
Description du produit
Les moulures décoratives de cove, de 
corniches et d’échelons CertainTeed  
sont des pièces profilées de gypse à 
revêtement de papier blanc. Les moulures 
de cove sont offertes en deux longueurs à 
profil en C traditionnel, les moulures de 
corniches présentent un profil en S, tandis 
que celles pour échelons sont fabriquées à 
partir de panneaux de gypse CertainTeed 
réguliers coupés en bandes de six pouces.

Cove, corniches et échelons de 
CertainTeed

Applications de base

Même si on les installe généralement au 
niveau de l’angle entre les murs et les  
plafonds, les moulures décoratives 
CertainTeed peuvent également être  
utilisées pour ajouter un effet décoratif 
aux alcôves, aux tableaux de baie et aux 
autres endroits où la direction de la  
surface peut varier.  

En plus d’être utilisées pour contribuer  
à la décoration d’une pièce, les moulures 
décoratives sont très fonctionnelles et 
peuvent servir à cacher les câbles de 
l’éclairage indirect et dissimuler les  
fissures de surface/tassement au niveau 
des joints des murs et des plafonds.

Avantages
• Faciles à installer à l’aide du composé 

à joints ou d’un adhésif de calfeutrage.

• Aucun gauchissement ni bordure 
ondulée, courbe ou déformation.

• Choix de conceptions polyvalentes 
combinant des profils de cove, de 
corniches et d’échelons et permettant 
de créer des styles uniques et distincts.

• Faciles à décorer comme les murs et 
plafonds en panneaux de gypse. Le 
revêtement de papier de première 
qualité garantit un fini lisse et une 
parfaite harmonie des couleurs.

• Le coût des moulures décoratives 
CertainTeed se compare à celui des 
moulures en bois aboutées.

Restrictions
• Il est important d’éviter l’exposition 

permanente à l’humidité et aux 
températures extrêmes. Il n’est pas 
recommandé d’exposer en permanence 
les moulures à des températures 
supérieures à 52 °C (125 °F).

• Les moulures doivent être entreposées 
à l’intérieur et ne pas être en contact 
direct avec le sol.

• Les moulures doivent être empilées à 
plat en prenant soin d’éviter tout 
affaissement ou dommage causé aux 
bordures, 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 moulures doivent être transportées, 
et non traînées, à l’endroit où elles 
doivent être installées afin de ne pas 
endommager les bordures finies.

• Lors de temps froids ou lors de la 
finition des joints, la température de la 
pièce doit se situer entre 10 et 35 °C 
(50 et 95 °F) et il doit y avoir 
suffisamment de ventilation pour 
éliminer l’excédent d’humidité.

Dimensions et caractéristiques
Épaisseurs :  
Échelons – 12,7 mm (1/2 po)

Longueurs : 
Cove – 2 440 mm (8 pi) et 3 660 mm (12 pi) 
Corniches – 2 440 mm (8 pi) 
Échelons – 2 440 mm (8 pi)

Emballage :    
Cove  
1 boîte x 6 pièces - 2 440 mm (8 pi)  
1 boîte x 5 pièces - 3 660 mm (12 pi)

Corniches 
1 boîte x 6 pièces - 2 440 mm (8 pi)

Échelons
1 boîte x 6 pièces - 2 440 mm (8 pi)  

Normes applicables : Conformes aux 
normes ASTM C 1396 et C 36
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Fiche technique
Caractéristiques de combustion  
en surface
Toutes les moulures décoratives en 
gypse CertainTeed ont un indice de 
propagation de la flamme de 15 et un 
indice de dégagement de la fumée de 0, 
conformément à la norme ASTM E 84, 
(UL 723, UBC 8-1, NFPA 255,  
CAN/ULC-S102).

Normes applicables et références

• ASTM C 840

• Gypsum Association GA-216

• Gypsum Association GA-214

• Code international du bâtiment ICC
   (IBC)

Installation
Avant de commencer l’installation des 
moulures décoratives de cove, de 
corniches et d’échelons, vous devez 
disposer des outils appropriés, incluant 
une boîte à onglets (ou le modèle à 
onglets des instructions d’installation de 
CertainTeed), une scie à dents fines, un 
couteau tout usage bien affûté, du papier 
abrasif, un crayon, une bordure droite ou 
à angle droit, du composé à joints 
CertainTeed, un escabeau, un marteau, 
des clous (ils peuvent être nécessaires 
dans certains cas) et un ruban à 
mesurer.  

Aussi, assurez-vous que les murs et les 
plafonds sont en bon état, propres et 
secs et que le papier peint a été retiré 
avant l’installation.

Pour obtenir des instructions 
d’installation complètes pour les 
moulures décoratives de cove, de 
corniches et d’échelons, visitez le www.
certainteed.com/gypsum et effectuez une 
recherche à l’aide des mots clés « 
moulures décoratives » pour accéder aux 
guides d’installation et aux modèles.

Après avoir terminé l’installation, laissez 
les moulures sécher complètement 
pendant au moins 24 heures pour laisser 
l’humidité s’échapper. Traitez les 
surfaces à l’aide d’un apprêt avant 
d’appliquer la finition de peinture 
décorative.

 
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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