UNE FINITION INÉGALÉE.
À TOUT COUP.
LES PRODUITS DE FINITION INTÉRIEURE CGC
cgcinc.com

Chez CGC, nous savons que se contenter de quelque chose
de “simplement bon” n’est jamais une option. Vous avez
besoin de produits fiables de haute qualité sur lesquels
vous pouvez compter à tout coup.
Depuis plus d’un siècle, CGC est un chef de file dans
la fabrication des matériaux de construction les plus
performants dans l’industrie. Ainsi, vous êtes sûr que
lorsque vous choisissez nos produits, vous obtenez
toujours la meilleure qualité possible.
çus
spécifiquement pour répondre à vos besoins, et une
gamme complète qui fournit des solutions uniques et
adaptables pour une variété d’environnements.
En plus des produits exceptionnels, nous offrons l’expertise,
le soutien technique et une disponibilité à l’échelle nationale.
Tout cela par notre engagement à vous trouver des solutions.
En plus, nous avons les capacités en matière de technologie
et de fabrication pour veiller à ce que nos produits excèdent
le normes de l’industrie avant même leur introduction
sur le marché.
Nous faisons tout cela car nous croyons que notre réputation
est construite sur la vôtre. Lorque vous réussissez,
nous réussissons. Vos compétences exceptionnelles —
combinées à nos solutions —mènent à un rendement
optimal et à des finis de qualité.
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UN PORTEFOLIO DE PRODUITS INÉGALÉS
Que vous préfériez un composé à joints conventionnel,
léger, ou encore un composé qui réduit la poussière
en suspension dans l’air, CGC a une solution spécialement
conçue pour répondre à vos besoins, où que vous soyez.
Depuis plus de 100 ans, nos clients comptent sur CGC pour
développer et livrer des produits hautes performances.
Avec près de 200 ans d’expérience combinée en formulation
et une capacité de production qui couvre tout le pays—
les composés à joints CGC de marque Sheetrock vous
soutenu par un réseau de distribution nationale.

SURREY, BC

CALGARY, AB

MONTREAL, QC

HAGERSVILLE, ON

SITES DE
FABRICATION DE CGC

RÉGIONS
RÉGION:
Est
PRODUIT:
Sheetrock®
EMPLACEMENTS:
Hagersville, ON
Montreal, QC

RÉGION:
Ouest
PRODUIT:
Synko®
EMPLACEMENTS:
Surrey, BC
Calgary, AB

Surrey, BC
Calgary, AB
Hagersville, ON
Montreal, QC

SOLUTIONS DE FINITION
Avec la plus large gamme de produits de finition de l’industrie,
és à joints, des rubans à joints, des cornières
et des renforts de haute qualité qui assurent un rendement supérieur pour
chaque application, sans exception. Que vous appliquiez du ruban,
une couche de finition ou que vous colmatiez une fissure,
à vos besoins.

COMPOSÉS À JOINTS
COMPOSÉS À JOINTS PRÉMÉLANGÉS
Les composés à joints prémélangés CGC sont des produits de séchage grandement supérieurs aux composés prémélangés ordinaires
et préfé
é. Ces formulations sont spécialement prémélangées pour donner
une consistance lisse et crémeuse exempte de bulles d’air, responsables des cratères. De plus, ils offrent une meilleure glisse,
une excellente adhérence, ainsi qu’une grande maniabilité. Ces composés peuvent être appliqués à la main ou à la machine.
La plupart des composés à joints CGC sont certifiés GREENGUARD GOLD. Veuillez consulter les fiches techniques
disponibles au cgcinc.com ou usg.ecomedes.com pour vérifier la conformité de chaque produit.

Composé à joints de marque CGC SheetrockMD Tout Usage

DONNÉES SUR LE PRODUIT

• Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints
de panneaux de gypse

OFFERT EN:

Boîte de 16 L
Seau de 12 L
Seau de 4,5 L
Seau de 2 L

• Son emploi est conseillé pour l’application de couches minces et
le collage ou la réparation de fissures dans le plâtre et
la maçonnerie à l’intérieur, dans des endroits non soumis à l’humidité
• Adhérence supérieure, fini dur

Composé à joints de marque CGC SheetrockMD Tout Usage Léger

DONNÉES SUR LE PRODUIT

• Travail plus lisse et ponçage plus facile que la plupart des autres
composés de poids conventionnels

OFFERT EN:

Boîte de 17 L
Seau de 17 L

• Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints
de panneaux de gypse

RÉGIONAL:

