement extérieur ne sera effectué

jusqu'à ce que la température intérieure ait
été maintenue à un minimum de 50 °F (10
°C) pendant au moins 48 heures avant
l'application des composés et jusqu'à ce que
tous les matériaux aient complètement
séché. Une ventilation adéquate continue
doit également être fournie.

2. Enfoncez le ruban dans le composé humide
et laissez sécher. Pour les coins intérieurs,
pliez le ruban et travaillez-le dans le joint.

3. Appliquez une deuxième couche de
composé à travers le joint et faites pénétrer
à approximativement 4 po (100 mm) sur
chaque côté.

4. Appliquez une troisième couche et faites
pénétrer à approximativement 6 po 
(150 mm) sur chaque côté.

5. Permettez à chaque couche de sécher
avant de continuer.

6. Attachez la baguette d’angle aux coins
extérieurs et appliquez trois couches de
composé à joint. Faites pénétrer chaque
couche comme décrite aux étapes 3-5.

7. Recouvrez toutes les têtes des attaches
avec trois couches de composé à joint
appliquées dans différentes directions.

8. Des couches supplémentaires de composé
peuvent être nécessaires pour réaliser des
niveaux de finition supérieurs.

9. Poncez légèrement la dernière couche de tous
les secteurs traités, en prenant soin 
de ne pas gratter le papier environnant du
panneau de gypse.Le lissage peut également
être effectué avec une éponge humide. 

Finition :
Un panneau de gypse ProRoc® de type C avec
M2Tech® de fi po (12,7 mm),  ProRoc® de type X
avec M2Tech® de 5/8 po (15,9 mm) ou de type
C peut être fini avec de la peinture, de la texture
ou du papier peint. Un apprêt/scelleur de qualité
doit être utilisé avant n'importe quel type de
décoration finale. Pour la peinture à haute
brillance et les conditions d'éclairage
importantes, une couche mince de composé à
joint ou un apprêt pour surface mur/plafond de
niveau V ProRoc®, doivent être appliqués à
travers la surface complète (finition de niveau 5).
Ceci aidera à réduire au minimum les
irrégularités et les différences de porosité entre
les matériaux. Pour de plus amples
renseignements à propos de la finition,
consultez la norme GA-214, GA-216 et C 840
de l’ASTM. Aucune finition n’est requise sur le
côté des montants du système mural.
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Références techniques
Pour de plus amples renseignements pour l’application et la finition, consultez :
• Codes internationaux de l’ICC (Conseil international de code)
• UL U417, ULC W446
• Les publications de l’association de gypse (Gypsum Association Publications) GA-214, 

GA-216 et GA-600
• ASTM C 475, C 514, C 645, C 734, C 840, C 1002, C 1047, C 1396, C 1658, E 84, E 119, 
• CAN/CSA A82.27, CAN/ULC-S101, CAN/ULC-S102
• NBCC 

Manutention et entreposage
Les panneaux de gypse GlasRoc® doivent être empilés à plat sur une surface lisse et de niveau et
non directement sur le sol.  Lorsque des cales d’espacement sont utilisées, placez-les suffisam-
ment près ensemble pour réduire au minimum la déformation. Un soin particulier doit être apporté
pour ne pas endommager les extrémités et les coins. Gardez toujours les panneaux de gypse
GlasRoc et ProRoc® au sec avant l’installation. CertainTeed n'assume aucune responsabilité pour
les dommages consécutifs qui peuvent résulter de la présence d'eau stagnante.

Type C Type C Type X Doublure Armature d’acier

Normes ASTM C 1396 / CAN/CSA-A82.27 C 645           C 645           C 645

Épaisseur 1/2po (12,7 mm) 5/8po (15,9 mm) 5/8po (15,9 mm) 1po (25,4 mm) 25 ga** 20 ga** 19 ga**

Largeur/
dimension* 4pi (1220 mm)4pi (1220 mm)               4pi (1220 mm) 2pi (610 mm) 2-1/2po, 4po  2-1/2po, 4po, 6po 4po, 6po

Longueurs* 8pi, 9pi, 10pi, 12pi 8pi, 12pi 8pi, 9pi, 10pi, 12pi 8pi, 10pi, 12pi

Poids 1,8 psf 2,3 psf 2,3 psf 4,0 psf

approximatif (8,8 kg/m2) (11,2 kg/m2) (11,2 kg/m2) (19,5 kg/m2)

Extrémités Taraudées Taraudées Taraudées Biseautées en double

C O M P O S A N T  C A R A C T É R I S T I Q U E S

B R Û L A G E  E N  S U R F A C E

CertainTeed Gypsum certifie que les produits de panneau de gypse décrits à cet égard répondent ou
dépassent les caractéristiques des normes de l’ASTM énumérées. Tous les produits ne sont pas offerts dans
toutes les régions géographiques. Pour connaître les règlements en vigueur dans votre région, consultez les
codes du bâtiment locaux. Pour de plus amples renseignements, consultez un représentant aux ventes 
de CertainTeed.

* 2-1/2po= 64 mm
4po = 102 mm
6po = 152 mm
8pi = 2440 mm
9pi = 2740 mm

10pi = 3050 mm
12pi = 3660 mm

** 25 ga : ,0188 = 0,478 mm
20 ga : ,0329 = 0,836 mm
19 ga : ,0400 = 1,02 mm

Caractéristiques du produit

Limites
• Les systèmes de revêtement des parois

GlasRoc® sont conçus pour les cloisons non
porteuses uniquement.

• Les systèmes de revêtement des parois
GlasRoc® ne doivent pas être exposés à
des températures soutenues excédants
125 °F (52 °C).

• Les panneaux de gypse GlasRoc® ne doivent
pas venir directement en contact des surfaces
de béton, de maçonnerie ou autres qui
possèdent un contenu à haut taux d'humidité.

• Les systèmes de revêtement des parois
GlasRoc® ne sont pas conçus pour servir de
conduit d’air non doublé. Dans les endroits où
le panneau de gypse est utilisé dans des
systèmes de traitement d'air, la température
du panneau sera maintenue au-dessus de la
température du point de condensation du flux
d'air mais pas au-dessus de 125 °F (52 °C).

• Calfeutrez pour sceller les périmètres et les
pénétrations afin de réduire au minimum la
bruyance aérodynamique et la poussière
associées au mouvement d'air.

Conseils utiles :
1. Utilisez une plaque d’attache pour fixer la

Rail-J à chaque fois que les attaches sont
plus à moins de 4 po (100 mm) de
l’extrémité. L'installation de plaque au
moment d’une construction en béton
évitera l’éclatement par attaches
mécaniques.

