
 

 

Étude de cas 
 
 

PROJET >  STAYBRIDGE SUITES  

 

 

 

 

 

 

LIEU : Hamilton (Ontario) 

PROMOTEUR : Vrancor Group   

PRODUIT : Revêtement en mat de fibre de verre 
SECUROCKMD 

 
Matériau facile à manipuler et au rendement garanti 
 
Le revêtement en mat de fibre de verre SECUROCKMD est enveloppé dans des 
panneaux de fibre de verre double-face verts. Ils se marquent et se cassent 
facilement; aucune scie ni aucun outil spécial ne sont requis. 
 
Avec le nouveau revêtement en mat de fibre de verre SECUROCKMD, les 
professionnels de la construction peuvent compter sur CGC pour des produits de 
construction conviviaux et à haut rendement, à l'intérieur comme à l'extérieur. 
« Bien que nous ne puissions pas contrôler les conditions météorologiques sur un 
chantier de construction, nous avons fabriqué un produit qui résiste mieux aux 
intempéries », explique Julie Del Monte, chef de produit, panneaux, CGC Inc. 
« Grâce aux panneaux de revêtement en mat de fibre de verre Securock, vous 
pouvez respecter les normes, votre échéancier et votre budget. » 
 
Le revêtement en mat de fibre de verre SECUROCKMD de CGC est un panneau 
incombustible résistant à l'humidité et aux moisissures et conçu pour être utilisé 
sous les parements extérieurs au lieu des produits de revêtement en gypse 
ordinaires habituellement utilisés, comme le parement de brique, les systèmes de 
finition et d'isolation pour l'extérieur, la planche à clin, le parement de bardeaux, le 
parement de bardeaux de fente et le stuc. 
 
Les panneaux de revêtement en mat de fibre de verre SECUROCKMD sont 
approuvés pour être utilisés par les plus importants fournisseurs de systèmes 
d'isolation et de finition pour l'extérieur (EIFS), sont conformes à la norme C1177 
de l'ASTM, sont mentionnés dans 19 assemblages ULC et dans 
157 assemblages UL pour la résistance au feu et ont obtenu un résultat de « 10 » 
selon la norme D3273 de l'ASTM. 
 
Les panneaux peuvent être exposés aux intempéries jusqu'à 12 mois et sont 
garantis pendant cinq ans contre les défauts de fabrication. Les panneaux de 
revêtement en mat de fibre de verre SECUROCKMD sont offerts à une épaisseur 
de 1/2 po et de 5/8 po (Firecode Type X). 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de CGC à 
l'adresse cgcinc.com.  

 
 


