Guide d’installation panneaux Magna Board®
1. Outils de coupe recommandés
Pour la coupe, le couteau à lame interchangeable ainsi
qu’une équerre en T sont recommandés. Il est également
conseillé d’utiliser le côté rugueux du panneau pour faire la
coupe. Appliquer une pression assez forte sur le couteau
afin de sectionner le renfort de fibre. Passez deux fois. Une
pression latérale vous permettra de le séparer. Cette méthode est très efficace pour un panneau d’une épaisseur maximale de ½ po. (12mm).
Si vous utilisez des panneaux Magna Board® plus épais que
½ po. (12mm), nous vous recommandons de le couper à
l’aide d’une scie alternative ou d’une scie circulaire munie
d’une lame fine peut être utilisée pour la découpe des panneaux mais cette méthode produira de la poussière et nécessitera de relier les panneaux à un aspirateur de
poussière de grande puissance doté d’un filtre adéquat.
Le découpage pour les prises électriques doit-être effectué
à l’aide d’un roto zip modèle DR-1 avec une scie alternative
à lame fine.
Note :
Toujours utiliser les outils appropriés lorsque vous effectuez
la coupe des panneaux Magna Board®. Bien que le produit
soit exempt de toute matière toxique, porter un masque
pour vous protéger de la poussière ainsi que des lunettes
de sécurité en tout temps.
2. Méthode d’installation sur les murs et plafonds
Sur une charpente de bois, utilisez une vis avec des stries
sous la tête, toujours en utilisant une perceuse avec vitesse
variable. Pour les murs de charpente métallique de
calibre 18 minimum, les vis auto perforeuses ayant également des stries sous la tête sont à préconiser, les stries
permettent de fraiser plus facilement dans le panneau. Pour
la pose du panneau de ½ po. (12 mm), les colombages
peuvent être fixés au 24 po. (61 cm) pour les murs et au 16
po. (41 cm) pour les plafonds. Lorsque l’on fixe les
panneaux, il est déconseillé de visser à moins de 5/8 po(16
mm) du rebord et de 2 po. (51 mm) des coins. On peut
installer les vis au 12 po. (30 cm) sur les rebords et au 16
po (41 cm) dans le centre. Ne pas fixer les vis dans un de
45°. Nous recommandons de toujours installer les
panneaux à l’horizontale afin de minimiser le travail des
joints. Attention les colombages doivent être redoublés aux joints.
3. Méthode d’installation sur les planchers
L’installation doit être effectuée selon le code du bâtiment
du Québec. Les panneaux peuvent être fixés avec des
agrafes de 1-1/4 po. (32 mm) minimum à l’aide d’une
brocheuse pneumatique ou vissés à une distance de 12 po.
(30 cm) centre à centre. Pour l’installation de deux
panneaux superposés et entrecroisés ayant une épaisseur
de 3/8 po. (32 mm) de long. Cette méthode d’installation
est également valable pour l’installation de plancher flottant
cependant, il est recommandé d’utiliser des vis et non des
agrafes pour fixer les panneaux au sol afin d’obtenir de
meilleurs résultats pour l’application de tout autre revêtement de sol tel que : tuile, céramique, bois-franc, etc.
Attention : l’utilisation d’une cloueuse pneumatique peut
occasionner des éclatements ou des cavités trop profondes
dans les panneaux.

4. Recommandation du type de vis pour la pose
Compagnie – Reliable #DSSG-8114 ou équivalent

Recouvrement

5. Finition des joints
• Lors de la finition des joints, utilisez une bande de fibre de
verre en tout temps plutôt que du papier afin d’éviter tout
craquèlement ainsi que toute moisissure.

Limitations pour installation :
Suivre les normes nord-américaines
du code du bâtiment. (Attention celles-ci
peuvent varier d’une province à l’autre).

• Pour la pose extérieure, on peut utiliser les composés
Magna Board® à joints d’extérieur et intérieur à base de
béton non pré-mélangés. Ils sèchent plus rapidement et
de plus, ils sont à l’épreuve du feu; on peut les sabler et
peinturer après l’application. (lire le guide d’installation du
fabriquant de revêtement et/ou du ciment à joint pour les
temps de séchage)
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PANNEAUX VERTS
non COMBUSTIBLES

Finition :
Utiliser le composé à joints recommandé
pour le Magna board ® à séchage rapide
pour éviter les micro-fissures pour des
applications intérieures et extérieures.

• Lorsque le panneau doit recevoir de l’acrylique ou être
peinturé, on applique le côté lisse en surface, et lorsqu’il
s’agit de pose de tuile ou céramique, le côté rugueux.

A

• Pour les poses intérieures, appliquez une sous-couche au
latex et pour l’extérieur, un scellant est de mise (suivre le
mode d’emploi du manufacturier)
6. Nettoyage des lieux
Ne jamais nettoyer à sec la poussière et les débris causés
durant la coupe et l’installation des Panneaux Magna
Board®. Toujours vous assurer de vaporiser une fine bruine
d’eau ou de la poudre à balayer avant le balayage afin de
garder les fines particules de poussière au sol. Vous pouvez
aussi utiliser un aspirateur muni d’un filtre adéquat.

LaL nouvelle
génération de
panneaux verts
et recyclables
qui remplacent
les matériaux
conventionnels

Vue la grande flexibilité des panneaux
Magna board ® les recouvrements
intérieurs et extérieurs sont presque illimités.
Il suffit simplement que la pose s’effectue
en suivant le guide d’installation du fabricant
et du code du bâtiment.

L

Autres utilités :
Les panneaux Magna board ® sont
excellents pour les systèmes SIP (structural
insulated panels). L’adhésion avec le
polyuréthane se fait merveilleusement bien.
La résistance thermique des panneaux
Magna board ® est égale à celle du
contreplaqué (R1.2 pc.).

Garantie
Les panneaux Magna board ®
garantissent leurs produits pour une
période de 15 ans extérieur et 30 ans
intérieur, qu’ils seront exempts de gonflement
et de délamination. Tout produit devra être
retourné aux fournisseur et/ou distributeur.
La garantie ne couvre pas les coûts
d’installation ou tout autre réparation
et matériaux, seul le panneau est couvert,
au prorata des années.

Entreposage :
Ces panneaux ne nécessitent pas autant
d’attention que le gypse ou le bois, un
minimum de protection est nécessaire pour
le protéger de la poussière, de la neige ou
autres intempéries. Il suffit de les entreposer
à plat et idéalement de les recouvrir avec
la housse originale, fournie avec chaque
palette.

7. Sécurité
• Pour une protection maximale (production minimale de
poussière respirable), il est fortement recommandé
d’utiliser un couteau à lame interchangeable pour couper
les Panneaux Magna Board®.

Résiste

Résiste

• Ne pas utiliser une scie électrique à l’intérieur.
• Toujours employer une lame de scie circulaire appropriée.
• Ne pas balayer à sec – utiliser des méthodes de suppression humide ou un aspirateur muni d’un filtre HEPA ou de
la poudre à balayer.
• Ne jamais utiliser une rectifieuse ou lame de diamant pour
la coupe des panneaux
• Suivez toujours les lois sur le Code du bâtiment du
Québec ainsi que sur les normes de sécurité.
A

8. Entreposage
** IMPORTANT** Toujours entreposer les panneaux à plat
et recouvrir s’ils sont à l’extérieur. Maximum 3 palettes de
hauteur.

