
Description du produit
Les panneaux CertainTeed flexibles de 
6,35 mm (1/4 po) sont spécialement 
conçus pour suivre les courbes. Les 
cloisons et les surfaces courbées 
offrent une option plus esthétique que 
les conceptions planes convention-
nelles, ce qui permet aux designers 
d'intérieur, aux propriétaires de bâtiment 
et aux propriétaires de maison de créer 
des styles doux et innovateurs. Les 
panneaux CertainTeed flexibles de 
6,35 mm (1/4 po) offrent la flexibilité 
nécessaire pour bien entourer la 
charpente. Offerts en épaisseur de 
6,35 mm (1/4 po), les panneaux 
CertainTeed flexibles conviennent 
parfaitement aux escaliers et plafonds 
courbés, ainsi qu'au coffrage de 
colonnes dans les installations sportives, 
les écoles, les condominiums, les 
bureaux, ainsi que les résidences 
basses et à étages.

Les panneaux CertainTeed flexibles de 
6,35 mm (1/4 po) possèdent un noyau 
de gypse recouvert de papier ivoire en 
surface et d'un papier doublé à l’arrière.
Le gypse n'est pas combustible par 
nature. Les bords du côté face sont 
légèrement amincis pour faciliter le 
tirage des joints. Comme tous les 
panneaux de gypse CertainTeed, les 

panneaux CertainTeed flexibles de 
6,35 mm (1/4 po) peuvent être peints, 
texturés ou recouverts de papier peint 
selon le style voulu.

Comme ils sont plus légers, les 
panneaux CertainTeed flexibles de 
6,35 mm (1/4 po) sont plus faciles à 
installer que les autres panneaux de 
gypse. Pour bon nombre d'applications 
de panneaux de gypse, le recours à 
des méthodes de mouillage et 
d'humidification s'est avéré nécessaire 
pour obtenir les courbes voulues. 
Lorsque vous utilisez des panneaux 
CertainTeed flexibles de 6,35 mm 
(1/4 po), les rayons de pliage mini-
mums (indiqués dans le tableau, sur 
cette fiche technique) peuvent être 
obtenus au moyen de méthodes 
d'installation à sec adéquates (sans 
mouillage ni humidification). Pour 
obtenir une épaisseur uniforme, 
installez deux couches de panneaux 
CertainTeed flexibles de 6,35 mm 
(1/4 po) qui s'agenceront ainsi parfaite-
ment aux murs adjacents faits de 
panneaux de gypse de 12,7 mm 
(1/2 po).

Lorsque les panneaux de gypse 
CertainTeed flexibles de 6,35 mm 
(1/4 po) sont soumis à des conditions 
atmosphériques et changements 

normaux, ils offrent un très faible 
coefficient de dilatation et de contraction.

Avantages
•  Bords solides.

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

•  Comprend des noyaux uniformes à 
haute résistance qui éliminent 
l'émiettement et la fissuration.

•  Bords amincis pour des joints parfaits.

•  Excellente barrière thermique et 
propriétés d'atténuation acoustique.

Restrictions

•  Tous les matériaux doivent être 
conservés au sec à l'intérieur.

•  Tous les matériaux doivent être empilés 
avec soin sur une surface plane.

•  Il n’est pas recommandé de poser les 
panneaux à l'extérieur.

•  Il n'est pas recommandé d'utiliser ces 
panneaux dans les endroits où une 
résistance supérieure à l'humidité est 
nécessaire.

•  Il n’est pas recommandé d’exposer 
en permanence les panneaux à des 
températures supérieures à 52 °C 
(125 °F). 
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Données sur le produit
Épaisseur : 6,35 mm (1/4 po)

Largeur : 1 220 mm (4 pi), standard

Longueurs : 2 440 mm et 3 660 mm (8 pi 
et 12 pi), standard 

Poids : 4,9 kg/m² (1 lb/pi²)

Noyau : Les panneaux de gypse 
CertainTeed sont faits de gypse (non 
combustible), de gypse naturel (extrait) 
de première qualité, de gypse recyclé et 
de DSG (obtenu par désulfuration des 
gaz de combustion, DGC).

Bords : Amincis, recouverts de papier – 
finis en usine

Extrémités : Carrées – découpées en 
usine

Emballage : Deux panneaux par paquet, 
face à face avec ruban d'extrémité

Des largeurs, longueurs ou bords 
spéciaux sont offerts en commande 
spéciale. Communiquez avec votre 
représentant commercial CertainTeed.

Fiche technique
Caractéristiques de combustion en 
surface

Tous les panneaux CertainTeed flexibles 
de 6,35 mm (1/4 po) 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 1396

• ASTM C 36

• ASTM C 840

• GA-216 de Gypsum Association

• GA-214 de Gypsum Association

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

• Code national du bâtiment du Canada 
(CNBC)

Installation
Lors de l'installation de panneaux de mur 
rigides finis en plastique, il faut suivre les 
directives du fabricant des panneaux.

Normes de finition

Pour mieux masquer les fixations des 
panneaux de gypse sur des murs ou des 
plafonds qui seront exposés à une forte 
lumière artificielle ou naturelle ou 
recouverts de peinture très lustrée (fini 
coquille d'œuf, semi-lustré ou lustré), 
appliquer du composé à joint sur la 
surface des panneaux de gypse afin 
d'uniformiser l'effet de succion avant de 
peindre. (Fini de niveau 5)

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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RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS

GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX

Pose Panneau posé sur la largeur  
(parallèlement à la charpente)

Panneau posé sur la longueur
(perpendiculairement à la charpente)

Rayon de  
pliage min.

Espacement max.  
des montants

Rayon de  
pliage min.

Max. des  
montants

Ext. (convexe) à sec 300 mm (12 po) 150 mm (6 po) 760 mm (30 po) 225 mm (9 po)

Int.  (concave) à sec 500 mm (20 po) 200 mm (8 po) 760 mm (30 po) 225 mm (9 po)

Ext. (convexe) avec mouillage 175 mm (7 po) 125 mm (5 po) 360 mm (14 po) 150 mm (6 po)

Int. (concave) avec mouillage 250 mm (10 po) 150 mm (6 po) 500 mm (20 po) 200 mm (8 po)

Rayon de pliage minimal


