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systèmes de parois de puits à cavité

La compagnie Métal U.P. Inc., fabrique à son
usine de Terrebonne, des montants CH utilisés
dans la construction des parois qui entourent
les gaines d’ascenseur, les cages d’escaliers,
les canalisations d’air, etc.
Les montants CH sont des éléments structuraux
uniques par leur solidité, leur rigidité et leur
efficacité. Avec les sablières J et les panneaux
de revêtement de gypse, les montants CH sont
plus faciles à utiliser, plus légers et moins chers.

Essais de résistance au feu
et essais acoustiques
Les essais de résistance au feu ont été effectués conformément aux
normes suivantes:
• ASTM E - 119

• UL - 263

• NFPA 251

• UL - 71

• CAN/ULC S - 101

Les essais acoustiques sont conformes aux normes ASTM - E - 90

Exemple d’assemblage
• Assemblage au feu 1 heure

• Assemblage au feu 2 heures

Résultats des tests
ASSEMBLAGE

RÉSISTANCE AU FEU

STC

assemblage 1

1 heure

pas testé

assemblage 2

2 heures

45

2 heures

50

2 heures

52

assemblage 2 isolé

(1)

assemblage 2 isolé + RC1

Pour plus d’information
sur ces produits, veuillez
communiquer avec notre
service à la clientèle :
Tél. : (450) 477-1122
Téléc. : (450) 477-6034
Courriel : alavoie@upd.ca

(2)

(1)

Le matériau isolant est inséré entre les planches de gypse. Le matériau utilisé est la Roxul 1 1/2 po.

(2)

Le RC1 mesure 13 mm et est installé sur le montant CH sur le côté du gypse double.

Système de Parois de Puits
à C a v i t é ’’ S t u d C H ’’
FICHE TECHNIQUE

Largeur

Épaisseur

2 1/2’’

.021 & .036

4’’

.021 & .036

6’’

.021 & .036

Fabriquer selon les normes canadiennes de l’acier telles qu’établies par L’ICTAB
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