J3B 8A4
T

9. Manutention
Toujours manipuler les panneaux à la verticales.
T

Attention toujours marcher sur la structure du
plancher jusqu’aux entrecroisements finaux afin de
ne pas provoquer un bris du panneau et éviter tout
accident.
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LEED
Les panneaux Magna Board® peuvent contribuer à l’atteinte de
vingt-quatre (24) points pour un projet LEED® Canada-NC 2009
et vingt-cinq (25) points pour un projet LEED® Canada-NE 2009.

Données techniques sur le panneau Magna Board®
Les panneaux Magna Board® sont fabriqués à partir
d’une combinaison précise d’oxyde de magnésium,
chlorure de magnésium, perlite, sciure de bois et fibre de
verre. Ce matériel est non toxique et durable.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PANNEAUX VERTS
non COMBUSTIBLES
La nouvelle génération de panneaux
verts et recyclables qui remplacent
les matériaux conventionnels
Les panneaux Magna board ® sont conçus avec une
technologie qui offre une performance supérieure aux produits
traditionnels. Les panneaux Magna board ® on été conçus
dans un premier temps pour remplacer les panneaux d’amiante.
Nos recherches nous ont permis de découvrir que ce produit
avait le potentiel de remplacer les matériaux traditionnels comme
le gypse, le fibrociment et même le bois.
Les panneaux Magna board ® sont ininflammables, résistent
totalement à l’eau, aux insectes et ils possèdent aussi une
résistance supérieure aux impacts plus que la majorité des
matériaux usuels.

Les panneaux Magna board ® se posent avec
tous les outils conventionnels utilisés dans ce genre
de produits. Pour la coupe on utilise le couteau à lame
interchangeable. On peut les fixer avec des clous,
des vis à gypse ou encore mieux avec une agrafeuse.
Ceci rendra la pose beaucoup plus rapide dans
les colombages de bois. L’agrafe suggérée est
de 1 1/4" à 1 1/2" selon l’épaisseur du produit.
(Produits Electro GAL.)

board ®

Les panneaux Magna
sont utilisés mondialement comme
produits anti-feu et non combustibles,
ils ne contiennent ni asbestos, ni
formaldéhyde, ni benzène ou des
éléments radioactifs qui dégagent
des émanations toxiques.

Pour les colombages de métal 18 gauge, l’application
se fait avec une vis recommandée :
Reliable # DSSG-8114 ou équivalent
Panneaux de béton métalique, modèle Grabber # BGCB8125SD
Structures de bois Grabber # BGCB8125HL
Voir guide d’installation.

Application Extérieure
Les panneaux Magna board ® auront un impact positif sur
votre santé étant un produit totalement vert résistant à la moisissure.

board ®

Les panneaux Magna
sont de composition complètement
homogène, éliminant ainsi les
problèmes de délamination.

Que ce soit pour une application intérieure ou extérieure vous
n’avez besoin que d’un seul produit : les panneaux Magna
board ® . Ils sont résistants autant à la chaleur qu’au froid.

Composantes
La
a composition des panneaux Magna board ® comprend :
Oxide
de magnésium, Chlorure de magnésium, Perlite, Sciure de
Ox
x
bois
bo
o et de la fibre de verre. Toutes ces composantes sont non
toxiques
et pour ces raisons voici le produit idéal pour les bâtiments
tox
de nature Résidentielle, Commerciale et Industrielle tels que :
•
•
•
•
•
•
•

Maisons unifamiliales
Écoles
Hôpitaux
Restaurants
Immeubles à bureaux
Hôtels
Tout projet important

•
•
•
•
•
•
•

Garage
Division intérieures et extérieures
Salle de bain
Murs anti-feu
Sous-sol
Plafonds
Enveloppe de bâtiment

Performances

Dans la fabrication des panneaux
Magna board ® les composantes
sont non comestibles et insipides,
donc aucun intérêt pour les insectes.

Vue sa résistance supérieure aux impacts, on peut utiliser une feuille de
9 mm (3/8") d’épaisseur qui se compare avantageusement à un autre
produit de 1/2" ou de 5/8" d’épaisseur.

Voici quelques références pertinentes
sur les panneaux Magna board ® :
•
•
•
•
•
•

ASTM international : Panneaux Magna board ® ont passé
les tests suivants : C1185, section 6 / C1185 section 5; Conditions
équilibrées / C1185, section 5; Conditions humides / C1629, section
6 / C1629, section 6 / C1185, section 9 / C1185, section 8 / C1185,
section 10 / C1185, section 12; 50 cycles / ULC-94;
Temps et distance de combustion classé 5VA.

Densité : 0.85 – 1.3T-M3
Résistance au feu : + 2 h (12mm)
Non combustibles
Rétrécissement : 0.3%
Compression : 1.5-2 Mpa
Résistance au froid : -40°C

1/8’’ (3.2mm)

Caractéristiques

Magna Board

Béton léger

Fibre de verre
et gypse

OSB

Fibrociment

Non combustible
Résistant à l'eau
Résistant aux moissisures
Résistant aux insectes
Résistant aux champignons
Résistant à l'humidité
Poussière toxique et autres
effets négatifs sur la santé
Contribue à des points LEED
Coupe / Scie - pas d'outil spécial
Assemblage minimal de
mur coupe-feu
Non toxique
Structural
Stabilité dimensionnelle
Léger
Application combinée
intérieur/extérieur

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
NON
OUI
n/d
OUI
NON

NON
NON
OUI
n/d
n/d
OUI

NON
NON
n/d
NON
n/d
NON

OUI
n/d
n/d
n/d
n/d
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON

n/d
OUI
NON
NON
NON
n/d
OUI
NON
NON

OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI
NON

OUI
NON
NON

Environnement
• Les panneaux Magna Board® sont fabriqués à partir de
composants minéraux et d’eau. Ils ne contiennent
aucun solvant organique, amiante, huiles,
v
composants toxiques ou métaux lourds.

Ce faisant, le produit en est un de qualité et demeure
la solution idéale pour tous les travaux que vous
entreprendrez à l’intérieur comme à l’extérieur.
Panneaux Magna board ® possède une gamme diversifiée
d’épaisseurs et de grandeurs pour tous vos besoins en construction.

NON
NON
NON
n/d
NON
NON

PANNEAU

ÉPAISSEUR

• Il possède une qualité supérieure en matière de
finition et a une très bonne stabilité dimensionnelle.
Pour la finition des joints, utiliser une bande autoadhésive de fibre de verre et un composé à joint Magna
Board® à séchage rapide. Sur le côté lisse il peut être
peint et sur le côté rugueux, ce panneau facilite la
pose de tuiles de céramique, de briques ou d’enduit
acrylique coloré.

• Les panneaux Magna Board® permettent de réduire
considérablement les coûts d’installation. Dépendamment du type d’application, ils offrent une réduction du
coût d’installation variant entre 20% et 30% dans le
cas d’une structure de bois ou de mur coupe-feu.

• Le processus de durcissement étant réalisé à température ambiante, les panneaux Magna Board® consomment une faible quantité d’énergie par rapport à d’autres
produits déjà commercialisés.

Produits disponibles
NON
OUI
OUI

• Le panneau Magna Board® est à l’épreuve de
l’humidité et résiste à la prolifération de la moisissure et des champignons selon la ASTM G21 et
ASTM D-3273. De plus, il est également à l’épreuve des
insectes et des rongeurs.

• Il dispose également d’une résistance aux impacts
trois fois supérieure au gypse. Il se coupe à l’aide d’un
couteau tout usage standard. Il peut être vissé ou relié
par broche au moyen d’une agrafeuse pneumatique.