Boîte de 17 L
disponible en beige
(Québec et Atlantique)

• Moins de retrait—moins de couches sur les renforts d’angle

Composé à joints de marque CGC SheetrockMD Machine MudMD

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

• Convient parfaitement à l’application à l’aide d’un outil mécanique
ou à l’application manuelle

Boîte de 17 L

• Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints
de panneaux de gypse
• Facile à appliquer et à poncer, moins de retrait

Composé à joints de marque CGC SheetrockMD Contrôle PoussièreMD

DONNÉES SUR LE PRODUIT

• Formule unique qui agglutine la fine poussière lors du ponçage
pour créer des particules plus lourdes qui tombent au sol plutôt
que de rester en suspension dans l’air
• Idéal pour la rénovation, moins de nettoyage suite au ponçage
• Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints
de panneaux de gypse

COMPOSÉS À JOINTS

OFFERT EN:

Boîte de 17 L
Seau de 12 L
Seau de 4,5 L
Seau de 2 L

Les produits de finition intérieure CGC
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COMPOSÉS À JOINTS PRÉMÉLANGÉS, SUITE
Composés à joints de marque CGC SheetrockMD TotalMC

• Qualité de travail supérieure et excellent temps d’emploi
• Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints
de panneaux de gypse
• Jusqu’à 35% plus léger, facile à appliquer et à poncer
• Adhérence supérieure et retrait minimal

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD X-tra LégerMD

• Pour la couche de remplissage et de finition des joints
• Plus léger, facile à appliquer et à poncer
• Forte résistance à la fissuration et moins de retrait

Composé à joints de marque CGC SheetrockMD Rubanage Léger

• Conçu spécifiquement pour l’étape de rubanage des joints
• Plus léger et facile à appliquer
• Adhérence supérieure et retrait minimal

Composé à joints de marque CGC SheetrockMD Composé de Rubanage

• Conçu spécifiquement pour l’étape de rubanage des joints
• Idéal pour application manuelle ou mécanique
• Adhérence supérieure et retrait minimal

Composé à joints de marque CGC SheetrockMD UltraLéger

• Polyvalent—Convient à toutes les étapes de finition de joints
de panneaux de gypse
• Jusqu’à 30% plus léger, facile à appliquer
• Excellent rendement pour le rubanage et la finition

8
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COMPOSÉS À JOINTS

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Boîte de 17 L
Seau de 17 L
RÉGIONAL:

Québec, Atlantique

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Boîte de 17 L
RÉGIONAL:

Ontario

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Boîte de 17 L
RÉGIONAL:

Ontario

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Boîte de 17 L
RÉGIONAL:

Québec, Atlantique

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Seau de 17 L

COMPOSÉS À JOINTS À PRISE CHIMIQUE
Les composés à joints à prise chimique de CGC permettent une finition plus rapide des cloisons sèches, même en présence
de conditions de séchage inadéquates. Le durcissement chimique rapide et le faible retrait permettent la finition des joints le même
jour et en géneral, la décoration dès le lendemain. Ces produits assurent une adhérence exceptionnelle, qui n’est pratiquement pas
ée par l’humidité élevée. Ils sont parfaits pour coller les systèmes à couche double, en particulier les assemblages à indice
de résistance au feu. On peut en outre les utiliser pour la texturation, le remplissage, et le lissage et la finition des surfaces
intérieures en béton au-dessus du niveau du sol. Il convient de noter que les composés à joints à prise chimique ne devraient pas
être utilisés pour l’application de couches minces en raison des problèmes d’assèchement.
Composé à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD

DONNÉES SUR LE PRODUIT

•

OFFERT EN:

Sac de 11 kg

• Retouche et finition des joints en une journée et décoration
dès le lendemain
• Ponçage facile
•

érence supérieure

• Idéal pour le laminage des panneaux de gypse et la retouche
du plâtre

DONNÉES SUR LE PRODUIT

Composé à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD DurabondMD

OFFERT EN:

•

Sac de 15 kg

• Adhérence exceptionnelle, faible retrait
• Possibilité de finition le même jour et décoration dès le lendemain
• Excellente résistance à la fissuration en couches épaisses
• Résistance unique à l’humidité

COMPOSÉ DE NIVELAGE DU BÉTON
Composé de nivelage de marque CGC SheetrockMD Cover CoatMD

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

• Masque les imperfections mineures et les irrégularités

Sac de 15 kg

• Application facile à la truelle ou par pulvérisation
• Procure une force d’adhérence élevée
• Retrait minimal au séchage