2. Précoupez les poteaux de 5/8 po (16 mm)
I, C-H ou C-T à une hauteur moindre que
celle de l'ouverture.

3. Précoupez les panneaux de doublure
GlasRoc® de 1 po (25,4 mm) à une
hauteur moindre que celle de l'ouverture. 

4. Dans une construction à armature d'acier,
installez les sections de Rail-J avant
l'application de matériel ignifuge 
au pistolet.

5. Les articles à ancrer au mur (toilettes,
éviers, mains courantes, etc.) devraient
être fixés aux poteaux I, C-H ou C-T ou
aux plaques fixées derrière ou entre les
couches de ProRoc® de type X ou C 
avec M2Tech®.

6. Les composes à joint doivent être
appliqués à des températures ambiantes
supérieures à 50 °F (10 °C). Fournissez une
ventilation adéquate pour « sécher »
l’excès d’humidité.

7. Pour un scellant acoustique et prévenir les
fuites d'air, utilisez une perle de calfeutrage
flexible au périmètre de chaque mur sous
la couche de face et sous la bride de fi po
(64 mm) de Rail-J pour le revêtement des
parois fini sur un côté afin de réduire au
minimum le sifflement et l’accumulation 
de saleté.

8. Utilisez des vis de type S pour une
armature d’acier de 25 Ga. Utilisez des vis
de type S-12 pour une armature d’acier de
20 Ga ou plus lourd.

ASTM E 84 propa-
gations de
flamme/fumée
développée

ProRoc® de type C avec
M2Tech®

CAN/ULC-S102
Propagation de
flamme/fumée
développée

ProRoc® de type X avec
M2Tech®

Doublure GlasRoc® de type X 

0/5 Classe A 0/5 Classe A 0/10 Classe A

5/5 5/5 0/20

ASTM C 1396,
ASTM C 1658



Systèmes verticaux
Classification de résistance contre le feu de 1 et 2 heures

1 HEURE
SYSTÈME DE REVÊTEMENT DES

PAROIS VERTICAL

FINI SUR UN CÔTÉ

ESSAI DE 
RÉSISTANCE AU FEU

UL U417/ULC W446 

RAPPORT DE SON
Intertek 3123470EEV
STC 42 avec isolant 

CertainTeed ou l’équivalent

ÉPAISSEUR 
3-1/8" [80mm]

POIDS APPROX.
6.5 psf [32 kg/m2]

2 HEURES
SYSTÈME DE REVÊTEMENT DES

PAROIS VERTICAL

FINI SUR UN CÔTÉ

ESSAI DE 
RÉSISTANCE AU FEU

UL U417/ULC W446

RAPPORT DE SON
Intertek 3123470EEV

STC 50 avec ProRoc® de type X de
5/8 po (15,9 mm), profilé résilient et
isolant CertainTeed ou l’équivalent

ÉPAISSEUR
3-3/4" [95mm]

POIDS APPROX.
9 psf [44 kg/m2]

CONCEPTIONS DE SYSTÈMES CLASSÉS PARE-FEU FINIS SUR UN CÔTÉ

Doublure GlasRoc® de
1 po [25,4 mm] de

type X 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisis-
sure de type X de 5/8 po [15,9 mm] avec

M2Tech® (appliqué verticalement)

24 po [610 mm]

Poteaux I, C-H ou C-T de 24 po
[610mm] maximum centre à centre 

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X  

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure
de type C avec M2Tech® de fi po [12,7 mm] ou

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure
de type X avec M2Tech® de 5/8 po [15,9 mm]

(appliqué verticalement)

24 po [610 mm]

Poteaux I, C-H ou C-T de 24 po
[610mm] maximum centre à centre 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure
de type C avec M2Tech® de fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure
de type X avec M2Tech® de 5/8 po [15,9 mm]
(appliqué horizontalement)

Les panneaux de gypse doublure GlasRoc® de 1 po [25,4 mm] sont insérés entre des
poteaux I, C-H ou C-T  de 2-1/2 po [64 mm], 4 po [102 mm] ou 6 po [152 mm].  Une
seule couche de panneau de gypse ProRoc® de type X avec M2Tech® de 5/8 po (15,9
mm) est appliquée verticalement, parallèle à l’armature, sur le côté de la face ouverte
du poteau avec des vis de 1 po (25 mm) de type S espacées à 12 po [300 mm] au cen-
tre. Les joints et les têtes de vis exposés doivent être finis avec le système de finition
ProRoc® à moins d’avis contraire. (Non-porteur)

Les panneaux de gypse doublure GlasRoc® de 1 po [25,4 mm] sont insérés entre des
poteaux I, C-H ou C-T  de 2-1/2 po [64 mm], 4 po [102 mm] ou 6 po [152 mm].
Deux couches de panneau de gypse de ProRoc® de type C de fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® de type X avec M2Tech® sont appliquées sur un côté, avec la couche de
base appliquée verticalement ou horizontalement sur la face ouverte des poteaux de
l’armature avec des vis nervurées à tête évasée de 1 po (25 mm) de type S à 24 po
(600 mm) centre à centre.  La deuxième couche est placée verticalement ou hori-
zontalement (à l’opposé de la couche de base) par-dessus la couche de base et
fixée à l’aide de vis no 6 de type S de 1-5/8 po [300 mm] au centre. Les joints et les
têtes de vis exposés doivent être finis avec le système de finition ProRoc®, ou l’équiv-
alent, à moins d’avis contraire. (Non-porteur)

7Panneaux de gypse doublure GlasRoc® de type X pour les systèmes de revêtement des parois de gypse • composez le numéro sans frais 1-800-233-8990 • www.certainteed.com 
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2 HEURES
SYSTÈME DE REVÊTEMENT DES

PAROIS VERTICAL

FINI SUR LES DEUX CÔTÉS

ESSAI DE 
RÉSISTANCE AU FEU

UL U417/ULC W446

RAPPORT DE SON
Intertek 3123470EEV STC 

50 avec profilé résilient 
et l’isolant CertainTeed 

ou l’équivalent

ÉPAISSEUR
3-3/4" [95mm]

POIDS APPROX.
9 psf [44 kg/m2]

2 HEURES
SYSTÈME DE REVÊTEMENT DES

PAROIS VERTICAL
CONTRÔLE DU SON 
FINI SUR UN CÔTÉ

ESSAI DE 
RÉSISTANCE AU FEU

UL U417/ULC W446

RAPPORT DE SON
RAL 437362 1976

STC 50 avec isolant 
CertainTeed ou l’équivalent

ÉPAISSEUR
4-1/4" [108mm]

POIDS APPROX. 
9 psf [44 kg/m2]

CONCEPTIONS DE SYSTÈMES CLASSÉS PARE-FEU FINIS SUR LES DEUX CÔTÉS

SYSTÈME DE CONTRÔLE SONORE FINI SUR UN CÔTÉ

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X 

24 po [610 mm]

Poteaux I, C-H ou C-T de 24 po
[610mm] maximum centre à centre 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure de
type C de fi po [12,7 mm] ou ProRoc® résistant à
l’humidité et à la moisissure de type X avec
M2Tech® de 5/8 po [15,9 mm]

1”[25.4mm] GlasRoc®

Shaftliner Type X

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure
de type C de fi po [12,7 mm] ou ProRoc® résis-

tant à l’humidité et à la moisissure de type X
(appliqué horizontalement) avec des 

vis de 1 po [25 mm] de type S à 24 po 
[600 mm] centre à centre. 