Nous nous efforçons d’assurer un contrôle de qualité
constant afin de vous garantir un produit que vous
serez en mesure d’apprécier au plus haut point.
Nous appuyons fièrement nos produits.

Ce qui différencie les panneaux Magna board® des autres produits :

Caractéristique et avantages
• Le panneau Magna Board® a passé avec succès le test
de résistance au feu pour un panneau inorganique
incombustible selon la méthode du code Fire Test
Procedure (FTP) annexe 1 partie 1. Ce test a été effectué par le laboratoire indépendant Far East Fire Testing
Center (FEFTC). Ce laboratoire indépendant est
reconnu par L’international Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) rendant ainsi le panneau Magna
Board® reconnu par le Conseil canadien des normes
(CCN). De plus, ce panneau a fait l’objet de plusieurs
tests techniques, tous concluants, effectués par le
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

PANNEAU

ÉPAISSEUR

4’ x 8’

1/2’’

4’ x 8’

1/8’’

(1.220mm x 2.440mm)

(12.7mm)

(1.220mm x 2.440mm)

(3.2mm)

4’ x 8’

3/8’’

(1.220mm x 2.440mm)

(9.5mm)

4’ x 8’

1/4’’

4’ x 12’

3/8’’

(1.220mm x 2.440mm)

(6.4mm)

(1.220mm x 3.660mm)

(9.5mm)

Seront aussi disponibles les épaisseurs de 3 mm (1/8") à 25 mm (1") (Longueurs spéciales disponibles sur demande). Livraison 60 jours ouvrables.

• Les déchets, la poussière ou la sciure de bois peuvent
être enterrés sans risque dans les sites d’enfouissement.
• Les résultats des tests obtenus, autant au niveau de
l’équipement de perçage qu’au niveau de l’opérateur,
indiquent que les concentrations en COV sont
nettement inférieures au seuil admissible dans la
règlementation de la CSST.
• Ils favorisent la réduction de la détérioration de
l’enveloppe du bâtiment de par leur excellente
résistance contre le feu, l’eau et le froid. Ceci permet
donc, de contribuer à l’élaboration de la mise en œuvre
d’un plan de durabilité des bâtiments conformément aux
principes énoncés dans la norme CSA S478-95.

Norme

Densité apparente

0.765 g/cm³

ASTM C-1185, section 6

Tension à la rupture
(conditions équilibrées)

1.445 psi

ASTM C-1185, section 5

Tension à la rupture
(condition humides)

1.203 psi

ASTM C-1185, section 5

Tension à la rupture
(condition équilibrées)

0.65%

ASTM C-1185, section 5

Tension à la rupture
(conditions humides)

0.90%

ASTM C-1185, section 5

Module élastique
(condition équilibrées)

572.359 psi

ASTM C-1185, section 5

Module élastique
(conditions humides)

413.474 psi

ASTM C-1185, section 5

Non combustible

Code FTP
Annexe1, partie 1

Non combustible

ULC-94
Classé 5VA

0

ASTM E-84

Taux de gonflement dans
Des conditions humides
Pendant 7 jours

0.25%

ASTM C-1185, section 8

Concentration en eau liée

16.8%

ASTM C-1185, section 10

Résistance à l’impact

65.2 joules

L 6.4
ASTM C-1629, section

174.8 lbf

ASTM C-1325

Isolation thermique

R=1.2

GB/T 7019-1997
(Hors USA)

Champignon / moisissures

Aucune formation

ASTM G-21

Résistance à la croissance
Des moisissures

Aucune formation

ASTM D-3273

Résistance de gel et dégel

50 cycles

ASTM C-1185, section 12

Les panneaux Magna Board® offrent une excellente
résistance contre le feu, le froid et les forts impacts.
Ils sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Utilisation intérieure et
extérieure.

Applications

La couleur des panneaux Magna
board ® est coquille d’œuf et le fini
est lisse d’un côté et semi rugueux
de l’autre. Idéal pour être peint du côté
lisse ou appliquer de la céramique du
côté rugueux.

CARACTÉRISTIQUES
POUR PANNEAU 12.7 MM (1/2 PO) D’ÉPAISSEUR
Description
Résultat

Test de combustion
750°C pendant 56 minutes
Pour un panneau de
6 mm (1/4 po) d’épaisseur
Test de combustion
Temps et distance de
Combustion
Développement de fumée et
Propagation de la flamme

Résistance à l’extraction

A

Poids

2.4 lb/pi²

11.7 kg/m²

Densité

62.4 lbm/ft³

1,000 kg/m³

Couleur naturel

Coquille d’œuf

Garantie

30 ans
Limité dans le cas des
Applications intérieurs

SPÉCIFICATIONS

15 ans
Limité dans le cas des
Application extérieurs

CODE DE PRODUIT
MAG4X83M/224

Panneau de 4' x 8' 1/8''
1 220 mm x 2 440 mm x 3 mm

MAG4X86M/112

Panneau de 4' x 8' 1/4''
1 220 mm x 2 440 mm x 6.4 mm

MAG4X89M/75

Panneau de 4' x 8' 3/8''
1 220 mm x 2 440 mm x 9.5 mm

MAG4X812M/56

Panneau de 4' x 8' x 1/2''
1 220 mm x 2 440 mm x 12.7 mm

MAG4X129M/45

Panneau de 4' x 12' x 3/8''
1 220 mm x 3 660 mm x 9.5 mm

Panneaux Magna board®
Division Geometrix Précast Canada inc.
725, rue Rossiter, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada J3B 8A4
T 450-348-0606 F 450-347-4714
infomagnaboard@geometrixcanada.ca

Données techniques sur le panneau Magna Board®
Les panneaux Magna Board® sont fabriqués à partir
d’une combinaison précise d’oxyde de magnésium,
chlorure de magnésium, perlite, sciure de bois et fibre de
verre. Ce matériel est non toxique et durable.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PANNEAUX VERTS
non COMBUSTIBLES
La nouvelle génération de panneaux
verts et recyclables qui remplacent
les matériaux conventionnels
Les panneaux Magna board ® sont conçus avec une
technologie qui offre une performance supérieure aux produits
traditionnels. Les panneaux Magna board ® on été conçus
dans un premier temps pour remplacer les panneaux d’amiante.
Nos recherches nous ont permis de découvrir que ce produit
avait le potentiel de remplacer les matériaux traditionnels comme
le gypse, le fibrociment et même le bois.
Les panneaux Magna board ® sont ininflammables, résistent
totalement à l’eau, aux insectes et ils possèdent aussi une
résistance supérieure aux impacts plus que la majorité des
matériaux usuels.

Les panneaux Magna board ® se posent avec
tous les outils conventionnels utilisés dans ce genre
de produits. Pour la coupe on utilise le couteau à lame
interchangeable. On peut les fixer avec des clous,
des vis à gypse ou encore mieux avec une agrafeuse.
Ceci rendra la pose beaucoup plus rapide dans
les colombages de bois. L’agrafe suggérée est
de 1 1/4" à 1 1/2" selon l’épaisseur du produit.
(Produits Electro GAL.)

board ®

Les panneaux Magna
sont utilisés mondialement comme
produits anti-feu et non combustibles,
ils ne contiennent ni asbestos, ni
formaldéhyde, ni benzène ou des
éléments radioactifs qui dégagent
des émanations toxiques.