COMPOSÉS À JOINTS
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RUBANS À JOINTS
RUBANS À JOINTS EN PAPIER
Développé par le pionnier des composés et de la finition des joints, les rubans de renfort de CGC sont dotés d’une robustesse et
d’une résistance accrue à la fissuration pour assurer la finition lisse des joints plats et des angles intérieurs. Les rubans à joints CGC sont
de qualité élevée, faciles à appliquer et aussi offerts pour des usages particuliers.
Les rubans à joints en papier sont idéals pour l’utilisation avec les composés prémélangés et à prise chimique, puisqu’ils assurent
des joints solides et minimisent l’apparition de fissures.
Ruban à joints en papier de marque CGC SheetrockMD

• Pli central supérieur pour une finition des angles sans problème
• Résistance élevée au déchirement, à l’étirement ou au froissement
• Traité pour une adhérence supérieure
• Ultramince pour un traitement aisé des joints

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Rouleau de 75 pi
Rouleau de 250 pi
Rouleau de 500 pi
2-1/16 po de largeur

RUBANS À JOINTS EN FIBRE DE VERRE
Bien que le ruban en treillis de fibre de verre soit plus résistant en mode expansion sous une charge de traction maximale, il ne renforce pas
le composé à joints en modes compression, cintrage et cisaillement et provoque une fissuration visible du composé à joints sous de plus
faibles charges à mesure que le treillis de fibre de verre s’étire. CGC recommande du ruban en fibre de verre seulement lorsque vous
utilisez les composés à joints à prise chimique de CGC.
Ruban à joints en fibre de verre de marque CGC SheetrockMD

• Ruban auto-adhésif—aucun enrobage du ruban avec
un composés à joints requis
• Joints lisses en seulement deux couches
• Utiliser avec des composés à joints à prise chimique pour
une finition de joints en une journée

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Rouleau de 65 pi
Rouleau de 300 pi
Rouleau de 500 pi
2 po de largeur

• Nombre élevé de fibres au pouce qui le rend idéal pour les joints,
les fissures et les petits trous dans les panneaux de gypse,
le plâtre et les plafonds

Ruban à joints en fibre de verre résistant aux moisissures de marque CGC SheetrockMD

• Résistant à l’humidité et aux moisissures
• Ruban auto-adhésif—aucun enrobage du ruban avec
un composé à joints requis
• Joints lisses en seulement deux couches

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Rouleau de 300 pi
2 po de largeur

• Utiliser avec des composés à joints à prise chimique pour
une finition de joints en une journée
• Conç
é et
les moisissures. Auto-adhésivité, ce qui rend la finition de joints
plus simple et plus rapide
Ruban de marque USG ImperialMD de Type P

• Ruban en fibre de verre résistant pour le reinforcement des joints
des systèmes de plâtre mince sur montants de bois
• Type P pour fixation sensible à la pression
• Treillis à grandes mailles du ruban qui assure une excellente clé pour
le plâtrage pendant l’enrobage
• Produit des assemblages de plâtre mince qui résistent
à la fissuration
10
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RUBANS À JOINTS

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Rouleau de 300 pi
2-1/2 po de largeur

RENFORTS D’ANGLE
RENFORT D’ANGLE MÉTALLIQUE À FACE DE PAPIER
Pour créer de beaux angles sans problème et de façon économique, choisissez le renfort d’angle métallique à face de papier de marque
USG SheetrockMD. L’installation rapide et facile se traduit par une réduction des frais de main-d’œuvre, tandis que le rendement supérieur
du produit élimine les rappels coûteux, ce qui permet d’économiser de l’argent et d’assurer la satisfaction des clients. Aucun clouage
n’est requis, facilitant ainsi l’installation et l’alignement des angles, tout en éliminant le soulèvement des clous causé par le rétrécissement
de la charpente de bois. L’enduit unique et breveté de couleur verte en surface résiste aux éraflures et à l’abrasion causées par les outils
et le ponçage. Il permet aussi une adhérence supérieure des composés à joints, des textures et des peintures, produisant un fini lisse et
résistant.
Le renfort d’angle métallique à face de papier de marque USG SheetrockMD procure une résistance supérieure à l’écaillage et
à la fissuration des bords malgré les contraintes causées par le mouvement structurel normal de la structure et l’usure. En fait,
que ses renforts d’angle ne présenteront pas de fissuration des bords pour la durée de vie de la structure en utilisant les techniques
d’application recommandées.