24 po [610 mm]
CertainTeed Insulation

Profilés résilients installés
horizontalement à 24 po
[610 mm] centre à centre

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure de
type C de fi po [12,7 mm] ou ProRoc® résistant à
l’humidité et à la moisissure de type X (appliqué
verticalement) avec des vis de 1-5/8 po [41 mm]
de type S à 12 po [300 mm] centre à centre. 

Poteaux I, C-H ou C-T de
24 po [610mm] maximum

centre à centre 

Les panneaux de gypse doublure GlasRoc® de 1 po [25,4 mm] sont insérés entre des
poteaux I, C-H ou C-T  de 2-1/2 po [64 mm], 4 po [102 mm] ou 6 po [152 mm].  Une
seule couche de panneau de gypse ProRoc® de type C de 1/2 po [12,7 mm] ou
ProRoc® de type X de 5/8 po [15,9 mm] avec M2Tech® est appliquée verticalement sur
les deux côtés, parallèles à l’armature, avec des vis de 1 po (25 mm) de type S
espacées à 12 po [300 mm] centre à centre. Les joints sont décalés.  Les joints et les
têtes de vis exposés doivent être finis avec le système de finition ProRoc® à moins
d’avis contraire. (Non-porteur)

Une construction finie sur un côté classifiée de deux heures, les couches de base et de
face de panneau de gypse ProRoc® de type C avec M2Tech® de fi po [12.7 mm] ou de
ProRoc® de type X avec M2Tech® de 5/8 po [15,9 mm] sont appliqués par-dessus des
profilés de fourrure résilients de calibre 25 installé horizontalement à 24 po (610 mm)
centre à centre fixé avec des vis à tête tronconiques de 3/8 [10 mm] de type S.
L’espace vide de la cloison est rempli avec de l’isolant de fibre minérale ou de fibre de
verre. Du calfeutrant est appliqué sous les rails supérieurs et inférieurs, ainsi qu’autour
des périmètres des deux faces. Les joints exposés doivent être finis avec le système
de finition ProRoc® à moins d’avis contraire. (Non-porteur)

Système vertical
Classification de résistance contre le feu de 1 et 2 heures



Détails d’assemblage vertical

SECTION DÉTAILS
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Détail pour Rail-JDétail pour angle J-L

Détail pour poteau IDétail pour poteau C-T
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1-1/2"
[38mm]
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Détail pour poteau C-H

ANGLE EXTÉRIEUR                        ANGLES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

DÉTAILS - FINI SUR UN CÔTÉ

DÉBUT/FIN TYPIQUES DE MUR      EXTRÉMITÉ ALTERNATIVE DE SECTION MURALE

ProRoc® résistant à l’humidité
et à la moisissure de type C

de fi po [12,7 mm] ou ProRoc®

résistant à l’humidité et à la
moisissure de type X de 5/8

po [15,9 mm] 

Doublure GlasRoc® de 1

po [25,4 mm] de type X  

ProRoc® résistant à l’humidité et à la

moisissure de type C de fi po [12,7

mm] ou ProRoc® résistant à l’humidité

et à la moisissure de type X de 5/8

po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité et à

la moisissure de type C de fi po

[12,7 mm] ou ProRoc® résistant à

l’humidité et à la moisissure de

type X de 5/8 po [15,9 mm] 

Calfeutrage flexible

Rail-J

Rail-J avec vis à tête tronconique
Rail à rail
(angle L facultatif)

Doublure GlasRoc® de
1 po [25,4 mm] 
de type X  

Poteau I, C-H ou C-T de 24 po
[610mm] maximum centre à centre 

Baguette d’angle
Côté d’angle

Rail-J

Côté fût

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X  

Côté fût

Joint fixé au ruban et fini

ProRoc® résistant à l’humidité et à
la moisissure de type C de fi po

[12,7 mm] ou ProRoc® résistant à
l’humidité et à la moisissure de

type X de 5/8 po [15,9 mm] 

J-Track

Doublure GlasRoc® de 1 po

[25,4 mm] de type X  

Calfeutrage flexible

Calfeutrage flexible
Calfeutrage flexible

Rail-J

Panneaux de gypse doublure GlasRoc® de type X pour les systèmes de revêtement des parois de gypse • composez le numéro sans frais 1-800-233-8990 • www.certainteed.com 
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INTERSECTION DE MUR SUR 
CÔTÉ DE LA DOUBLURE

BUTÉE À MAÇONNERIE

DÉTAILS - FINI SUR LES DEUX CÔTÉS

ANGLES INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm]

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X  

Doublure GlasRoc® de 1 po

[25,4 mm] de type X 

ProRoc® résistant à l’humidité

et à la moisissure de 1/2 po

[12,7 mm] de type C ou  

Revêtement des parois

GlasRoc® de 1 po [25,4 mm]

de type X 

Vis de 1 po [25 mm] à 24 po

[600 mm] centre à centre

ProRoc® résistant à l’humidité et à
la moisissure de type C de fi po

[12,7 mm] ou ProRoc® résistant à
l’humidité et à la moisissure de

type X de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité et à

la moisissure de type C de fi po

[12,7 mm] ou ProRoc® résistant à

l’humidité et à la moisissure de

type X de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité et à

la moisissure de type C de fi po

[12,7 mm] ou ProRoc® résistant à

l’humidité et à la moisissure de

type X de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure de type

C de fi po [12,7 mm] ou ProRoc® résistant à l’humidité et

à la moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm]

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de 5/8 po [15.9 mm] de type X 

Calfeutrage flexible

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm] 

Vis de 1 po [25 mm] à 12 po
[300 mm] centre à centre`

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm] Doublure GlasRoc® de 1

po [25,4 mm] de type X  

ProRoc® résistant à
l’humidité et à la
moisissure de type C
de fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® résistant à
l’humidité et à la
moisissure de type X
de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité
et à la moisissure de 5/8 po
[15.9 mm] de type X avec
M2Tech®

