CertainTeed

Panneau d’appui pour carreaux de céramique GlasRoc® régulier et de type X

Données sur le produit et présentation du produit
Description du produit

Avantages

Le panneau d’appui pour carreaux de céramique

t4FOUBJMMFFUTFDBTTFDPNNFVOQBOOFBVEF
gypse standard.

Diamondback

t$PUFEFS¹TJTUBODFµMBNPJTJTTVSFEF

MC

s’utilise derrière les carreaux de

céramique dans des endroits humides tels que la salle
de bains, la buanderie, la lingerie et la cuisine.
Le panneau d’appui pour carreaux de céramique
Diamondback

MC

de type X offre la même résistance

à l’humidité que le panneau d’appui Diamondback ,
MC

à la différence près qu’il est doté d’une âme

(aucune moisissure) lorsqu’il est testé
conformément à la norme ASTM D 3273.
t1MVTM¹HFSRVFMFTQBOOFBVYEBQQVJUZQFT
en gypse, ciment et fibro-ciment.
t-FSFWºUFNFOUCMPRVBOUMIVNJEJU¹¹MJNJOFMB

spécialement conçue pour une utilisation dans les

nécessité d’avoir une barrière contre
l’humidité ou un pare-vapeur

conceptions classées résistantes au feu. Ces produits

supplémentaire.

sont composés d’un panneau de gypse hautement
performant et hydrofuge fabriqué selon la tecnologie
de gypse renforcé de fibre de verre intégrée
(Embedded Glass Reinforced Gypsum, EGRG )
MC

exclusive et brevetée de CertainTeed. Les carreaux
peuvent être posés directement, ce qui évite le recours
à des agents d’étanchéité de surface, à des enduits
adhésifs ou à des membranes imperméabilisantes.
Les panneaux d’appui pour carreaux de céramique
Diamondback

MC

et Diamondback

MC

de type X sont

t-FTQBOOFBVYEPJWFOUºUSFQPSU¹T FUOPOUSB¾O¹T 
jusqu’au lieu de l’installation pour empêcher
l’endommagement des bords.
t-BDPVQFFUMBDBTTFEPJWFOUºUSFS¹BMJT¹FTTVSMB
surface texturée et colorée du côté face.
t1BSUFNQTGSPJE MBUFNQ¹SBUVSFSFMFW¹FEBOT
MFOWFMPQQFEPJUSFTUFSDPNQSJTFFOUSFFU×'
 FU×$ FUMBWFOUJMBUJPOEPJUºUSFTVGGJTBOUFQPVS
absorber l’excès d’humidité.

Composition et matériaux
Panneau ouvré doté d’une âme EGRG

MC

résistant

t(BSBOUJFµWJFMJNJU¹FQPVSMFTJOTUBMMBUJPOT
de carreaux résidentielles.

à l’eau. Le panneau d’appui pour carreaux de

t(BSBOUJFMJNJU¹FEFBOTQPVSMFTJOTUBMMBUJPOT
de carreaux commerciales.

âme spécialement conçue pour une utilisation dans

t-FTDBSSFBVYQFVWFOUºUSFQPT¹T
directement à l’aide de mortier de
ciment-latex Portland.

céramique Diamondback

de type X est doté d’une

des conceptions classées résistantes au feu.

Dimensions et types
Épaisseurs:wQP  NN 
wQP  NN 5ZQF9

t2VBMJU¹JOWBSJBCMFNFOUTVQ¹SJFVSF
t%VSFU¹VOJGPSNFEFTCPSETFUEFTTVSGBDFT

MC

Epaisseur x largeur x longueur:
wYwY  NNYNNYNN

disponibles dans une variété de tailles pour répondre

Limites

wYY  NNYNNYNN

à différentes exigences des applications.

t/POSFDPNNBOE¹QPVSVOFFYQPTJUJPODPOUJOVFµ
EFTUFNQ¹SBUVSFTTVQ¹SJFVSFTµ×' ×$ 

wYY  NNYNNYNN

Utilisations de base

t-FTQBDFNFOUFOUSFMFTDIBSQFOUFTOFEPJUQBT
E¹QBTTFSQP NN EFOUSBYFTBOT

Les panneaux d’appui pour carreaux de céramique
Diamondback

MC

et Diamondback

MC

de type X sont utili-

sés dans des endroits humides, secs et très humides,
et ils servent généralement à faire adhérer des carreaux de céramique aux murs de la salle de bains, de
la buanderie et de la lingerie, ainsi qu’aux cabines de
douche et aux enceintes de baignoire. Ils peuvent être
utilisés sur les murs, les plafonds et les comptoirs de
cuisine, ou servir de cloison de doublage pour les panneaux laminés ou les panneaux en fibre de verre des
baignoires et des douches pour offrir

