Cer t ain Teed

Panneaux de gypse légers

Plus légers – Moins d’effort – Moins de fatigue

Jusqu’à 30 %
plus légers que
les panneaux
de revêtement
standards.

Panneaux de gypse légers Easi-LiteMC
Les panneaux de gypse Easi-LiteMC sont des panneaux de gypse d’intérieur spécialement formulés
qui sont jusqu’à 30 % plus légers que les panneaux réguliers de 12,7 mm (1/2 po) de CertainTeed.
Ils sont composés d’un noyau de gypse spécial, solide, recouvert d’un revêtement de papier
recyclé. Les panneaux de gypse Easi-Lite sont légers, faciles à manipuler et parfaits pour les
applications murales.

L’avantage Easi-Lite :
MC

• Jusqu’à 30 % plus légers - ils sont faciles à soulever, à transporter et à installer,
ce qui permet une installation plus rapide.
• Noyau de gypse uniforme très solide avec un revêtement de papier
recyclé à 100 %
• S’entaillent et se cassent avec moins de poussière.
• Certification GREENGUARD Children & SchoolsSM
• Bords amincis solides et résistants garantissant des joints parfaits
• Noyau uniforme à haute résistance qui élimine l’émiettage et la fissuration

NOUVEAU

Voici les panneaux de gypse pour plafonds
intérieurs Easi-Lite
MC

Les panneaux de gypse légers pour plafonds intérieurs Easi-LiteMC se composent d’un noyau de gypse
solide recouvert d’un papier de couleur ivoire en surface et d’un papier résistant doublé à l’arrière.
Ils sont utilisés pour les plafonds intérieurs avec un espacement maximal de 610 mm (24 po).
Leur noyau en gypse comprend des additifs spéciaux conçus pour les renforcer et offrir une meilleure
résistance à l’affaissement. Leur poids plus léger et leur résistance supérieure à l’affaissement font que
les panneaux Easi-Lite constituent un choix idéal pour les applications de plafonds.

Durabilité
L’avantage des panneaux de gypse pour plafonds
intérieurs Easi-Lite :
MC

• Jusqu’à 30 % plus légers, et jusqu’à 25 % plus résistants à
l’affaissement que les autres panneaux de gypse légers
• Faciles à soulever et permettent un stockage plus rapide
• Plus légers et entraînent moins de fatigue lors
de l’installation
• Bords amincis pour des joints parfaits
• Excellente barrière thermique et propriétés
d’atténuation acoustique
• Pour les murs et plafonds avec espacement jusqu’à
610 mm (24 po)

Jusqu’à 99 % de contenu recyclé
Panneaux plus légers réduisant la consommation
de carburant lors du transport
Cela entraîne une diminution de l’empreinte de
carbone du transport
La dématérialisation signifie une utilisation plus
efficace des ressources brutes

Les panneaux de gypse légers Easi-LiteMC
sont parfaits pour les applications murales.
Pour compléter le revêtement intérieur, utilisez les
panneaux pour plafonds intérieurs Easi-Lite conçus
spécialement pour les applications de plafonds.
Tailles et types offerts
		
Panneaux de gypse Easi-LiteMC
			

Panneaux de gypse pour plafonds
intérieurs Easi-LiteMC

Normes de produit :
		

ASTM C 1396, Section 12
CAN/CSA-A82.27

ASTM C 1396, Section 5
CAN/CSA-A82.27

Épaisseurs :

12,7 mm (1/2 po)

Poids :

5,9 - 6,8 kg/m (1,2 – 1,4 lb/pi )

5,9 - 6,8 kg/m2 (1,2 – 1,4 lb/pi2)

Largeurs :
		

1 220 mm (4 pi ) standard
1 370 mm (54 po)

1 220 mm (4pi )

Longueurs :
		

2 440 mm (8 pi), 2 745 mm (9 pi),
3 050 mm (10 pi), 3 660 mm (12 pi)

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

Amincis

Amincis

Bords :

2

12,7 mm (1/2 po)
2

Installation :
Verticalement ou horizontalement
		
sur la charpente
			
			

610 mm (24 po) d’espacement entre les
charpentes (installés perpendiculairement 		
aux charpentes) lorsqu’une texture à base
d’eau est utilisée

Des longueurs ou des bords spéciaux sont offerts par commande spéciale. Communiquez avec votre représentant de commerce CertainTeed Gypse.

Panneaux Easi-LiteMC pour murs

Panneaux Easi-LiteMC pour plafonds intérieurs

INFORMEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :
TOITURES • PAREMENTS • GARNITURES • PATIOS • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX

www.certainteed.com/Easi-Lite

http://blog.certainteed.com

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482

Professionnels : 800-233-8990
Consommateurs : 800-782-8777
©12/11 CertainTeed Gypse Canada, Inc. Imprimé au Canada.
CImprimé sur du papier recyclé. CTG-2541/1M/12-2011
Easi-Lite est une marque de commerce de Saint-Gobain Placo.
CertainTeed est une marque de déposée de CertainTeed Corporation.