RENFORT D’ANGLE EXTÉRIEUR — 90° ET DÉCENTRÉ
Renforts d’angle extérieur de 90° métallique à face de papier de marque USG SheetrockMD (B1W, B1XW, B1 Extralarge)

• S’emploie pour les angles extérieurs de 90 degrés
• Conforme à la norme ASTM C1047
• Longueurs standard: 8, 9, 10 pieds
Dimensions
Modèle

A

B

C

D

B1W

3/4 po

13/16 po

9/16 po

3/4 po

B1XW EL

5/8 po

13/16 po

13/16 po

5/8 po

B1 Extralarge

11/16 po

1-1/16 po

1-1/16 po

11/16 po

A

D
B

C

Remarque: XW = Extralarge; EL = rebord égal

Renforts d’angle extérieur décentré métallique à face de papier USG SheetrockMD (B1 OS)

• Conçu pour les angles de 135 degrés. Le renfort décalé permet de façonner des angles décalés
précis avec une arête moins haute minimisant le remplissage à l’aide de composé à joints
• Conforme à la norme ASTM C1047
• Longueurs standard: 8, 9, 10 pieds
Dimensions

A

Modèle

A

B

C

D

B1 OS

5/8 po

3/4 po

1/2 po

5/8 po

B
C

D

Remarque: OS = décentré

RENFORT D’ANGLE INTÉRIEUR — 90° ET DÉCENTRÉ
Renforts d’angle intérieur de 90° métallique à face de papier USG SheetrockMD (B2)

• Conçu pour former des angles intérieurs de 90 degrés
• Conforme à la norme ASTM C1047
• Longueurs standard: 8, 10 pieds
Dimensions
Modèle

A

B

C

D

B2

5/8 po

3/8 po

3/8 po

5/8 po

Renfort d’angle intérieur décentré métallique à face de papier de marque USG SheetrockMD (B2 OS)

• Conçu pour des angles décentrés de 135 degrés sur angle intérieur de plus de 90 degrés. Il peut
être utilisé peu importe l’épaisseur du panneau mural
• Conforme à la norme ASTM C1047
• Longueurs standard: 8, 10 pieds
Dimensions
Modèle

A

B

C

D

B2 OS

5/8 po

5/8 po

5/8 po

5/8 po

Remarque: OS = décentré

RENFORTS D’ANGLE
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RENFORTS D’ANGLE, SUITE
RENFORT D’ANGLE EXTÉRIEUR ARRONDI — SOFTLINE ET DÉCENTRÉ
Renfort d’angle extérieur arrondi de 3/4 po métallique à face de papier USG SheetrockMD (SLOC)

• Se pose facilement pour former des angles extérieurs arrondis lisses. Le rayon de 3/4 po convient
au panneaux de gypse de 1/2 po ou de 5/8 po d’épaisseur
• Conforme à la norme ASTM C1047

Rayon de 3/4 po

• Longueurs standard: 8, 9, 10 pieds

A

B

Dimensions
Modèle

A

Rayon

B

SLOC

5/8 po

3/4 po

5/8 po

Renfort d’angle extérieur arrondi de 1 po métallique à face de papier USG SheetrockMD (SLOC OS)

• Conçu pour les angles décentrés de 135 degrés. Accélère l’application et élimine la nécessité
de membres d’ossature pour les angles de fixation
• Conforme à la norme ASTM C1047
• Longueurs standard: 8, 9, 10 pieds

Rayon de 1 po

Dimensions
Modèle

A

Rayon

B

SLOC OS

3/4 po

1 po

3/4 po

A

B

Remarque: OS = décentré

Renfort d’angle extérieur arrondi de 1/2 po métallique à face de papier USG SheetrockMD (Baby BullMD)

• Fournit une finition professionnelle plus étroite avec un rayon plus petit que les autres arêtes
arrondies. Également excellent pour les garnitures autour des fenêtres. Peut s’appliquer sur
des panneaux de gypse de 1/2 po ou de 5/8 po d’épaisseur
• Conforme à la norme ASTM C1047
• Longueurs standard: 8, 10 pieds

Rayon de 1/2 po

Dimensions
Modèle

Baby Bull

MD

A

Rayon

B

5/8 po

1/2 po

5/8 po

B

A

CORNIÈRES EN L
Cornière métallique en L à face de papier USG SheetrockMD (B4)