PCTUSVDUJPO QP NN EFOUSBYFBWFD
PCTUSVDUJPOQPVSVOF¹QBJTTFVSEFmQP  NN 
PVQP NN EFOUSBYFQPVSVOF¹QBJTTFVS
EFQP  NN 
t-FTQBOOFBVYEPJWFOUºUSFTPJHOFVTFNFOUFNQJM¹T
à plat pour empêcher le gauchissement ou
l’endommagement des bords, extrémités
et surfaces.
t*MOFTUQBTSFDPNNBOE¹EFOUSFQPTFSMFQBOOFBV
dans le sens de la longueur, contre la charpente.

une résistance au choc et au feu, ainsi qu’une

wYY  NNYNNYNN
wYY  NNYNNYNN
wYY  NNYNNYNN
Bords : carrés
Emballage : empilés endroit contre envers sans
ruban adhésif aux extrémités.
Longueurs spéciales éventuellement disponibles
sur commande spéciale. Informez-vous auprès du
représentant de commerce CertainTeed le plus
proche de chez vous.

Normes applicables
Le panneau d’appui pour carreaux de céramique

isolation acoustique.

Diamondback

MC

satisfait aux exigences de la norme

"45.$MFQBOOFBVEBQQVJQPVSDBSSFBVYEF

(Suite au dos)

Nom du travail

Entrepreneur

Produits spécifiés :

Approbations de soumission
(Tampons ou Signatures)

Date

céramique Diamondback

MC

de type X satisfait aux

FYJHFODFTEVUZQF9EFMBOPSNF"45.$

t Certifié GREENGUARD pour les enfants et
les écoles

de la fixation soit au niveau de la surface du panneau

$PMNBUFSJNQFSN¹BCJMJTFS µMBJEFEVOQSPEVJU

d’appui pour carreaux de céramique Diamondback .

d’étanchéité flexible imperméable ou d’un adhésif

Le dessus du treillage en tasseaux doit être parallèle

pour carreaux, les pénétrations autour des tuyaux,

au bord supérieur du receveur de la baignoire ou de

des appareils sanitaires, etc., et où le panneau

MC

d’appui pour carreaux de céramique Diamondback

la douche.

MC

aboute à des matériaux différents.

Données techniques

Lorsque les panneaux sont utilisés comme substrat
à carreaux pour les murs, l’espacement entre les

Pose des carreaux

Caractéristiques de brûlage
en surface

DIBSQFOUFTFOBDJFSPVFOCPJT DBMNJOJNVN OF

Appliquer un matériau de pose des carreaux sur la

EPJUQBTE¹QBTTFSQP NN EFOUSBYFTBOT

face revêtue texturée en utilisant exclusivement un

Le panneau d’appui pour carreaux de céramique

PCTUSVDUJPOQPVSVOF¹QBJTTFVSEFmQP  NN 

mortier mince modifié au latex selon la norme ANSI

Diamondback

PVQP NN EFOUSBYFQPVSVOF¹QBJTTFVSEF

"

MC

obtient une cote de classe A

QP  NN 

lorsqu’il est testé conformément à la norme

La pose des carreaux empêchera le passage de l’eau

"45.& 6- $"/6-$4 

dans le panneau d’appui pour carreaux de céramique

Toujours fournir une obstruction appropriée, des

Résistance au feu
Des essais de résistance au feu sont réalisés
DPOGPSN¹NFOUµMBOPSNF"45.&  "/4*6- 
$"/6-$4 FUTFVMFFTUHBSBOUJFMBDPOGPSNJU¹µ

collecteurs ou des supports pour baignoire, des

Diamondback . Tous les joints doivent être remplis de

appareils sanitaires, des porte-savons, des barres

coulis de manière complète et sans interruption.

MC

d’appui, des porte-serviettes, etc.

Les carreaux doivent être posés du haut jusqu’au bord
supérieur de la protection du plancher de la douche ou

On peut observer des divergences mineures entre les

Mise en place des appareils
sanitaires

valeurs des cotes, imputables aux modifications des

Les receveurs, bacs ou sous-bacs résistant à l’eau

matériaux et des normes, ainsi qu’aux différences

doivent être équipés d’une membrure ou d’un

entre les installations d’essais. Les assemblages sont

SFCPSEWFSUJDBME¹QBTTBOUEBVNPJOTQP NN MF

énumérés comme « combustibles » (monture en bois) et

réducteur de volume d’eau ou le seuil de la douche, et

« non combustibles » (construction en béton ou en acier).

ils doivent être installés avant le montage du panneau

la norme en vertu de laquelle l’assemblage a été testé.