Vis de 24 po [600 mm]
centre à centre

ProRoc® résistant à 
l’humidité et à la 

moisissure de 5/8 po 
[15.9 mm] de type X 

ProRoc® résistant à l’humid-
ité et à la moisissure de 5/8

po [15.9 mm] de type X
avec M2Tech®

Calfeutrage flexible

J-Track

Doublure GlasRoc®

de 1 po [25 mm]
de type X  Doublure GlasRoc® de 1

po [25 mm] de type X  

ProRoc® de type C de fi po [12,7
mm] ou ProRoc® de type X de

5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® de type C de fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® de type X de 5/8 po [15,9 mm]

Calfeutrage flexible

Joint fixé au ruban et fini

Détails d’assemblage vertical

INTERSECTION DE MUR SUR LE CÔTÉ
DE L’ESPACE VIDE

INTERSECTION DE MUR DE 
SÉPARATION SUR CÔTÉ FINI



DESSUS AU CONTOURNEMENT DE LA
POUTRE ET DU PLANCHER               

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X 

1”[25.4 mm] GlasRoc®

Shaftliner Type X 

ProRoc® résistant à
l’humidité et à la 

moisissure de type C
de fi po [12,7 mm] ou

ProRoc® résistant à
l’humidité et à la 

moisissure de type X
de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à 
l’humidité et à la 
moisissure de type C de
fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® résistant à 
l’humidité et à la 
moisissure de type X de
5/8 po [15,9 mm]

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X  

ProRoc® résistant à 
l’humidité et à la 
moisissure de type C de
fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® résistant à 
l’humidité et à la 
moisissure de type X de
5/8 po [15,9 mm]

Calfeutrage flexible

Rail-J

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X  

Bandes biseautées
vissées aux poteaux
pour empêcher des
rebords plus grands

que 2 po (50 mm)

Rail-J Calfeutrage flexible

Calfeutrage flexible

Application de matériel
ignifuge au pistolet

Attaches appropriées à 24 po
(600 mm) centre à centre

Détails supplémentaires

REVÊTEMENT DES PAROIS DE POUTRE

REVÊTEMENT DES PAROIS DÉCALÉES DE LA TERRASSE EN BOIS

Rail-J fixé à la poutre
Avant l’ignifugation 

de la poutre

Attaches appropriées 
24 po (600 mm) 
centre à centre

Doublure GlasRoc®

de 1 po [25,4 mm]
de type X  

Ignifugation de la poutre
Minimum de 1-1/2 po (38 mm)

Maximum de 8 po (200 mm)

Rail-J

Rail-J

Vis à tête tronconique de
type S à 24 po (600 mm)

centre à centre

Attaches à 24 po (600 mm) centre à centre

Plaque d’acier 14 Ga.

Doublure GlasRoc®

de 1 po [25,4 mm]
de type X 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure
de type C avec M2Tech® de fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure
de type X avec M2Tech® de 5/8 po [15,9 mm]

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X  

Maximum de 8 po
(200 mm)

Minimum de 1-1/2
po (38 mm)

3
”

Application de matériel
ignifuge au pistolet

Attaches à 24 po (600 mm) centre à centre

Plaque d’acier 14 Ga.Vis à tête tronconique de
type S à 24 po 

(600 mm) centre à centre

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X  

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité
et à la moisissure de type C
de fi po [12,7 mm] ou ProRoc®

résistant à l’humidité et à la
moisissure de type X de 5/8 po
[15,9 mm] 

REVÊTEMENT DES PAROIS 
DÉCALÉES DE LA POUTRE

MOULURE DE FÛT BISEAUTÉE

Panneaux de gypse doublure GlasRoc® de type X pour les systèmes de revêtement des parois de gypse • composez le numéro sans frais 1-800-233-8990 • www.certainteed.com 11



CONTOURNEMENT DE LA    CONTOURNEMENT DE 
COLONNE D’ANGLE LARGES COLONNES

Rail-J

Rail-J

Rail-J

Ignifugation de colonne

Ignifugation de colonne

Fixez les poteaux I, C-H ou C-T avant
l’ignifugation où l’espacement entre les
Rails-J dépasse 24 po (610 mm)

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X  

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm] 

Doublure GlasRoc® de 1 po 
[25,4 mm] de type X 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la
moisissure de type C de fi po [12,7
mm] ou ProRoc® résistant à l’humidité
et à la moisissure de type X de 5/8 po
[15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la
moisissure de type C de fi po [12,7

mm] ou ProRoc® résistant à 
l’humidité et à la moisissure de type

X de 5/8 po [15,9 mm] 

DÉTAILS D’ATTACHEMENT DE MAIN COURANTE 

Doublure GlasRoc® de 1 po [25,4 mm] de type X  

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm] 

Plaque d’acier 6 po x 6 po 

(150 mm x 150 mm) 16 Ga. 

Attachez par la couche de face dans

le poteau ou utilisez des bandes

d’acier de 6 po x 26 po 

(150 mm x 660 mm) 20 Ga minimum.

Vis no 10 ou supérieur

Vis no 10 ou supérieur

Attachez par la couche de face dans le poteau

Lourd Moyen

Léger

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm]

Doublure GlasRoc® de 1 po

[25,4 mm] de type X 

Doublure GlasRoc® de 1 po 

[25,4 mm] de type X 

12

Détails supplémentaires



Détails des accessoires

DISPOSITION DU REVÊTEMENT DES PAROIS POUR 
COMMANDE ÉLECTRIQUE D'ASCENSEUR 

VIDE-LETTRES                                      MUR DE SERVICE

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X 

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X 

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X  

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X  

Poteaux I, C-H ou C-T de 24
po (610 mm) maximum
centre à centre 

Vis à tête tronconique

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X 

ProRoc® résistant à l’humidité et à
la moisissure de type C de fi po

[12,7 mm] ou ProRoc® résistant à
l’humidité et à la moisissure de

type X de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm]

Poteaux d’acier 2-1/2 po (64mm)

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X  

Vis de type S de 2-5/8 po (67 mm) 12 po
(300 mm) centre à centre

Vis de type S de 1-5/8 po (41 mm) 36 po
(900 mm) centre à centre

Feuille d’acier 25 Ga. X 3 po 
(75 mm) x 14 po (350 mm) 

Profilé 3/4 po [19 mm]

Panneau annonciateur

REMARQUE : La dimension des poteaux 
varie selon l’application

Revêtement des parois du commutateur de pom-
pier et du panneau annonciateur 

(Section A-A)

Revêtement des parois
pour cabine télé-

phonique 
(Section B-B)

Feuille d’acier 25 Ga. X 3 po
(75 mm) x 28 po (700 mm) 