• S’emploie lorsque le panneau est abouté à des plafonds suspendus, à des poutres, à des murs
de plâtre, de maçonnerie ou de béton, à des montants de portes ou de fenêtres sans garniture
• Conforme à la norme ASTM C1047 (à l’exception de B4 1/2 po)
• Longueurs standard: 8 pieds (1/2 po seulement), 10 pieds

A

Dimensions
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Modèle

A

B

C

B4 (1/2 po)

1/2 po

15/16 po

1-5/16 po

B4 (5/8 po)

5/8 po

13/16 po

1-5/16 po

RENFORTS D’ANGLE

B

C

RENFORT D’ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR FLEXIBLE À RUBANER
Renforts d’angle extérieur métallique à face de papier flexible de marque USG SheetrockMD (B1 flexible avec arête)

• Ce style exclusif a été conçu spécialement pour façonner des angles extérieurs droits et solides
•

é au moyen de deux bandes d’acier galvanisé de 3/4 po
collées à un ruban de papier en laissant un espace de joint flexible entre les bandes

• Le renfort flexible à arête B1 est doté d’un bourrelet (arête) unique dans l’espace de joint flexible
qui permet de réaliser la finition plus rapidement et plus facilement à l’aide de composé à joints
• Il peut être utilisé peu importe l’épaisseur du panneau mural
Angle variable de
45˚à 180˚

• Conforme à la norme ASTM C1047
• Longueurs standard: 10 pieds
A

DIMENSIONS
Modèle

A

B1 (3 po) flexible avec arête 11/16 po

B

C

D

3/4 po

3/4 po

11/16 po

D
B

C

AVANTAGES DU PRODUIT

RENFORT D’ANGLE
MÉTALLIQUE À FACE DE
PAPIER USG SHEETROCKMD
• Application facile et rapide qui se traduit par une réduction des frais
de main-d’œuvre
• Fournit une résistance exceptionnelle à l’écaillement et élimine
les rappels coûteux
• Application à l’aide de composé à joints—aucun soulèvement des clous
causé par le rétrécissement de la charpente de bois
• Excellent pour une utilisation avec des composés à prise chimique
pour accélérer la finition et la décoration
• Résiste aux éraflures et à l’abrasion causées par les outils et
le ponçage
• Choix d’une variété de profilés
• Garantie à vie contre la fissuration des bords
Pour une description complète de la garantie à vie, visitez le cgcinc.com

RENFORTS D’ANGLE
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STRAIT-FLEXMD
RUBAN FLEXIBLE POUR ANGLE DE PANNEAUX DE GYPSE
Les rubans flexibles pour angle de panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD s’adaptent facilement à tous les angles et à tous les coins.
Ils ne rétréciront pas, ne feront pas de cloquage, ne se dé
Les rubans sont résistants à l’eau et sont à l’épreuve de la rouille. La seconde couche de composé peut être appliquée immédiatement.
Aucune fixation ou agrafe, ni aucun outil requis. Les rainures sur les bords garantissent une adhérence supérieure.

RUBANS COMPOSITE POUR PANNEAUX DE GYPSE
Ruban composite pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Original

• Le ruban flexible original pour angle extérieur ou intérieur est conçu pour être le ruban pour panneaux
de gypse à
• Il vous permet de créer de parfaits angles intérieurs et extérieurs de 90 degrés et des angles divers.
Il est donc idéal pour les fenêtres en saillie, les plafonds en caisson et les angles intérieurs où des espaces
sont présents
• Il s’installe en utilisant la moitié moins de composé par rapport à un renfort d’angle traditionnel
•
variable

Dimensions
Modèle

A

B

Original

1-3/16 po

1-3/16 po

A

B

Ruban composite pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Medium

• Le ruban flexible pour angle intérieur vous permet de former à la perfection des angles intérieurs
de 90 degrés, des angles divers et des angles intérieurs de fenêtres en saillie
• Vous pouvez l’utiliser pour redresser les irrégularités mineures de l’ossature et pour produire des angles
intérieurs droits, résistants et professionnels
•
variable

Dimensions
Modèle

A

B

Medium

1-1/8 po

1-1/8 po

A

B

RUBANS COMPOSITES À FACE DE PAPIER POUR PANNEAUX DE GYPSE
De par leur conception, les rubans composites à face de papier de panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD reprennent automatiquement
leur forme originale, ce qui facilite l’installation, donne des coins plus droits et forme des angles parfaits. Dissimule les petites
irrégularités dans l’ossature.
Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Perfect 90MD