Pour les colombages de métal 18 gauge, l’application
se fait avec une vis recommandée :
Reliable # DSSG-8114 ou équivalent
Panneaux de béton métalique, modèle Grabber # BGCB8125SD
Structures de bois Grabber # BGCB8125HL
Voir guide d’installation.

Application Extérieure
Les panneaux Magna board ® auront un impact positif sur
votre santé étant un produit totalement vert résistant à la moisissure.

board ®

Les panneaux Magna
sont de composition complètement
homogène, éliminant ainsi les
problèmes de délamination.

Que ce soit pour une application intérieure ou extérieure vous
n’avez besoin que d’un seul produit : les panneaux Magna
board ® . Ils sont résistants autant à la chaleur qu’au froid.

Composantes
La
a composition des panneaux Magna board ® comprend :
Oxide
de magnésium, Chlorure de magnésium, Perlite, Sciure de
Ox
x
bois
bo
o et de la fibre de verre. Toutes ces composantes sont non
toxiques
et pour ces raisons voici le produit idéal pour les bâtiments
tox
de nature Résidentielle, Commerciale et Industrielle tels que :
•
•
•
•
•
•
•

Maisons unifamiliales
Écoles
Hôpitaux
Restaurants
Immeubles à bureaux
Hôtels
Tout projet important

•
•
•
•
•
•
•

Garage
Division intérieures et extérieures
Salle de bain
Murs anti-feu
Sous-sol
Plafonds
Enveloppe de bâtiment

Performances

Dans la fabrication des panneaux
Magna board ® les composantes
sont non comestibles et insipides,
donc aucun intérêt pour les insectes.

Vue sa résistance supérieure aux impacts, on peut utiliser une feuille de
9 mm (3/8") d’épaisseur qui se compare avantageusement à un autre
produit de 1/2" ou de 5/8" d’épaisseur.

Voici quelques références pertinentes
sur les panneaux Magna board ® :
•
•
•
•
•
•

ASTM international : Panneaux Magna board ® ont passé
les tests suivants : C1185, section 6 / C1185 section 5; Conditions
équilibrées / C1185, section 5; Conditions humides / C1629, section
6 / C1629, section 6 / C1185, section 9 / C1185, section 8 / C1185,
section 10 / C1185, section 12; 50 cycles / ULC-94;
Temps et distance de combustion classé 5VA.

Densité : 0.85 – 1.3T-M3
Résistance au feu : + 2 h (12mm)
Non combustibles
Rétrécissement : 0.3%
Compression : 1.5-2 Mpa
Résistance au froid : -40°C

1/8’’ (3.2mm)

Caractéristiques

Magna Board

Béton léger

Fibre de verre
et gypse

OSB

Fibrociment

Non combustible
Résistant à l'eau
Résistant aux moissisures
Résistant aux insectes
Résistant aux champignons
Résistant à l'humidité
Poussière toxique et autres
effets négatifs sur la santé
Contribue à des points LEED
Coupe / Scie - pas d'outil spécial
Assemblage minimal de
mur coupe-feu
Non toxique
Structural
Stabilité dimensionnelle
Léger
Application combinée
intérieur/extérieur

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
NON
OUI
n/d
OUI
NON

NON
NON
OUI
n/d
n/d
OUI

NON
NON
n/d
NON
n/d
NON

OUI
n/d
n/d
n/d
n/d
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON

n/d
OUI
NON
NON
NON
n/d
OUI
NON
NON

OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI
NON

OUI
NON
NON

Environnement
• Les panneaux Magna Board® sont fabriqués à partir de
composants minéraux et d’eau. Ils ne contiennent
aucun solvant organique, amiante, huiles,
v
composants toxiques ou métaux lourds.

Ce faisant, le produit en est un de qualité et demeure
la solution idéale pour tous les travaux que vous
entreprendrez à l’intérieur comme à l’extérieur.
Panneaux Magna board ® possède une gamme diversifiée
d’épaisseurs et de grandeurs pour tous vos besoins en construction.

NON
NON
NON
n/d
NON
NON

PANNEAU

ÉPAISSEUR

• Il possède une qualité supérieure en matière de
finition et a une très bonne stabilité dimensionnelle.
Pour la finition des joints, utiliser une bande autoadhésive de fibre de verre et un composé à joint Magna
Board® à séchage rapide. Sur le côté lisse il peut être
peint et sur le côté rugueux, ce panneau facilite la
pose de tuiles de céramique, de briques ou d’enduit
acrylique coloré.

• Les panneaux Magna Board® permettent de réduire
considérablement les coûts d’installation. Dépendamment du type d’application, ils offrent une réduction du
coût d’installation variant entre 20% et 30% dans le
cas d’une structure de bois ou de mur coupe-feu.

• Le processus de durcissement étant réalisé à température ambiante, les panneaux Magna Board® consomment une faible quantité d’énergie par rapport à d’autres
produits déjà commercialisés.

Produits disponibles
NON
OUI
OUI

• Le panneau Magna Board® est à l’épreuve de
l’humidité et résiste à la prolifération de la moisissure et des champignons selon la ASTM G21 et
ASTM D-3273. De plus, il est également à l’épreuve des
insectes et des rongeurs.

• Il dispose également d’une résistance aux impacts
trois fois supérieure au gypse. Il se coupe à l’aide d’un
couteau tout usage standard. Il peut être vissé ou relié
par broche au moyen d’une agrafeuse pneumatique.

Nous nous efforçons d’assurer un contrôle de qualité
constant afin de vous garantir un produit que vous
serez en mesure d’apprécier au plus haut point.
Nous appuyons fièrement nos produits.

Ce qui différencie les panneaux Magna board® des autres produits :

Caractéristique et avantages
• Le panneau Magna Board® a passé avec succès le test
de résistance au feu pour un panneau inorganique
incombustible selon la méthode du code Fire Test
Procedure (FTP) annexe 1 partie 1. Ce test a été effectué par le laboratoire indépendant Far East Fire Testing
Center (FEFTC). Ce laboratoire indépendant est
reconnu par L’international Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) rendant ainsi le panneau Magna
Board® reconnu par le Conseil canadien des normes
(CCN). De plus, ce panneau a fait l’objet de plusieurs
tests techniques, tous concluants, effectués par le
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

PANNEAU

ÉPAISSEUR

4’ x 8’

1/2’’

4’ x 8’

1/8’’

(1.220mm x 2.440mm)

(12.7mm)

(1.220mm x 2.440mm)

(3.2mm)

4’ x 8’

3/8’’

(1.220mm x 2.440mm)

(9.5mm)

4’ x 8’

1/4’’

4’ x 12’

3/8’’

(1.220mm x 2.440mm)

(6.4mm)

(1.220mm x 3.660mm)

(9.5mm)

Seront aussi disponibles les épaisseurs de 3 mm (1/8") à 25 mm (1") (Longueurs spéciales disponibles sur demande). Livraison 60 jours ouvrables.

• Les déchets, la poussière ou la sciure de bois peuvent
être enterrés sans risque dans les sites d’enfouissement.
• Les résultats des tests obtenus, autant au niveau de
l’équipement de perçage qu’au niveau de l’opérateur,
indiquent que les concentrations en COV sont
nettement inférieures au seuil admissible dans la
règlementation de la CSST.
• Ils favorisent la réduction de la détérioration de
l’enveloppe du bâtiment de par leur excellente
résistance contre le feu, l’eau et le froid. Ceci permet
donc, de contribuer à l’élaboration de la mise en œuvre
d’un plan de durabilité des bâtiments conformément aux
principes énoncés dans la norme CSA S478-95.