Commutateur
de pompier

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type C de fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® résistant à l’humidité et à la 
moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure
de type C de fi po [12,7 mm] ou ProRoc®

résistant à l’humidité et à la moisissure de type
X de 5/8 po [15,9 mm] 

Poteau 4 po (102 mm)

Feuille d’acier 25 Ga. X 3 po
(75 mm) x 28 po (700 mm) 

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X 

Profilé 3/4 po [19 mm]

ProRoc® résistant à l’humidité et à la moisissure
de type C de fi po [12,7 mm] ou ProRoc®

résistant à l’humidité et à la moisissure de type
X de 5/8 po [15,9 mm] 

Armature de portes
d'ascenseur

Panneau d’an-
nonciation

Commutateur de
pompier

Cabine télé-
phonique

A

Poteau I, C-H ou C-T

Rail-J

J-Track

Cabine télé-
phonique

REMARQUE : La dimension des poteaux varie
selon l’application

Scellant

Contrôle de couvre-joint

Rail-J

Calfeutre

Coffret de prise de courant

Contrôle de joint

B

A

B
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Ouvertures et détails d’ascenseur

ILLUSTRÉ AVEC UN ASSEMBLAGE CLASSIFIÉ 2 HEURES

Rail-J

Rail-J

Rail-J

Rail-J

Rail-J

Rail-J

Habillage d’huisserie cimenté en

place et/ou attaché au Rail-J avec

des agrafes d'ancrage d’huisserie

REMARQUE :

Les ouvertures de dégagement et les détails 

d'attachements devraient être selon les exigences

d'installation du fabricant du registre coupe-feu

Rail-J

Section de conduit C-C
Côté de conduit

Rail-J

Isolant d’ajustage par friction Isolant d’ajustage par friction

Isolant d’ajustage par friction

Rail-J

Rail-J

Rail-J

Rail-J

Rail-J

Vis à tête tronconique sur les

deux côtés de toutes les 

intersections de métal

Vis à tête tronconique sur les

deux côtés de toutes les 

intersections de métal

Côté de pièce d’ouverture de porte

Header Section AA

Coupe B-B

Section de conduit C-C

Section de conduit D-D

Côté de pièce d’ouverture de porte

Vis à tête tronconique sur les

deux côtés de toutes les 

intersections de métal 

Poteaux à 24 po (610 mm) 

centre à centre

Poteaux à 24 po (610 mm) 

centre à centre



Armatures de portes d'ascenseur 7 pi

ARMATURE DE PORTES D’ASCENSEUR

DÉTAILS UNE HEURE

ARMATURE DE RAIL-J AU-DESSUS 
DE LA PORTE

Piédroit de Rail-J 25 Ga. 2-1/4 po [57 mm]

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X 

ProRoc® résistant à

l’humidité et à la 

moisissure de 5/8 po

[15,9 mm] de type X

ProRoc® résistant à
l’humidité et à la 

moisissure de 5/8 po
[15.9 mm] de type X 

Armature de portes d'ascenseur

Piédroit de Rail-J 20 Ga.
3 po [75 mm]

Doublure GlasRoc® de 1 po

[25,4 mm] de type X 

Piédroit de Rail-J 25 Ga.

2-1/4 po [57 mm]

Doublure GlasRoc® de 1

po [25,4 mm] de type X  

Section A-A

Poteau I, C-H ou
C-T

4 pi-0 po
[1 200 mm]

7
 p

i-
0

 p
o

 [
2

 1
0

0
 m

m
]

Doublure GlasRoc® de 1 po

[25,4 mm] de type X  

Piédroit de Rail-J 25 Ga. 2-1/4 po [57 mm]

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de 5/8 po [15.9 mm] de type X 

Section B-B

Section C-C

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de 5/8 po [15.9 mm] de type X

Piédroit de Rail-J 20 Ga. 3 po [75 mm]

Piédroit de Rail-J 20 Ga.

3 po [75 mm]

Doublure GlasRoc® de 1 po

[25,4 mm] de type X 

Poteau I, C-H ou C-T

Agrafe d’ancrage

d’huisserie

TÊTE DE PORTES D’ASCENSEUR

PIÉDROIT DES PORTES D’ASCENSEUR

Panneaux de gypse doublure GlasRoc® de type X pour les systèmes de revêtement des parois de gypse • composez le numéro sans frais 1-800-233-8990 • www.certainteed.com 15
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Armatures de portes d'ascenseur 
supérieures à 7 pi

ARMATURE DE PORTES D’ASCENSEUR

DÉTAILS DEUX HEURES

PIÉDROIT DES PORTES D’ASCENSEUR

TÊTE DE PORTES D’ASCENSEUR    

Piédroit de Rail-J 25 Ga. 2-1/4 po [57 mm]

Doublure GlasRoc® de 1
po [25,4 mm] de type X  

Doublure GlasRoc® de 1 po

[25,4 mm] de type X 

ProRoc® résistant à l’humidité et à
la moisissure de type C de fi po

[12,7 mm] ou ProRoc® résistant à
l’humidité et à la moisissure de

type X de 5/8 po [15,9 mm] 

ProRoc® résistant à l’humidité et à la 

moisissure de type C de fi po [12,7 mm]

ou ProRoc® résistant à l’humidité et à la

moisissure de type X de 5/8 po [15,9 mm]

ProRoc® résistant à l’humidité et

à la moisissure de type C de fi

po [12,7 mm] ou ProRoc®

résistant à l’humidité et à la 

moisissure de type X de 5/8 po

[15,9 mm] 

Piédroit de Rail-J 20 Ga. 3 po [75 mm]

Piédroit de Rail-J 20 Ga. 3 po [75 mm]

Doublure GlasRoc® de 1 po [25,4

mm] de type X  

Doublure GlasRoc® de 1 po

[25,4 mm] de type X  

Doublure GlasRoc® de 1 po

[25,4 mm] de type X 

ProRoc® résistant à l’humidité et à

la moisissure de type C de fi po

[12,7 mm] ou ProRoc® résistant à

l’humidité et à la moisissure de

type X de 5/8 po [15,9 mm] 

Section F-F

Piédroit de Rail-J 25 Ga.