• Un ruban laminé à face de papier pour panneaux de gypse idéal pour les angles intérieurs. Le rebord
en papier facilite l’amincissement et évite la fissuration des bords
• Le papier perforé de losanges assure une adhésion parfaite et un séchage plus rapide, tandis que l’arête
laminée protège contre les épaufrures pendant la finition et le ponçage
•
variable

Dimensions
Modèle

A

B

C

D

Perfect 90MD

5/16 po

11/16 po

11/16 po

5/16 po

A

D
B
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STRAIT-FLEX

C

STRAIT-FLEXMD, SUITE
Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Gold

• Parfait pour les angles intérieurs, extérieurs et divers
• Comme ce ruban reprend automatiquement sa forme originale, il permet une installation plus rapide et vous
permet de créer des angles droits là où des irrégularités de l’ossature peuvent exister
• Le rebord en papier facilite l’amincissement et évite la fissuration des bords
• Le papier perforé de losanges assure une adhésion parfaite et un séchage plus rapide, tandis que l’arête
laminée protège contre les épaufrures pendant la finition et le ponçage
•

variable
Dimensions

Modèle

A

B

C

D

Gold

7/16 po

13/16 po

13/16 po

7/16 po

A

D
B

C

Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Mid-Flex 300

• Parfait pour les angles intérieurs, extérieurs et divers
• Comme ce ruban reprend automatiquement sa forme originale, il permet une installation plus rapide et vous
permet de créer des angles droits là où des irrégularités de l’ossature peuvent exister
• Le rebord en papier facilite l’amincissement et évite la fissuration des bords
• Le papier perforé de losanges assure une adhésion parfaite et un séchage plus rapide, tandis que l’arête
laminée protège contre les épaufrures pendant la finition et le ponçage
variable

•
Dimensions

A

Modèle

A

B

C

D

Mid-Flex 300

1/2 po

1 po

1 po

1/2 po

D
B

C

Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Wide-Flex 400

• Conçu pour les angles décalés et les angles de 90 degrés avec de grosses irrégularités et des espaces
dans l’ossature
• Ce produit est idéal pour les voûtes et les angles exté
les angles obtus et les angles extérieurs doubles de 5/8 po

à redresser, les voûtes papillon,

• Vous pouvez l’utiliser pour redresser les irrégularités de l’ossature et pour remplacer les renforts d’angle
métalliques endommagés
•

variable
Dimensions

Modèle

A

B

C

D

Wide-Flex 400

1/2 po

1-1/2 po

1-1/2 po

1/2 po

A

D
B

C

Renfort d’angle en arc CGC Strait-FlexMD Arch-Stick

• Conçu pour éliminer les endroits aplatis lors de la pose sur des surfaces courbes, ce qui le rend idéal pour
des applications de panneaux de gypse spéciales de formes libres là où une installation sans joints est requise
• Les bandes d’ouverture brevetées réduisent les dommages causés par le transport et sont conçues pour que
le passage des zones droites aux zones courbes passe inaperçu
• L’arête en composite résiste aux indentations et donne un bel angle parfait dépourvu d’épaufrures durant
la finition et le ponçage
• Longueur standard: 10 pieds

variable

Dimensions
Modèle

A

B

Arch-Stick

1-5/8 po

1-5/8 po

A

STRAIT-FLEX

B
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SOLUTIONS DE SURFAÇAGE
pour masquer les imperfections mineures de surface et donner
un style distinctif à la décoration intérieure. Ces produits
s’appliquent rapidement et facilement et sèchent promptement,
ce qui permet de réduire le temps de main-d’œuvre et
de réaliser les profits escomptés.

FINIS TEXTURÉS POUR L’INTÉRIEUR
TEXTURE EN POUDRE
Les textures de CGC fournissent une solution économique pour les murs et les plafonds intérieurs pour une vaste gamme de motifs.
Texture à pulvériser de marque CGC SheetrockMD Fini Texturé MoyenMC

DONNÉES SUR LE PRODUIT

• Pour la décoration de la plupart des plafonds intérieur
• Fini sablé attrayant

OFFERT EN:

Sac de 20 kg

• Masque les imperfections mineures
• Revêtement à base d’agrégat de polystyrène à pulvériser sur
plafonds intérieurs en panneaux de gypse, en plâtre et
en béton situés au-dessus du niveau du sol
• Le fini blanc du produit sec est souvent laissé non peint, mais il peut
également être peint au pistolet si désiré