Norme

Densité apparente

0.765 g/cm³

ASTM C-1185, section 6

Tension à la rupture
(conditions équilibrées)

1.445 psi

ASTM C-1185, section 5

Tension à la rupture
(condition humides)

1.203 psi

ASTM C-1185, section 5

Tension à la rupture
(condition équilibrées)

0.65%

ASTM C-1185, section 5

Tension à la rupture
(conditions humides)

0.90%

ASTM C-1185, section 5

Module élastique
(condition équilibrées)

572.359 psi

ASTM C-1185, section 5

Module élastique
(conditions humides)

413.474 psi

ASTM C-1185, section 5

Non combustible

Code FTP
Annexe1, partie 1

Non combustible

ULC-94
Classé 5VA

0

ASTM E-84

Taux de gonflement dans
Des conditions humides
Pendant 7 jours

0.25%

ASTM C-1185, section 8

Concentration en eau liée

16.8%

ASTM C-1185, section 10

Résistance à l’impact

65.2 joules

L 6.4
ASTM C-1629, section

174.8 lbf

ASTM C-1325

Isolation thermique

R=1.2

GB/T 7019-1997
(Hors USA)

Champignon / moisissures

Aucune formation

ASTM G-21

Résistance à la croissance
Des moisissures

Aucune formation

ASTM D-3273

Résistance de gel et dégel

50 cycles

ASTM C-1185, section 12

Les panneaux Magna Board® offrent une excellente
résistance contre le feu, le froid et les forts impacts.
Ils sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Utilisation intérieure et
extérieure.

Applications

La couleur des panneaux Magna
board ® est coquille d’œuf et le fini
est lisse d’un côté et semi rugueux
de l’autre. Idéal pour être peint du côté
lisse ou appliquer de la céramique du
côté rugueux.

CARACTÉRISTIQUES
POUR PANNEAU 12.7 MM (1/2 PO) D’ÉPAISSEUR
Description
Résultat

Test de combustion
750°C pendant 56 minutes
Pour un panneau de
6 mm (1/4 po) d’épaisseur
Test de combustion
Temps et distance de
Combustion
Développement de fumée et
Propagation de la flamme

Résistance à l’extraction

A

Poids

2.4 lb/pi²

11.7 kg/m²

Densité

62.4 lbm/ft³

1,000 kg/m³

Couleur naturel

Coquille d’œuf

Garantie

30 ans
Limité dans le cas des
Applications intérieurs

SPÉCIFICATIONS

15 ans
Limité dans le cas des
Application extérieurs

CODE DE PRODUIT
MAG4X83M/224

Panneau de 4' x 8' 1/8''
1 220 mm x 2 440 mm x 3 mm

MAG4X86M/112

Panneau de 4' x 8' 1/4''
1 220 mm x 2 440 mm x 6.4 mm

MAG4X89M/75

Panneau de 4' x 8' 3/8''
1 220 mm x 2 440 mm x 9.5 mm

MAG4X812M/56

Panneau de 4' x 8' x 1/2''
1 220 mm x 2 440 mm x 12.7 mm

MAG4X129M/45

Panneau de 4' x 12' x 3/8''
1 220 mm x 3 660 mm x 9.5 mm

Panneaux Magna board®
Division Geometrix Précast Canada inc.
725, rue Rossiter, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada J3B 8A4
T 450-348-0606 F 450-347-4714
infomagnaboard@geometrixcanada.ca

Données techniques sur le panneau Magna Board®
Les panneaux Magna Board® sont fabriqués à partir
d’une combinaison précise d’oxyde de magnésium,
chlorure de magnésium, perlite, sciure de bois et fibre de
verre. Ce matériel est non toxique et durable.

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PANNEAUX VERTS
non COMBUSTIBLES
La nouvelle génération de panneaux
verts et recyclables qui remplacent
les matériaux conventionnels
Les panneaux Magna board ® sont conçus avec une
technologie qui offre une performance supérieure aux produits
traditionnels. Les panneaux Magna board ® on été conçus
dans un premier temps pour remplacer les panneaux d’amiante.
Nos recherches nous ont permis de découvrir que ce produit
avait le potentiel de remplacer les matériaux traditionnels comme
le gypse, le fibrociment et même le bois.
Les panneaux Magna board ® sont ininflammables, résistent
totalement à l’eau, aux insectes et ils possèdent aussi une
résistance supérieure aux impacts plus que la majorité des
matériaux usuels.

Les panneaux Magna board ® se posent avec
tous les outils conventionnels utilisés dans ce genre
de produits. Pour la coupe on utilise le couteau à lame
interchangeable. On peut les fixer avec des clous,
des vis à gypse ou encore mieux avec une agrafeuse.
Ceci rendra la pose beaucoup plus rapide dans
les colombages de bois. L’agrafe suggérée est
de 1 1/4" à 1 1/2" selon l’épaisseur du produit.
(Produits Electro GAL.)

board ®

Les panneaux Magna
sont utilisés mondialement comme
produits anti-feu et non combustibles,
ils ne contiennent ni asbestos, ni
formaldéhyde, ni benzène ou des
éléments radioactifs qui dégagent
des émanations toxiques.

Pour les colombages de métal 18 gauge, l’application
se fait avec une vis recommandée :
Reliable # DSSG-8114 ou équivalent
Panneaux de béton métalique, modèle Grabber # BGCB8125SD
Structures de bois Grabber # BGCB8125HL
Voir guide d’installation.

Application Extérieure
Les panneaux Magna board ® auront un impact positif sur
votre santé étant un produit totalement vert résistant à la moisissure.

board ®

Les panneaux Magna
sont de composition complètement
homogène, éliminant ainsi les
problèmes de délamination.

Que ce soit pour une application intérieure ou extérieure vous
n’avez besoin que d’un seul produit : les panneaux Magna
board ® . Ils sont résistants autant à la chaleur qu’au froid.

Composantes
La
a composition des panneaux Magna board ® comprend :
Oxide
de magnésium, Chlorure de magnésium, Perlite, Sciure de
Ox
x
bois
bo
o et de la fibre de verre. Toutes ces composantes sont non
toxiques
et pour ces raisons voici le produit idéal pour les bâtiments
tox
de nature Résidentielle, Commerciale et Industrielle tels que :
•
•
•
•
•
•
•

Maisons unifamiliales
Écoles
Hôpitaux
Restaurants
Immeubles à bureaux
Hôtels
Tout projet important

•
•
•
•
•
•
•

Garage
Division intérieures et extérieures
Salle de bain
Murs anti-feu
Sous-sol
Plafonds
Enveloppe de bâtiment

Performances

Dans la fabrication des panneaux
Magna board ® les composantes
sont non comestibles et insipides,
donc aucun intérêt pour les insectes.

Vue sa résistance supérieure aux impacts, on peut utiliser une feuille de
9 mm (3/8") d’épaisseur qui se compare avantageusement à un autre
produit de 1/2" ou de 5/8" d’épaisseur.

Voici quelques références pertinentes
sur les panneaux Magna board ® :
•
•
•
•
•
•

ASTM international : Panneaux Magna board ® ont passé
les tests suivants : C1185, section 6 / C1185 section 5; Conditions
équilibrées / C1185, section 5; Conditions humides / C1629, section
6 / C1629, section 6 / C1185, section 9 / C1185, section 8 / C1185,
section 10 / C1185, section 12; 50 cycles / ULC-94;
Temps et distance de combustion classé 5VA.