2-1/4 po [57 mm]

Piédroit de Rail-J 25 Ga. 2-1/4 po [57 mm]

Piédroit de Rail-J 20 Ga. 3 po [75 mm]

Agrafe d’ancrage de huisserie

Section D-D

Contreplancher 1 po (25,4 mm)

Contreplancher 1 po (25,4 mm)

Contreplancher fi po (12,7 mm) ou 5/8
po(15,9 mm) Shim

Armature de portes d'ascenseur
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4 pi-0 po 
[1 200 mm]

ARMATURE DE RAIL-J AU-DESSUS DES
PORTES D’ASCENSEUR



Systèmes horizontaux
Classification de résistance contre le feu de 1 et 2 heures pour corridor

Des panneaux de gypse de type X sont insérés entre la doublure GlasRoc® 1 po / 25.4
mm  et les poteaux C-H, C-T ou I  2-1/2 po [64 mm], 4 po [102 mm] ou 6 po [152 mm].
Une seule couche de panneau de gypse ProRoc® de type X de 5/8 po (15,9 mm) est
appliquée aux angles appropriés aux poteaux C-H, C-T ou I, avec des vis de 1 po [25
mm] de type S espacées à 12 po [300 mm] centre à centre (non porteur).

1 HEURES
SYSTÈME DE 

PLAFOND HORIZONTAL

ÉPAISSEUR
3-1/8" [80mm]

POIDS APPROX.
6-1/2 psf [31 kg/m2]

CONCEPTIONS DE SYSTÈME CLASSÉ PARE-FEU

*Diagrammes illustrés avec des configurations de poteaux 2-1/2 po (64 mm). L’épaisseur du système varie selon l’application de la dimension des poteaux.

Les panneaux de gypse doublure GlasRoc® de 1 po [25,4 mm] de type X sont insérés
entre des poteaux I, C-H ou C-T  de 2-1/2 po [64 mm], 4 po [102 mm] ou 6 po [152 mm].
Deux couches de panneau de gypse ProRoc® de type C de 1/2 po (12,7 mm) sont instal-
lées sur la face ouverte de poteau avec la première couche installée aux angles appro-
priés aux poteaux C-H, C-T ou I, et la deuxième couche installée parallèle aux poteaux C-
H, I ou C-T avec des vis de 1-1/2 po [38 mm] de type S espacées à 24 po 
[600 mm] centre à centre (non porteur).

2 HEURES
SYSTÈME DE 

PLAFOND HORIZONTAL 

ÉPAISSEUR
3-1/2" [89mm]

POIDS APPROX.
9 psf [39 kg/m2]

Poteaux I, C-H ou C-T de
24 po (610 mm) 

maximum centre à centre 
Vis de type S de 1-1/2 po (38 mm)
24 po (600 mm) centre à centre

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X 

ProRoc® de type X 5/8 po [15,9 mm]
appliqué perpendiculaire aux poteaux

ProRoc® de type C 1/2 po / 12,7 mm 
Appliqué perpendiculairement aux poteaux avec
des vis de type S 1 po / 25 mm centre à centre
12 po / 300 mm

ProRoc® de type C à fi po [12,7 mm]
appliqué parallèle aux poteaux avec des
vis de type S 1-1/2 po (38 mm) à 24 po

(600 mm) centre à centre

Rail-J

Doublure GlasRoc® de 1 po
[25,4 mm] de type X 

Poteaux I, C-H ou C-T de
24 po (610 mm) maximum

centre à centre 

Rail-J

Vis de type S de 1-1/2 po (38 mm)
24 po (600 mm) centre à centre

Panneaux de gypse doublure GlasRoc® de type X pour les systèmes de revêtement des parois de gypse • composez le numéro sans frais 1-800-233-8990 • www.certainteed.com 17
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CONCEPTIONS DE SYSTÈME CLASSÉES PARE-FEU

Doublure GlasRoc® de 1 po [25,4 mm] de type X 

Doublure GlasRoc® de 1 po [25,4 mm] de type X  

Doublure GlasRoc® de 1 po [25,4 mm] de type X 

Rail-J avec attaches appropriées à
24 po (600 mm) centre à centre

Calfeutrage flexible

Calfeutrage flexible

Pièce de bardage

Pièce de bardage

ProRoc® de type C
1/2 po / 12,7 mm 

Poteaux I, C-H ou C-T de 24 po (610 mm)
maximum centre à centre 

Poteau I, C-H ou C-T de 24 po
(610 mm) centre à centre 

ProRoc® de type C de fi po [12,7 mm] ou
ProRoc® de type X de 5/8 po [15,9 mm] 

Armature d’angle

Surface de conduit
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Rail-J

Rail-J

Rail-J avec attaches appropriées à
24 po (600 mm) centre à centre

Poteaux I, C-H ou C-T de 24 po 
(610 mm) maximum centre à centre 

Couche de base : Vis de 1 po [25 mm] à 12 po [300
mm] centre à centre autour du périmètre et 24 po

{610 mm} centre à centre à travers la surface

Deuxième couche :  Vis de 1-5/8 po [41mm] à 12 po
[300mm] centre à centre autour du périmètre et aux

joints d’about; 24 po {610mm} centre à centre à 
travers la surface

12”(300 mm)

3”(75 mm)

3”(75 mm)

Joint d’about

Vis de type S de 1-5/8 po (41 mm) 12 po
(300 mm) centre à centre ou agrafes

Rail-J

Vis de type S de 1-5/8 po (41 mm) 
12 po (300 mm) centre à centre, 
ou agrafes

ProRoc® de type C 1/2 po [12,7 mm]
appliqué parallèle aux poteaux

ProRoc® de type C 1/2 po [12,7 mm]
appliqué perpendiculaire aux poteaux

Couche de face : Vis 2 po / 51 mm
Autour du périmètre centre à centre, 12 po (300
mm) et aux joints d’about et à travers la surface

La portée des membres horizontaux (plafonds au-dessus des couloirs ou des escaliers) ne devrait pas dépasser la portée indiquée par le fabricant de poteaux.

Applications horizontales
(par exemple : couloirs, recouvrement de conduits, etc.)

Recouvrement de conduit horizontal

Systèmes horizontaux
2 heures pour les couloirs, les conduits, les enceintes, etc.



