
CGC Inc. Dévoile son Panneau de Ciment Résistant à  
l’Eau Amélioré 

Nouveau rendement des bords exclusifs qui réduit le gauchissement et l’effritement au 
moment de l’installation du panneau, tout en réduisant les coûts et les délais d’exécution  

Mississauga — (4 juin 2018) — CGC Inc., chef de file dans la fabrication de matériaux de 
construction et de solutions novatrices, dévoile sa toute dernière innovation touchant son 
panneau de ciment de marque CGC DurockMD fiable, soit le nouveau panneau de ciment CGC 
DurockMD avec EdgeGuardMC. 

Le panneau de ciment de marque CGC DurockMD avec EdgeGuardMC comprend des bords 
enveloppés qui sont lissés avec un tissu en polypropylène exclusif et coupés à angle droit. Les 
bords renforcés exclusifs du panneau d’appui mural permettent de réduire le gauchissement 
et l’effritement au moment de l’installation, et offrent aux architectes, entrepreneurs et 
installateurs de carreaux une base résistant à l’eau améliorée pour les enceintes de douche et 
de baignoire  

"Les bords renforcés de notre nouveau panneau de ciment permettent de réduire les risques 
d’éclatements au moment de fixer le panneau, protègent les bords contre les dommages et 
génèrent moins de poussières au moment de l’installation, ce qui rend plus faciles et 
sécuritaires les travaux réalisés dans les endroits humides," a déclaré Jeff Glancie, Chef de 
marketing de CGC Inc. 

Le panneau de ciment de marque CGC DurockMD avec EdgeGuardMC est supérieur aux 
normes ANSI A118.9 pour les panneaux d’appui cimentiers (CBU) et à la norme ANSI A109.11 
pour leur installation à l’intérieur. Cela fait de ce panneau le choix par excellence pour les 
carrelages et les planchers dans les salles de bains, les cuisines et les buanderies ou comme 
panneaux d’appui pour les carrelages sur les planchers ou les comptoirs dans les projets de 
construction neuve ou de rénovation. 

Le panneau de ciment de marque CGC DurockMD avec EdgeGuardMC est supérieur à la 
norme ASTM C1325 pour les panneaux d’appui cimentiers renforcés de mat de fibres sans 
amiante et sont privilégiés par de nombreux installateurs comme base pour les finis, carreaux, 
pierres et briques minces utilisés à l’extérieur des bâtiments. 

En outre, ces panneaux de 15,9 mm (5/8 po) sont homologués par les Laboratoires des 
assureurs du Canada (ULC) en matière de résistance au feu et peuvent être utilisés dans tout 
assemblage ULC où des panneaux de type DCB sont répertoriés. 

Voici les avantages du nouveau panneau de ciment de marque CGC DurockMD avec 
EdgeGuardMC :  



 Rendement amélioré des bords exclusifs réduisant le gauchissement et l’effritement 

 Très facile à couper et à poser 

 Durable à l’eau et résistant à la moisissure 

 Garanti pour applications intérieures et extérieures 

 Adhérence exceptionnelle des carreaux 

 Incombustible 

Pour de plus amples renseignements au sujet de ce produit, veuillez visiter le site Web 
CGCinc.com 

À propos de CG Inc. 

Au Canada, CGC Inc. est l’un des chefs de file de la commercialisation, de la fabrication et de la 
distribution de panneaux de gypse, de composé à joints, de produits de gypse connexes, de 
carreaux et de treillis de plafond. Ses principales gammes de produits incluent les panneaux 
de gypse de marque CGC SheetrockMD, les panneaux de gypse renforcés de fibre de marque 
CGC FiberockMD, les panneaux de ciment de marque CGC DurockMD avec EdgeGuardMC et les 
systèmes de suspension de plafond de marque CGC DonnMD. CGC Inc. est une filiale en 
propriété exclusive de la société USG Corporation, le plus important fabricant de panneaux de 
gypse en Amérique du Nord et l’un des chefs de file mondiaux dans la fabrication des plafonds 
acoustiques suspendus. Pour de plus amples renseignements, consultez le site 
www.cgcinc.com. 
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https://www.usg.com/content/usgcom/fr_CA_east/products-solutions/products/tile-and-flooring-installation/backerboards/cgc-durock-cement-board-with-edgeguard.html
https://www.usg.com/content/usgcom/fr_CA_east.html

