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Panneaux de gypse léger 30 minutes

Panneaux de gypse légers créés spécialement
pour les conceptions qui résistent au
feu pendant 30 minutes.
Les avantages des panneaux Easi-LiteMC 30 :
•

Des panneaux de gypse d’intérieur de 5/8 po
spécialement formulés qui sont jusqu’à 30 % plus
légers que les panneaux ordinaires de type X de
5/8 po.

•

Ils se conforment aux normes ASMT C1396,
de type autre que X, section 5 (revêtements) et
section 12 (panneaux de gypse pour plafonds),
et CAN/CSA-A82.27, ainsi qu’aux exigences du
code du bâtiment selon lesquelles un indice de
résistance au feu de 1 heure n’est pas requis
pour les applications à couche unique

•

Les panneaux Easi-Lite 30 sont certifiés
GREENGUARD [GOLD] et satisfont aux exigences
de la section 01350 de la norme de pratique
californienne

– Plus faciles à soulever, à transporter et à installer.
– Il est possible d’expédier jusqu’à 33 % de
produits supplémentaires sur un plateau
•

Faciles à entailler et à casser.

•

Les panneaux Easi-Lite 30 sont spécialement
conçus pour une utilisation dans les conceptions
comprenant une structure en bois ou en acier
avec indice de résistance au feu de 30 minutes
conforme à la conception UL/CUL no W423,
ainsi que les systèmes n’étant pas classés
résistants au feu.

Un seul panneau. De multiples applications.
Grâce à leur
poids allégé et à
leur résistance à
l’affaissement, les
panneaux Easi-Lite 30
sont idéaux pour les
plafonds.

Plus légers. Moins d’effort. Moins de fatigue.
Idéaux pour les applications commerciales

Idéaux pour les applications résidentielles de plafonds

• Ils sont optimaux pour une utilisation dans les

• Les panneaux Easi-Lite 30 de 5/8 po peuvent
remplacer les panneaux ordinaires de type X de 5/8
po dans les applications résidentielles de plafonds
(à l’exception du plafond des garages au-dessus
desquels se trouve une pièce habitable).

applications  commerciales n’exigeant pas une
résistance au feu de 1 heure.

• Le poids allégé des panneaux est lié à une réduction
de la fatigue lors de l’installation, ce qui en diminue la
durée tout en réduisant les coûts de main-d’œuvre.
• Les bordures amincies et les rubans de panneaux
sont clairement étiquetés afin de permettre la bonne
identification du produit pour une application
adéquate.

• Ils offrent une résistance à l’affaissement semblable
à celle des panneaux de type X de 5/8 po.
• Comme ils sont 30 % plus légers que les panneaux
de type X, les entrepreneurs les préfèrent pour leur
facilité de manipulation.

Durabilité.
Easi-Lite 30 est une solution durable pour les murs
intérieurs et les plafonds.
– Fait jusqu’à 99 % de matériaux recyclés  
– Les panneaux plus légers réduisent la consommation d’essence lors du transport
– Permet de réduire l’empreinte carbone lors du transport
– La déconsommation signifie une utilisation plus efficace des ressources de matières premières
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