1re PARTIE – GÉNÉRAL
1.1 PROJET DÉCRIT
Systèmes de revêtement des parois classifiés
pare-feu d’une ou deux heures non porteurs,
des recouvrements d'escalier, ou autres
recouvrements mécaniques.
1.2 QUALIFICATIONS
Tous les matériaux de gypse utilisés dans les
installations de système décrites seront
fabriqués par CertainTeed et porteront l’identité
des marques GlasRoc® et ProRoc®. CertainTeed
ou son représentant fournira la vérification que
les produits applicables à la spécification de
performances décrite répondent aux normes
applicables de l’ASTM pour l'exécution décrite
ci-dessus. Des matériaux d’encadrement
supplémentaires incluant la Rail-J, le 
poteau-I, le poteau C-C, le poteau C-T ainsi
que les attaches doivent être fournis et
installés selon les instructions d'installation
imprimées comme imposées par le fabricant
et requis par les agences d'essai.
1.3 SOUSMISSIONS
Soumettez les brochures des descriptions du
système et du guide de construction pour
chaque assemblage indiquant les matériaux
composants, les attaches, les finitions, les
dimensions et l'information relative montrant la
conformité avec les directives de construction
indiquées.
1.4 LIVRAISON, ENTREPOSAGE,
MANUTENTION
Les panneaux de gypse GlasRoc® sont livrés
dans les contenants initiaux non ouverts ou
emballés et empilés à plat sur une surface
lisse et de niveau et non entreposés
directement sur des planchers de béton.
Lorsque des cales d’espacement sont utilisées,
elles sont placées suffisamment près l’une de
l’autre pour réduire au minimum la
déformation. Un soin particulier est apporté
pour ne pas endommager les extrémités et les
coins. Gardez toujours les panneaux de gypse
GlasRoc® et ProRoc® au sec avant l’installation.
Ne vous servez pas de sac-ballots pour
entreposer le matériel à l’extérieur.
1.5 ENVIRONNEMENT D’INSTALLATION
Le panneau de gypse de GlasRoc® ne doit pas
être utilisé dans des endroits qui sont exposés
continuellement ou à répétition à l'humidité
excessive ou aux températures au-dessus de
125 °F (52 °C). Aucun traitement de joints ne
devra être effectué jusqu'à ce que la
température intérieure ait été maintenue à un
minimum de 50 °F (10 °C) pendant au moins 48
heures avant l'application des matériaux de
traitement des joints. Une ventilation adéquate
continue doit également être fournie pendant la
finition des joints. 
Les joints, les coins et les têtes des attaches
doivent être finis selon la norme C 840 de
l’ASTM, le GA-216, le manuel de conception de
résistance de feu GA-600, CAN/CSA-A82.31 et
les instructions du composé à joint ProRoc® du
manufacturier. Le composé à joints doit être
conforme à la norme C 475 de l'ASTM. Aucune
finition n’est requise sur le côté des montants
des cloisons.
UL U417, ULC W446 
Pour de plus amples renseignements
techniques à propos de la résistance sonore et
le pare-feu, consultez les rapports suivants :
Manuel de conception de résistance de feu de
l'association de gypse GA-600 (WP 7051, WP
7084, WP 7254, WP 7255)

2e PARTIE – PRODUITS
2.1 MATÉRIAUX
A. Armature d’acier

Le poteaux se conforment aux exigences
pour la norme A 653 SS catégorie 33 
de l’ASTM.
A-1. Forme des poteaux

Les poteaux peuvent être de forme I, 
C-H ou C-T avec Rails-J.

A-2. Largeur des poteaux
Les poteaux I, C-H ou C-T galvanisés sont
offerts en largeurs de 2-1/2, 4 po ou 6 po
(64 mm, 102 mm ou 152 mm). 

A-3. Épaisseur des poteaux
Les poteaux sont fabriqués d'acier ayant
des épaisseurs en acier de conception
minimum de 0,0188 po et de 0,0329 po
(0,478 mm et 0,836 mm).

A-4. Enduisage des poteaux
Les poteaux ont un enduisage galvanisé
de G40 ou G60.

B. Attaches
Vis no 6 de type S d’une longueur de 1-5/8
po (41 mm), vis no 6 à tête évasée de type
S d’une longueur de 1 po (25 mm) et vis de
type S à tête tronconique d’une longueur 
de 3/8 po (10 mm).

C. Panneau de gypse GlasRoc®

C-1. Doublure GlasRoc® de type X 
- épaisseur de 1 po (25,4 m)  

C-2. ProRoc® résistant à l’humidité et à la
moisissure de type C avec M2Tech® -
d’une épaisseur de 1/2 po [12,7 mm]

C-3. ProRoc® résistant à l’humidité et à la
moisissure de type X avec M2Tech® -
d’une épaisseur de 5/8 po [15,9 mm]

C-4. ProRoc® résistant à l’humidité et à la
moisissure de type C - d’une épaisseur
de 5/8 po [15,9 mm]

D. Finition de joints ProRoc®

D-1. Composé à joints de marque ProRoc®

D-2. Composé à joints léger prêt à l’emploi
et résistant à la moisissure ProRoc®

D-3. Ruban à joints de marque ProRoc®

D-4. Composé solidifiant résistant à
l’humidité et à la moisissure ProRoc® avec
M2Tech®

D-5. Ruban à cloison sèche FibaTape®

résistant à la moisissure X-10TM  
E. Scellant acoustique
F. Insolant de fibre minérale, de fibre de verre    

ou équivalent de CertainTeed.
G. Profilés résilients

3e PARTIE – INSTALLATION
3.1 PROGRAMMES DE CONSTRUCTION
Général
La construction est composée de poteaux
d’acier et de rails recouverts sur un côté de
doublure GlasRoc® et sur le côté opposé, d’une
ou deux (selon les spécifications d’application)
couches de panneau de gypse ProRoc® de type
C avec M2Tech® de fi po (12,7 mm), ProRoc®

de type X avec M2Tech® de 5/8 po (15,9 mm)
ou ProRoc® de type C avec M2Tech® de 5/8 po
(15,9 mm). Les étapes suivantes concernent un
ou deux installations classifiées pare-feu d'une
heure ou deux avec un côté fini :
1. Planifiez et placez les composants de

l’armature en métal pour vous assurer que
toutes les sections murales sont d’aplomb et
correctement alignées.

2. Installez le Rail-J le long de la ligne du plafond
et verticalement aux colonnes et aux cloisons
d’aboutement, en plaçant les longs piédroits
les plus près des montants.Fixez chaque
morceau avec les attaches appropriées à
l'aide d'un outil électrique, espacé à un
maximum de 24 po (600 mm) centre à centre. 

3. Attachez le Rail-J au plancher avec les
attaches espacées à 24 po (600 mm) centre
à centre

4. Installez les panneaux de gypse doublure
GlasRoc® verticalement avec le côté du logo
faisant face vers l’extérieur pendant la
construction.Le bord avant du premier
panneau doit être fixé long piédroit de la
Rail-J vertical avec des vis 1-5/8 po (41 mm)
de type S espacées à 24 po (600 mm)
centre à centre ou par des languettes dans
le Rail-J. Fixez les rebords supérieurs et
inférieurs en utilisant les mêmes attaches et
espacements, en emplissant les espaces
vides des poteaux avec de l’isolant en fibre
minérale ou équivalente, ou en fibre de verre
CertainTeed.

5. Insérez pas frottement un poteau I, C-H ou
C-T dans les rails supérieurs et inférieurs et
glissez-les confortablement contre le
panneau de gypse doublure
GlasRoc®.Assurez-vous que le bord du
panneau est en plein contact avec le centre
axial du montant et couvert par toutes les
languettes.   

