Installation facile
Le panneau léger Enermax est de 4 pi x 8 pi 1 po
se coupe facilement à l’aide d’un simple couteau
tout usage à lame rétractable, ce qui rend tout
projet rapide et aisé pour un seul installateur.

Le panneau Enermax

Pour plus d’information sur l’installation des
panneaux Enermax, visitez www.insonor.ca.

est le

Produit écologique

Protection de l’environnement
• Les panneaux Enermax ne contiennent absolument aucun composé
organique volatil (COV), de formaldéhyde, d’hydrocarbure chlorofluoré
(CFC) ni de Pentane.
• Le panneau Enermax augmente aussi l’efficacité énergétique d’un
bâtiment selon l’endroit où il est installé.

choix d’insonorisation
pour les professionnels

Matériaux recyclables et recyclés
Tous nos produits qui ne sont pas conformes à nos standards très stricts
de qualité sont recyclés pour en refaire de nouveaux. Les fibres de cellulose
proviennent à 85 % de sous-produits de l’industrie et à 15 % de recyclage
après consommation. À la fin de leur cycle de vie sur un bâtiment, les
panneaux sont recyclables à 99 %.

Propriétés physiques
Unité

EnermaxMD

C-518

R

4.7 1

BP

lb/pi3

14,5

Absorption d’eau

ASTM C209

%

4,0 2

Expansion linéaire

ASTM D 1037

%

0,2

Perméabilité à la vapeur d’eau

ASTM E1996

ng/(Pa•s•m2)

1,7

BP

lb/po2

24

BP

L/(s•m2) @ 75 Pa

nil

Résistance thermique
Densité

Force de compression
Perméabilité à l’air

1. Lorsque installé avec des fourrures (espace d’air de 3/4 po).
2. 0 % lorsque installé du côté de l’aluminium.

Voyez-en plus à insonor.ca

Visitez notre site Web pour plus d’information au sujet des remarquables
propriétés insonorisantes des panneaux Enermax de BP.

Demandez Enermax pour votre prochain projet puisque

penser silence c’est penser insonorisation
9510, rue St-Patrick, LaSalle, (Québec) Canada H8R 1R9
3703 – 101 Avenue N.E., P.O. Box 576, Edmonton, Alberta, Canada T5J 2K8
site Web : www.bpcan.com

Votre choix d’insonorisation
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Propriété ou méthode d’essai

MD

La capacité d’absorption d’Enermax,
provenant de ses fibres entrelacées de cellulose
entièrement naturelles, combinée à la propriété
réfléchissante de la pellicule d’aluminium,
augmentent de façon radicale l’efficacité
d’insonorisation de tous ensembles de murs
ou de plafonds/planchers.

its recommandé

Absorption du son

Résidentiel

Enermax absorbe les bruits. Il devient donc facile de construire des murs et
des plafonds avec un ITS (indice de transmission du son) aussi élevé que 65.
Plus le ITS est élevé, moins les sons peuvent traverser les murs.
ITS 53 avec
montant en métal

ITS 53 : CNB S5a

Plus d’its pour votre argent

Comparez les systèmes muraux Enermax à des systèmes
n’incluant que des panneaux de gypse : voyez et entendez
l’avantage Enermax. Enermax augmente le rendement
global de l’assemblage en agissant sur différents ensembles
de fréquences qui sont complémentaires.

43

Murs de condo et plex

Assemblage d’un mur ITS 53 – Courbe de classification

son

Source : cloche d’école

110 dB  100 %

Recouverte d’une boîte de polystyrène

100 dB  91 %

Recouverte d’une boîte de gypse de type X	

90 dB  82 %

Recouverte d’une boîte en panneau Enermax

85 dB  77 %

55

Plafond du sous-sol

52

Plafonds/planchers de condo et plex 60

Chambre principale

52

Cloisons de bureau

Salle de bain

55		

Cinéma maison

55

53

Coût des matériaux2 Coût par ITS

1.

52

415,45 $

7,99 $

2.

55

486,90 $

8,85 $

3. 59

593,05 $

10,05 $

4. 62 *

566,34 $

9,13 $

5.

65

645,94 $

9,94 $

6.

53

364,53 $

6,88 $

7.

57

444,13 $

7,79 $

Plusieurs systèmes efficaces murs/plafond
sont disponibles pour des projets de rénova
tion ou de nouvelle construction. Pour plus
de détails, consultez le feuillet Planification
de projet « Le silence mur à mur ».
1 Testé selon la norme ASTM E 90-90
« Standard Test Method for Laboratory
Measurement of Airborne Sound
Transmission Loss of Building Partitions »

La section 9.11.2 du Code national du bâtiment spécifie que « chaque
unité d’habitation doit être séparée des autres par une construction
qui offre un indice de transmission du son (ITS) minimum de 50 » et
la section 9.11.2.1(2) « par une construction qui offre un ITS d’au moins
55 si l’unité est adjacente à un ascenseur ou à une chute à déchets ».

Efficacité énergétique

Enermax augmente aussi l’efficacité énergétique d’un
bâtiment selon l’endroit où il est installé. Lorsqu’il est
installé à l’intérieur des murs extérieurs, Enermax ajoute
une valeur supplémentaire de R4,7 à la résistance thermique
de l’enveloppe du bâtiment.
Pour cette application, les fourrures doivent être installées
sur le côté aluminium afin de profiter de la réflectivité de
ce matériau.

2 Basé sur le prix de détail à Toronto, en
décembre 2006
* Même montage que le ITS 59 sauf que
les montants sont à 24 po c.

Coupe de murs –
Construction neuve
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1. its 52
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2. its 55
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ITS Enermax
ITS 3 panneaux de gypse
ASTM E 413 Courbe de classification

Résistance au feu/
système E nermax

ITS 53

3. its 59

avec montant
en métal

5. its 65

4. its 62

Enermax possède une résistance au feu
d’une heure, selon ULS-101. Le système testé
est le ITS 53 avec des montants métalliques
comme divisions internes des murs.

Panneau Enermax
  Rapport d’inflammabilité pour
  des tests effectués selon
  la norme CAN/ULC S102-M88
• Propagation de la flamme :

218

• Émanation de fumée :

46

Mur non porteur

  appareil de lecture sonore

Réduction du son (dB)

60

www.bpcan.com/boitedeson

55

Le tableau suivant donne un coût budgétaire des assemblages présentés pour
une surface de 15 m2 (160 pi2).

zone de confort

Écouter la différence Enermax

recommandé
its

Coûts réels

65

ITS 56 : CNB S6a

Commercial

Murs extérieurs

its1

ITS 57

recommandé
its

6. its 53

7. its 57