Densité : 0.85 – 1.3T-M3
Résistance au feu : + 2 h (12mm)
Non combustibles
Rétrécissement : 0.3%
Compression : 1.5-2 Mpa
Résistance au froid : -40°C

1/8’’ (3.2mm)

Caractéristiques

Magna Board

Béton léger

Fibre de verre
et gypse

OSB

Fibrociment

Non combustible
Résistant à l'eau
Résistant aux moissisures
Résistant aux insectes
Résistant aux champignons
Résistant à l'humidité
Poussière toxique et autres
effets négatifs sur la santé
Contribue à des points LEED
Coupe / Scie - pas d'outil spécial
Assemblage minimal de
mur coupe-feu
Non toxique
Structural
Stabilité dimensionnelle
Léger
Application combinée
intérieur/extérieur

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
NON
OUI
n/d
OUI
NON

NON
NON
OUI
n/d
n/d
OUI

NON
NON
n/d
NON
n/d
NON

OUI
n/d
n/d
n/d
n/d
OUI

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

OUI
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
NON
NON

n/d
OUI
NON
NON
NON
n/d
OUI
NON
NON

OUI
NON
OUI
NON
NON
OUI
NON
OUI
NON

OUI
NON
NON

Environnement
• Les panneaux Magna Board® sont fabriqués à partir de
composants minéraux et d’eau. Ils ne contiennent
aucun solvant organique, amiante, huiles,
v
composants toxiques ou métaux lourds.

Ce faisant, le produit en est un de qualité et demeure
la solution idéale pour tous les travaux que vous
entreprendrez à l’intérieur comme à l’extérieur.
Panneaux Magna board ® possède une gamme diversifiée
d’épaisseurs et de grandeurs pour tous vos besoins en construction.

NON
NON
NON
n/d
NON
NON

PANNEAU

ÉPAISSEUR

• Il possède une qualité supérieure en matière de
finition et a une très bonne stabilité dimensionnelle.
Pour la finition des joints, utiliser une bande autoadhésive de fibre de verre et un composé à joint Magna
Board® à séchage rapide. Sur le côté lisse il peut être
peint et sur le côté rugueux, ce panneau facilite la
pose de tuiles de céramique, de briques ou d’enduit
acrylique coloré.

• Les panneaux Magna Board® permettent de réduire
considérablement les coûts d’installation. Dépendamment du type d’application, ils offrent une réduction du
coût d’installation variant entre 20% et 30% dans le
cas d’une structure de bois ou de mur coupe-feu.

• Le processus de durcissement étant réalisé à température ambiante, les panneaux Magna Board® consomment une faible quantité d’énergie par rapport à d’autres
produits déjà commercialisés.

Produits disponibles
NON
OUI
OUI

• Le panneau Magna Board® est à l’épreuve de
l’humidité et résiste à la prolifération de la moisissure et des champignons selon la ASTM G21 et
ASTM D-3273. De plus, il est également à l’épreuve des
insectes et des rongeurs.

• Il dispose également d’une résistance aux impacts
trois fois supérieure au gypse. Il se coupe à l’aide d’un
couteau tout usage standard. Il peut être vissé ou relié
par broche au moyen d’une agrafeuse pneumatique.

Nous nous efforçons d’assurer un contrôle de qualité
constant afin de vous garantir un produit que vous
serez en mesure d’apprécier au plus haut point.
Nous appuyons fièrement nos produits.

Ce qui différencie les panneaux Magna board® des autres produits :

Caractéristique et avantages
• Le panneau Magna Board® a passé avec succès le test
de résistance au feu pour un panneau inorganique
incombustible selon la méthode du code Fire Test
Procedure (FTP) annexe 1 partie 1. Ce test a été effectué par le laboratoire indépendant Far East Fire Testing
Center (FEFTC). Ce laboratoire indépendant est
reconnu par L’international Laboratory Accreditation
Cooperation (ILAC) rendant ainsi le panneau Magna
Board® reconnu par le Conseil canadien des normes
(CCN). De plus, ce panneau a fait l’objet de plusieurs
tests techniques, tous concluants, effectués par le
Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ).

PANNEAU

ÉPAISSEUR

4’ x 8’

1/2’’

4’ x 8’

1/8’’

(1.220mm x 2.440mm)

(12.7mm)

(1.220mm x 2.440mm)

(3.2mm)

4’ x 8’

3/8’’

(1.220mm x 2.440mm)

(9.5mm)

4’ x 8’

1/4’’

4’ x 12’

3/8’’

(1.220mm x 2.440mm)

(6.4mm)

(1.220mm x 3.660mm)

(9.5mm)

Seront aussi disponibles les épaisseurs de 3 mm (1/8") à 25 mm (1") (Longueurs spéciales disponibles sur demande). Livraison 60 jours ouvrables.

• Les déchets, la poussière ou la sciure de bois peuvent
être enterrés sans risque dans les sites d’enfouissement.
• Les résultats des tests obtenus, autant au niveau de
l’équipement de perçage qu’au niveau de l’opérateur,
indiquent que les concentrations en COV sont
nettement inférieures au seuil admissible dans la
règlementation de la CSST.
• Ils favorisent la réduction de la détérioration de
l’enveloppe du bâtiment de par leur excellente
résistance contre le feu, l’eau et le froid. Ceci permet
donc, de contribuer à l’élaboration de la mise en œuvre
d’un plan de durabilité des bâtiments conformément aux
principes énoncés dans la norme CSA S478-95.

Norme

Densité apparente

0.765 g/cm³

ASTM C-1185, section 6

Tension à la rupture
(conditions équilibrées)

1.445 psi

ASTM C-1185, section 5

Tension à la rupture
(condition humides)

1.203 psi

ASTM C-1185, section 5

Tension à la rupture
(condition équilibrées)

0.65%

ASTM C-1185, section 5

Tension à la rupture
(conditions humides)

0.90%

ASTM C-1185, section 5

Module élastique
(condition équilibrées)

572.359 psi

ASTM C-1185, section 5

Module élastique
(conditions humides)

413.474 psi

ASTM C-1185, section 5

Non combustible

Code FTP
Annexe1, partie 1

Non combustible

ULC-94
Classé 5VA

0

ASTM E-84

Taux de gonflement dans
Des conditions humides
Pendant 7 jours

0.25%

ASTM C-1185, section 8

Concentration en eau liée

16.8%

ASTM C-1185, section 10

Résistance à l’impact

65.2 joules

L 6.4
ASTM C-1629, section

174.8 lbf

ASTM C-1325

Isolation thermique

R=1.2

GB/T 7019-1997
(Hors USA)

Champignon / moisissures

Aucune formation

ASTM G-21

Résistance à la croissance
Des moisissures

Aucune formation

ASTM D-3273

Résistance de gel et dégel

50 cycles

ASTM C-1185, section 12

Les panneaux Magna Board® offrent une excellente
résistance contre le feu, le froid et les forts impacts.
Ils sont utilisés dans les bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels et institutionnels. Utilisation intérieure et
extérieure.

Applications

La couleur des panneaux Magna
board ® est coquille d’œuf et le fini
est lisse d’un côté et semi rugueux
de l’autre. Idéal pour être peint du côté
lisse ou appliquer de la céramique du
côté rugueux.