le retour du receveur de douche, et recouvrir le rebord
de la baignoire. Les carreaux doivent recouvrir
entièrement les zones suivantes, y compris l’ensemble
des joints et des angles :

d’appui pour carreaux de céramique Diamondback .
MC

Le panneau d’appui pour carreaux de céramique
Diamondback

MC

de type X (désignation UL : type EGRG

ou GlasRoc) est classé par Underwriters’ Laboratories,
Inc. pour les États-Unis et le Canada. Les cotes sont
applicables avec ou sans carreaux de céramique. Pour
les cotes de résistance au feu, se reporter au manuel
EFDPODFQUJPOEFS¹TJTUBODFBVGFV 'JSF3FTJTUBODF
%FTJHO.BOVBM QVCMJDBUJPO(" EFMB(ZQTVN
"TTPDJBUJPOFUBVS¹QFSUPJSF6-j'JSF3FTJTUBODF

t4VSMFTCBJHOPJSFTTBOTQPNNFEFEPVDIF
NJOJNVNEFQP NN BVEFTTVTEFMB
bordure de la baignoire.
t4VSMFTCBJHOPJSFTBWFDEPVDIFNJOJNVNEFQJ

Installer une bande ou une cale temporaire qui, une
GPJTSFUJS¹F GPVSOJSBVOFTQBDFEFcQP NN FOUSF
le panneau d’appui pour carreaux de céramique
Diamondback

MC

et le rebord du receveur de la

baignoire ou de la douche.

NN BVEFTTVTEFMBCPSEVSFPVQP 
mm) au-dessus de la pomme de douche, le plus
élevé étant retenu.
t-BQSPUFDUJPOEPJUºUSFBQQMJRV¹FTVSUPVUFMB
hauteur spécifiée pour une distance dépassant

Pose du panneau d’appui pour
carreaux de céramique
Diamondback

EBVNPJOTQP NN MBGBDFFYU¹SJFVSFEFMB
baignoire ou du receveur. Les zones situées au-delà
d’un angle saillant sont exclues.

MC

%JSFDUPSZx WPMVNF

Appliquer le panneau d’appui pour carreaux de
céramique Diamondback

Installation

MC

horizontalement de façon

à réduire au minimum les joints d’about. Le bord

Normes applicables et références

renforcé à la fibre de verre doit abouter au bord

Combler l’espace entre l’appareil et le carreau à
l’aide d’un produit d’étanchéité flexible.
Pour la pose de panneaux muraux rigides à finition
en plastique, il faut suivre les recommandations du

t"45.$ "45. "45.$

supérieur de la bande ou de la cale temporaire.

t(ZQTVN"TTPDJBUJPO("

Dans le cas d’une construction cotée pour sa

t(ZQTVN"TTPDJBUJPO("

résistance au feu ou au bruit, le panneau d’appui pour

Comptoirs

t$"/$4""

carreaux de céramique Diamondback

Pour voir les applications des panneaux d’appui pour

t.BOVFMEJOTUBMMBUJPOEFTDBSSFBVYEFD¹SBNJRVF

sur toute la hauteur, du plancher au plafond, derrière

carreaux de céramique sur les comptoirs, se reporter

du Conseil nord-américain de la céramique (Tile

l’enceinte de la baignoire ou la cabine de douche.

à la brochure des panneaux d’appui pour carreaux

Council of North America, TCNA)

'JYFSMFQBOOFBVEFmQPE¹QBJTTFVS  NN µ

Diamondback .

fabricant de panneaux.

t4Q¹DJGJDBUJPOTEFTOPSNFTOBUJPOBMFTBN¹SJDBJOFTEF
l’ANSI pour l’installation des carreaux de céramique

MC

doit être posé

QP NN EFOUSBYFµMBJEFEFDMPVTµUPJUVSF
HBMWBOJT¹TEFQP NN PVEFWJTQPVS
QMBODIFEBQQVJS¹TJTUBOUµMBDPSSPTJPOEFQP

Charpente
MC

et Diamondback

MC

de type

X doit être conforme aux méthodes décrites dans les
normes et références énoncées. Les pièces de charpente doivent être verticales, d’aplomb et bien fixées.
Au besoin, les montants entourant les enceintes
de baignoire et les cabines de douche doivent être
posés sur tasseaux de sorte que le rebord intérieur

MC

$PVWFSUQBSMFTCSFWFUTBN¹SJDBJOTOPT  
    FUBVUSFTCSFWFUTFOJOTUBODF

NN &OGPODFSMFTDMPVTFUMFTWJTBVOJWFBVEFMB

L’installation des panneaux d’appui pour carreaux de
céramique Diamondback

MC

surface. Ne pas fraiser les fixations.
Dans les zones à carreler : les joints et les angles
doivent être traités à l’aide d’un ruban à mailles en fibre
EFWFSSFYS¹TJTUBOUBVYBMDBMJTEFQP NN 
de largeur nominale intégré à une couche de liaison du
matériau de pose des carreaux. Ne pas utiliser de
composé à joint ou de ruban ordinaire.

® CertainTeed est une marque de commerce de CertainTeed Corporation. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de sociétés qui lui sont apparentées ou affiliées.

AVIS : Les renseignements contenus dans le présent document peuvent être modifiés sans préavis. CertainTeed n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui peuvent s’être glissées
dans ce document par mégarde.

INFORMEZ-VOUS AU SUJET DE TOUS NOS AUTRES
PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :
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