TEXTURE PRÉMÉLANGÉE
Idéal pour les projets de réparation et de rénovation, les textures prêtes à l’emploi de CGC éliminent le filtrage des grumeaux qui se
produisent lors du processus de mélange, ce qui signifie moins d’usure sur l’équipement.
DONNÉES SUR LE PRODUIT

Texture à pulvériser de marque CGC SheetrockMD Ready-TexMD

• Texture à vaporiser prémélangée et prête à l’emploi
• Pour la décoration de la plupart des murs et plafonds intérieurs

OFFERT EN:

Boîte de 16 L

• Beaux motifs de mouchetis/dégradés
• Une fois sec, le fini blanc devrait être peint
• Revêtement prémélangé pour surfaces intérieures, au-dessus
du niveau du sol, comme les panneaux de gypse et le béton et
la plupart des autres murs et plafonds

PLÂTRE
FINIS DE PLÂTRE MINCE ET COUCHES DE FOND
Les systèmes de plâtre mince USG permettent de réduire le délai d’exécution des travaux de finition tout en procurant des surfaces
robustes très résistantes à l’abrasion. Ces produits sont conçus pour l’application en une ou deux couches sur des bases de gypse
ou directement sur une surface en blocs de béton ou du béton monolithique convenablement apprêté. L’application en une ou deux
érieure pour les conditions d’éclairage critique.
Les produits de plâtre sont certifiés GREENGUARD et se qualifient comme matériaux à faibles émissions de COV.
Veuillez consulter les fiches techniques disponibles au cgcinc.com ou usg.ecomedes.com pour vérifier la conformité
de chaque produit.

FINIS DE PLÂTRE MINCE
Plâtre mince de finition USG DiamondMD

DONNÉES SUR LE PRODUIT

• Pour des murs et plafonds économiques et résistants à l’abrasion
• Excellent pour la texturation

OFFERT EN:

Sac de 22,6 kg (50 lb)

• Couche de finition pour les systèmes de plâtre mince à une et
à deux couches
• Séchage rapide—permet la décoration dès le lendemain

FINIS TEXTURÉS POUR L’INTÉRIEUR

Les produits de finition intérieure CGC
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FINIS DE PLÂTRE MINCE
Plâtre mince de finition USG ImperialMD

DONNÉES SUR LE PRODUIT

• Pour des finis d’intérieur robustes et résistants à l’abrasion
• Durable et stable, surtout dans les endroits à circulation intense

OFFERT EN:

Sac de 22,6 kg (50 lb)

• Habituellement prêt pour la décoration le jour suivant avec peinture
perméable au latex

COUCHES DE FOND MINCE
Couche primaire mince USG DiamondMD

DONNÉES SUR LE PRODUIT

• Pour les applications résidentielles et commerciales légères à deux
couches économiques

OFFERT EN:

Sac de 22,6 kg (50 lb)

• Maniabilité supérieure permettant une application rapide et facile
• Excellente base pour une variété de finis de plâtre
• Couverture élevée—de 4 000 à 5 000 pi2 par tonne

Couche primaire mince USG ImperialMD

DONNÉES SUR LE PRODUIT

• Durable et stable, surtout dans les endroits à circulation intense
• Adhérence permanente

OFFERT EN:

Sac de 22,6 kg (50 lb)

• Peut s’appliquer directement sur blocs de béton. Traiter le béton
monolithique avec du liant de plâtrage USG avant d’appliquer
la couche de fond

FINIS DE PLÂTRE ET COUCHES DE FOND CLASSIQUES
Les systèmes de plâ
é de finition et la possibilité de créer des surfaces complexes haut
de gamme comme les voûtes d’arêtes, les dômes et les colonnes. Ces produits procurent une excellente insonorisation, une résistance
au feu éprouvée, augmentent la résistance aux mauvais traitements et la souplesse de design, et offrent le meilleur système pour
obtenir une surface uniforme, monolithique, lisse et sans imperfection dotée d’une excellente résistance à l’usure.