CARACTÉRISTIQUES
POUR PANNEAU 12.7 MM (1/2 PO) D’ÉPAISSEUR
Description
Résultat

Test de combustion
750°C pendant 56 minutes
Pour un panneau de
6 mm (1/4 po) d’épaisseur
Test de combustion
Temps et distance de
Combustion
Développement de fumée et
Propagation de la flamme

Résistance à l’extraction

A

Poids

2.4 lb/pi²

11.7 kg/m²

Densité

62.4 lbm/ft³

1,000 kg/m³

Couleur naturel

Coquille d’œuf

Garantie

30 ans
Limité dans le cas des
Applications intérieurs

SPÉCIFICATIONS

15 ans
Limité dans le cas des
Application extérieurs

CODE DE PRODUIT
MAG4X83M/224

Panneau de 4' x 8' 1/8''
1 220 mm x 2 440 mm x 3 mm

MAG4X86M/112

Panneau de 4' x 8' 1/4''
1 220 mm x 2 440 mm x 6.4 mm

MAG4X89M/75

Panneau de 4' x 8' 3/8''
1 220 mm x 2 440 mm x 9.5 mm

MAG4X812M/56

Panneau de 4' x 8' x 1/2''
1 220 mm x 2 440 mm x 12.7 mm

MAG4X129M/45

Panneau de 4' x 12' x 3/8''
1 220 mm x 3 660 mm x 9.5 mm

Panneaux Magna board®
Division Geometrix Précast Canada inc.
725, rue Rossiter, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada J3B 8A4
T 450-348-0606 F 450-347-4714
infomagnaboard@geometrixcanada.ca

Guide d’installation panneaux Magna Board®
1. Outils de coupe recommandés
Pour la coupe, le couteau à lame interchangeable ainsi
qu’une équerre en T sont recommandés. Il est également
conseillé d’utiliser le côté rugueux du panneau pour faire la
coupe. Appliquer une pression assez forte sur le couteau
afin de sectionner le renfort de fibre. Passez deux fois. Une
pression latérale vous permettra de le séparer. Cette méthode est très efficace pour un panneau d’une épaisseur maximale de ½ po. (12mm).
Si vous utilisez des panneaux Magna Board® plus épais que
½ po. (12mm), nous vous recommandons de le couper à
l’aide d’une scie alternative ou d’une scie circulaire munie
d’une lame fine peut être utilisée pour la découpe des panneaux mais cette méthode produira de la poussière et nécessitera de relier les panneaux à un aspirateur de
poussière de grande puissance doté d’un filtre adéquat.
Le découpage pour les prises électriques doit-être effectué
à l’aide d’un roto zip modèle DR-1 avec une scie alternative
à lame fine.
Note :
Toujours utiliser les outils appropriés lorsque vous effectuez
la coupe des panneaux Magna Board®. Bien que le produit
soit exempt de toute matière toxique, porter un masque
pour vous protéger de la poussière ainsi que des lunettes
de sécurité en tout temps.
2. Méthode d’installation sur les murs et plafonds
Sur une charpente de bois, utilisez une vis avec des stries
sous la tête, toujours en utilisant une perceuse avec vitesse
variable. Pour les murs de charpente métallique de
calibre 18 minimum, les vis auto perforeuses ayant également des stries sous la tête sont à préconiser, les stries
permettent de fraiser plus facilement dans le panneau. Pour
la pose du panneau de ½ po. (12 mm), les colombages
peuvent être fixés au 24 po. (61 cm) pour les murs et au 16
po. (41 cm) pour les plafonds. Lorsque l’on fixe les
panneaux, il est déconseillé de visser à moins de 5/8 po(16
mm) du rebord et de 2 po. (51 mm) des coins. On peut
installer les vis au 12 po. (30 cm) sur les rebords et au 16
po (41 cm) dans le centre. Ne pas fixer les vis dans un de
45°. Nous recommandons de toujours installer les
panneaux à l’horizontale afin de minimiser le travail des
joints. Attention les colombages doivent être redoublés aux joints.
3. Méthode d’installation sur les planchers
L’installation doit être effectuée selon le code du bâtiment
du Québec. Les panneaux peuvent être fixés avec des
agrafes de 1-1/4 po. (32 mm) minimum à l’aide d’une
brocheuse pneumatique ou vissés à une distance de 12 po.
(30 cm) centre à centre. Pour l’installation de deux
panneaux superposés et entrecroisés ayant une épaisseur
de 3/8 po. (32 mm) de long. Cette méthode d’installation
est également valable pour l’installation de plancher flottant
cependant, il est recommandé d’utiliser des vis et non des
agrafes pour fixer les panneaux au sol afin d’obtenir de
meilleurs résultats pour l’application de tout autre revêtement de sol tel que : tuile, céramique, bois-franc, etc.
Attention : l’utilisation d’une cloueuse pneumatique peut
occasionner des éclatements ou des cavités trop profondes
dans les panneaux.

4. Recommandation du type de vis pour la pose
Compagnie – Reliable #DSSG-8114 ou équivalent

Recouvrement

5. Finition des joints
• Lors de la finition des joints, utilisez une bande de fibre de
verre en tout temps plutôt que du papier afin d’éviter tout
craquèlement ainsi que toute moisissure.

Limitations pour installation :
Suivre les normes nord-américaines
du code du bâtiment. (Attention celles-ci
peuvent varier d’une province à l’autre).

• Pour la pose extérieure, on peut utiliser les composés
Magna Board® à joints d’extérieur et intérieur à base de
béton non pré-mélangés. Ils sèchent plus rapidement et
de plus, ils sont à l’épreuve du feu; on peut les sabler et
peinturer après l’application. (lire le guide d’installation du
fabriquant de revêtement et/ou du ciment à joint pour les
temps de séchage)
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE PANNEAUX VERTS
non COMBUSTIBLES

Finition :
Utiliser le composé à joints recommandé
pour le Magna board ® à séchage rapide
pour éviter les micro-fissures pour des
applications intérieures et extérieures.

• Lorsque le panneau doit recevoir de l’acrylique ou être
peinturé, on applique le côté lisse en surface, et lorsqu’il
s’agit de pose de tuile ou céramique, le côté rugueux.

A

• Pour les poses intérieures, appliquez une sous-couche au
latex et pour l’extérieur, un scellant est de mise (suivre le
mode d’emploi du manufacturier)
6. Nettoyage des lieux
Ne jamais nettoyer à sec la poussière et les débris causés
durant la coupe et l’installation des Panneaux Magna
Board®. Toujours vous assurer de vaporiser une fine bruine
d’eau ou de la poudre à balayer avant le balayage afin de
garder les fines particules de poussière au sol. Vous pouvez
aussi utiliser un aspirateur muni d’un filtre adéquat.

LaL nouvelle
génération de
panneaux verts
et recyclables
qui remplacent
les matériaux
conventionnels

Vue la grande flexibilité des panneaux
Magna board ® les recouvrements
intérieurs et extérieurs sont presque illimités.
Il suffit simplement que la pose s’effectue
en suivant le guide d’installation du fabricant
et du code du bâtiment.

L

Autres utilités :
Les panneaux Magna board ® sont
excellents pour les systèmes SIP (structural
insulated panels). L’adhésion avec le
polyuréthane se fait merveilleusement bien.
La résistance thermique des panneaux
Magna board ® est égale à celle du
contreplaqué (R1.2 pc.).

Garantie
Les panneaux Magna board ®
garantissent leurs produits pour une
période de 15 ans extérieur et 30 ans
intérieur, qu’ils seront exempts de gonflement
et de délamination. Tout produit devra être
retourné aux fournisseur et/ou distributeur.
La garantie ne couvre pas les coûts
d’installation ou tout autre réparation
et matériaux, seul le panneau est couvert,
au prorata des années.