6. Placez le panneau de gypse doublure
GlasRoc® suivant entre les languettes et la
bride du côté opposé du poteau I, 

C-H ou C-T sans l’utilisation d’attaches à vis.
7. Installez les panneaux de gypse doublure

GlasRoc® subséquent et le poteau I, C-H ou
C-T de la même façon.Vérifiez régulièrement
pour vous assurez qu’ils sont d’aplomb.

8. Pour tous les murs d’une hauteur excédant
12 pi (3 660 mm), les joints d'extrémité des
panneaux de gypse devraient tomber
alternativement dans le 1/3 supérieur et
inférieur de la cloison.Les joints peuvent être
aboutés ensemble ou utilisez un poteau I, 
C-H ou C-T placé horizontalement entre les
panneaux afin de fixer chaque joint.

9. Encadrez tous les ouvertures coupées du
côté du montant avec la Rail-J, fournissant
un appui structural proportionné pour les
ouvertures de plus de 48 po (1220 mm).

10.Les armatures des portes d’ascenseur
doivent être attachées aux enceintes des
revêtements des parois; cependant, elles
doivent rester indépendamment soutenues
par l'armature du bâtiment. 

Installation du côté fini

1. Appliquez une seule couche de panneau de
gypse ProRoc® de type X avec M2Tech® de
5/8 po (15,9 mm) ou ProRoc® de type C avec
M2Tech® de fi po (12,7 mm) avec des vis de
type S de 1 po (25 mm) pour des
applications classifiées une heure.Appliquez
une deuxième couche avec des vis de type
S de 1-5/8 po (41 mm) pour des applications
classifiées deux heures, et une troisième
coche avec des vis de type S de 2-1/4 po
(57 mm) pour des applications classifiées
trois heures. Alternez les couches entre
l'attachement horizontal et vertical afin que
la couche extérieure soit installée
verticalement.

2. En maintenant fermement le panneau de
gypse contre l'encadrement, commencez à
fixer au centre de chaque feuille et montez
vers les extrémités et les bords.

3. Placez les têtes des attaches légèrement
sous la surface sans briser le papier de
recouvrement ou endommager le noyau 
de gypse.

4. Installez les feuilles dans un modèle brique
avec toutes les extrémités soutenues par les
membres de l’armature. 

Pour un finition des deux côtés, appliquez une
seule couche de panneau de gypse ProRoc®

de type X avec M2Tech® de 5/8 po (15,9 mm)
ou ProRoc® de type C avec M2Tech® de fi po
(12,7 mm) verticalement au panneau de gypse
doublure GlasRoc® avec des vis de type S de 1
po (25 mm). Pour les cloisons classifiées
évaluées d’absorption sonore, suivez les
instructions qui incluent remplir l’espace vide
du poteau avec de l’isolant en fibre minérale ou
équivalent, ou en fibre de verre CertainTeed, et
l’installation sur le panneau du côté fini sur des
profilés de fourrure résilients de calibre 25.

Section 09 21 16.23 ou Assemblage
de panneau de gypse de revêtement
des parois 09265

Caractéristiques architecturales
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Connu pour être un chef de fil dans les produits de
constructions intérieurs et extérieurs, CertainTeed
fournit des solutions innovatrices pour des
conceptions commerciales, institutionnelles et
résidentielles. Avec plus de 80 ans d'expérience en
Amérique du Nord, CertainTeed Gypsum est engagé
à se concentrer sur la qualité, le service et la sécurité
pour fournir une expérience supérieure à ses clients.

De plus, l’entreprise continue à rechercher des
manières de réduire l'impact de notre industrie sur
l'environnement tout en satisfaisant la demande de
client pour des produits qui offrent beauté, confort
et efficacité.

Avantages de la doublure GlasRoc®

de type X pour les systèmes de 
revêtement des parois

Technologie provenant de partout dans le
monde. Service fourni au coin de la rue.

• Garantie limitée de 12 mois contre l’exposition

• Résistant à la croissance de moisissure selon les normes D 3273 etG 21 de l’ASTM

• Installation économique et efficace

• Une construction avec revêtement des parois d’un côté  élimine le besoin 
d'échafaudage étendu

• S’incise et se découpe facilement sans la manipulation spéciale requise

• Protection ajoutée contre la moisissure pendant la construction

• Classifié UL et ULC pour la résistance contre le feu 

• La facilité d'installation rapide réduit le temps de construction global et 
fournit un système rentable

• Construction légère

Par l'intermédiaire du développement responsable de produits de construction innovateurs et créatifs,
CertainTeed a aidé à former l'industrie de produits de construction pendant plus de 100 ans.Fondé en 1904 sous
le nom de General Roofing Manufacturing Company, le slogan de l’entreprise « Quality Made Certain, Satisfaction
Guaranteed »  (Qualité assurée, satisfaction garantie) a rapidement inspire le nom CertainTeed. Aujourd’hui, l’en-
treprise est la principale marque de produits de construction pour l'extérieur et l’intérieur en Amérique du Nord, y
compris l'isolation, la toiture, le parement, les fenêtres, les clotûres, les terrasses, les rampes, la menuiserie pré-
fabriquée, les fondations, les tuyaux, les murs, les plafonds et les couvertures d'accès.
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INFORMEZ-VOUS AU SUJET DE TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURES • PAREMENTS • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • FENÊTRES • TERRASSES
RAMPES • CLÔTURE • ISOLATION • GYPSE • PLAFONDS • FONDATIONS • TUYAUX

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860

Valley Forge, PA 19482

Professionnels : 800-233-8990
Clients : 800-782-8777

Les caractéristiques, les propriétés ou l’efficacité des matériaux ou des systèmes fabriqués par CertainTeed décrits ci-dessus sont dérivées des données obtenues dans des conditions d'essai contrôlées.
CertainTeed ne fait aucune garantie, exprès ou impliquée, quant à leurs caractéristiques, propriétés ou efficacité sous aucune variation à partir de telles conditions dans la construction réelle. CertainTeed
n'assume aucune responsabilité des effets du mouvement structural.

™®Les logos de ®M2Tech et M2Tech sont des marques de commerce de CertainTeed Gypsum, Inc. La marque M2Tech est enregistrée aux États-Unis. CertainTeed et la signature « Quality made
certain. Satisfaction guaranteed. » sont des marques de commerce de CertainTeed Corporation. Toutes autres marques déposées sont la propriété de ses filiales et des entreprises associées.    

AVIS : L'information dans ce document est sujette à des modifications sans préavis. CertainTeed n'assume aucune responsabilité d'aucune erreur qui peut apparaître par distraction dans ce document.