Entreposage :
Ces panneaux ne nécessitent pas autant
d’attention que le gypse ou le bois, un
minimum de protection est nécessaire pour
le protéger de la poussière, de la neige ou
autres intempéries. Il suffit de les entreposer
à plat et idéalement de les recouvrir avec
la housse originale, fournie avec chaque
palette.

7. Sécurité
• Pour une protection maximale (production minimale de
poussière respirable), il est fortement recommandé
d’utiliser un couteau à lame interchangeable pour couper
les Panneaux Magna Board®.

Résiste

Résiste

• Ne pas utiliser une scie électrique à l’intérieur.
• Toujours employer une lame de scie circulaire appropriée.
• Ne pas balayer à sec – utiliser des méthodes de suppression humide ou un aspirateur muni d’un filtre HEPA ou de
la poudre à balayer.
• Ne jamais utiliser une rectifieuse ou lame de diamant pour
la coupe des panneaux
• Suivez toujours les lois sur le Code du bâtiment du
Québec ainsi que sur les normes de sécurité.
A

8. Entreposage
** IMPORTANT** Toujours entreposer les panneaux à plat
et recouvrir s’ils sont à l’extérieur. Maximum 3 palettes de
hauteur.

J3B 8A4
T

9. Manutention
Toujours manipuler les panneaux à la verticales.
T

Attention toujours marcher sur la structure du
plancher jusqu’aux entrecroisements finaux afin de
ne pas provoquer un bris du panneau et éviter tout
accident.

Panneaux Magna board®
Division Geometrix Précast Canada inc.
725, rue Rossiter, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada
J3B J3B
8A4 8A4
T 450-348-0606 F 450-347-4714
infomagnaboard@geometrixcanada.ca
Geometrix Précast Canada inc.
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LEED
Les panneaux Magna Board® peuvent contribuer à l’atteinte de
vingt-quatre (24) points pour un projet LEED® Canada-NC 2009
et vingt-cinq (25) points pour un projet LEED® Canada-NE 2009.

Guide d’installation panneaux Magna Board®
1. Outils de coupe recommandés
Pour la coupe, le couteau à lame interchangeable ainsi
qu’une équerre en T sont recommandés. Il est également
conseillé d’utiliser le côté rugueux du panneau pour faire la
coupe. Appliquer une pression assez forte sur le couteau
afin de sectionner le renfort de fibre. Passez deux fois. Une
pression latérale vous permettra de le séparer. Cette méthode est très efficace pour un panneau d’une épaisseur maximale de ½ po. (12mm).
Si vous utilisez des panneaux Magna Board® plus épais que
½ po. (12mm), nous vous recommandons de le couper à
l’aide d’une scie alternative ou d’une scie circulaire munie
d’une lame fine peut être utilisée pour la découpe des panneaux mais cette méthode produira de la poussière et nécessitera de relier les panneaux à un aspirateur de
poussière de grande puissance doté d’un filtre adéquat.
Le découpage pour les prises électriques doit-être effectué
à l’aide d’un roto zip modèle DR-1 avec une scie alternative
à lame fine.
Note :
Toujours utiliser les outils appropriés lorsque vous effectuez
la coupe des panneaux Magna Board®. Bien que le produit
soit exempt de toute matière toxique, porter un masque
pour vous protéger de la poussière ainsi que des lunettes
de sécurité en tout temps.
2. Méthode d’installation sur les murs et plafonds
Sur une charpente de bois, utilisez une vis avec des stries
sous la tête, toujours en utilisant une perceuse avec vitesse
variable. Pour les murs de charpente métallique de
calibre 18 minimum, les vis auto perforeuses ayant également des stries sous la tête sont à préconiser, les stries
permettent de fraiser plus facilement dans le panneau. Pour
la pose du panneau de ½ po. (12 mm), les colombages
peuvent être fixés au 24 po. (61 cm) pour les murs et au 16
po. (41 cm) pour les plafonds. Lorsque l’on fixe les
panneaux, il est déconseillé de visser à moins de 5/8 po(16
mm) du rebord et de 2 po. (51 mm) des coins. On peut
installer les vis au 12 po. (30 cm) sur les rebords et au 16
po (41 cm) dans le centre. Ne pas fixer les vis dans un de
45°. Nous recommandons de toujours installer les
panneaux à l’horizontale afin de minimiser le travail des
joints. Attention les colombages doivent être redoublés aux joints.
3. Méthode d’installation sur les planchers
L’installation doit être effectuée selon le code du bâtiment
du Québec. Les panneaux peuvent être fixés avec des
agrafes de 1-1/4 po. (32 mm) minimum à l’aide d’une
brocheuse pneumatique ou vissés à une distance de 12 po.
(30 cm) centre à centre. Pour l’installation de deux
panneaux superposés et entrecroisés ayant une épaisseur
de 3/8 po. (32 mm) de long. Cette méthode d’installation
est également valable pour l’installation de plancher flottant
cependant, il est recommandé d’utiliser des vis et non des
agrafes pour fixer les panneaux au sol afin d’obtenir de
meilleurs résultats pour l’application de tout autre revêtement de sol tel que : tuile, céramique, bois-franc, etc.
Attention : l’utilisation d’une cloueuse pneumatique peut
occasionner des éclatements ou des cavités trop profondes
dans les panneaux.

4. Recommandation du type de vis pour la pose
Compagnie – Reliable #DSSG-8114 ou équivalent
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5. Finition des joints
• Lors de la finition des joints, utilisez une bande de fibre de
verre en tout temps plutôt que du papier afin d’éviter tout
craquèlement ainsi que toute moisissure.

Limitations pour installation :
Suivre les normes nord-américaines
du code du bâtiment. (Attention celles-ci
peuvent varier d’une province à l’autre).

• Pour la pose extérieure, on peut utiliser les composés
Magna Board® à joints d’extérieur et intérieur à base de
béton non pré-mélangés. Ils sèchent plus rapidement et
de plus, ils sont à l’épreuve du feu; on peut les sabler et
peinturer après l’application. (lire le guide d’installation du
fabriquant de revêtement et/ou du ciment à joint pour les
temps de séchage)
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la coupe des panneaux
• Suivez toujours les lois sur le Code du bâtiment du
Québec ainsi que sur les normes de sécurité.
A

8. Entreposage
** IMPORTANT** Toujours entreposer les panneaux à plat
et recouvrir s’ils sont à l’extérieur. Maximum 3 palettes de
hauteur.

J3B 8A4
T

9. Manutention
Toujours manipuler les panneaux à la verticales.
T

Attention toujours marcher sur la structure du
plancher jusqu’aux entrecroisements finaux afin de
ne pas provoquer un bris du panneau et éviter tout
accident.

Panneaux Magna board®
Division Geometrix Précast Canada inc.
725, rue Rossiter, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada
J3B J3B
8A4 8A4
T 450-348-0606 F 450-347-4714
infomagnaboard@geometrixcanada.ca
Geometrix Précast Canada inc.

7
T

J3B 8A4

F

w

Panneaux Magna board®
Division Geometrix Précast Canada inc.
725, rue Rossiter, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada J3B 8A4
T 450-348-0606 F 450-347-4714
infomagnaboard@geometrixcanada.ca

panneauxmagnaboard.com
p

LEED
Les panneaux Magna Board® peuvent contribuer à l’atteinte de
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