FINIS CLASSIQUES
Enduit de gâchage de marque CGC Red TopMD: Prise rapide

• Plâtre de Paris pour moulage lorsque mélangé avec de l’eau seulement
• Se mélange uniformément et facilement
• Assure des finis de pâte de chaux lisses exécutés à la truelle ou
talochés avec sable pour des murs et des plafonds intérieurs normaux
•

18
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ésistent à la fissuration et à l’abrasion

PLÂTRE

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Sac de 22,6 kg (50 lb)

FINIS CLASSIQUES, SUITE
DONNÉES SUR LE PRODUIT

Enduit de gâchage de marque USG Red TopMD: Prise lente

• Se mélange uniformément et facilement
• Assure des finis de pâte de chaux lisses exécutés à la truelle ou
talochés avec sable pour des murs et des plafonds intérieurs normaux
•

OFFERT EN:

Sac de 22,6 kg (50 lb)

ésistent à la fissuration et à l’abrasion

COUCHES DE FOND CONVENTIONNELLES
Couche primaire USG Structo-LiteMD

• Plâtre de gypse contenant un agrégat de perlite mélangé à l’usine
qui n’exige que l’ajout d’eau sur le chantier
• Idéal lorsqu’il n’est pas pratique de mélanger des agrégats
au plâtre sur le chantier

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Sac de 22,6 kg (50 lb)

• Plâtre léger; ce produit pèse moitié moins que le plâtre avec sable
• Excellent pour les endroits exigeant un plâtre très isolant
• Pour application sur lattis de gypse, lattis métallique et surfaces
de maçonnerie. Utilisation recommandée sur lattis métallique pour
réaliser une finition talochée ou texturée seulement, pas sur
une finition lisse exécutée à la truelle
Plâtre de gypse de marque USG Red TopMD

• Applications de plâtre de couche de fond classique tout usage
• Le plâtre de gypse de couche de fond classique le plus populaire
de l’industrie de la construction

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Sac de 22,6 kg (50 lb)

• Pour application à la main ou à la machine; pour utilisation avec
du sable ou des agrégats légers
• Pour assemblages de mur et de plafond de plâtre exigeant
une résistance au feu élevée et une grande isolation sonore
• Mélanger avec de l’agrégat et appliquer à toutes les bases de plâtrage
de lattis et de maçonnerie standard

ACCESSOIRES POUR PLÂTRE
En présence de conditions qui affectent l’adhérence ou le temps de prise normal des plâtres classiques, des plâtres minces, des chaux
de finition et des composés à joints à prise chimique, CGC offre des additifs spéciaux dans une variété de formulations à haut
rendement.
Retardateur pour plâtre de gypse de USG: concentration standard

• Pour ralentir le temps de prise des plâtres classiques, des plâtres
minces, des chaux de finition et des composés à joints à prise chimique

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Sac refermable de 1,1 kg (2,5 lb)

• Se disperse facilement dans l’eau mélangée pour un ajout rapide
au mélange de plâtre

Agent liant de plâtrage de USG

• Compatible avec un grand assortiment de plâtres de gypse et
de ciment
• S’applique facilement à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou
d’un pulvérisateur pour obtenir une pellicule uniforme et continue

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Contenant refermable de 3,7 L (1 gal)

• Teinté (rose) afin de permettre une inspection visuelle facile au besoin
• La pellicule sèche rapidement pour une utilisation le jour même ou
peut être laissée non plâtrée jusqu’à 10 jours
PLÂTRE

Les produits de finition intérieure CGC
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SOLUTIONS DE PRÉPARATION
La préparation adéquate de la surface est une étape essentielle
à l’obtention de la meilleure finition peinte possible. Une autre
étape importante pour réussir un travail de peinture de qualité
supérieure consiste à uniformiser la texture et la porosité
de la surface afin de réduire les problèmes éventuels au moment
de la décoration. Les solutions de préparation de CGC garantissent
que les surfaces intérieures sont parfaitement lisses et exemptes
de dépressions, de plissements et d’éraflures dus au ponçage
pour assurer une base solide et obtenir une finition supérieure.

APPRÊTS
Peu importe si vous appliquez un apprêt par vaporisation ou une mince couche de finition sur une surface entière, l’apprêt et l’apprêt
surfaçant CGC minimisent les problèmes de décoration et aident à effectuer un travail de peinture de qualité supérieure sur des surfaces
intérieures de panneaux de gypse, de bois et de béton.
Apprêt pour gypse de marque CGC SheetrockMD Première CoucheMC

• Couche d’apprêt idéale pour surfaces intérieures de panneaux de gypse
• Uniformise l’absorption de la surface et les variations de texture
du substrat pour minimiser les problèmes de décoration

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Seau de 20 L

• Appliquer à l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’un appareil
de pulvérisation
• Sèche en moins de 30 minutes pour donner une surface blanche—
en 60 minutes lors d’une seconde couche
• Ne sert pas de produit d’étanchéité ni de coupe-vapeur. Ce produit
ne convient pas comme couche de finition; y appliquer une peinture
ou une texture une fois sec
Apprêt surfaçant de marque USG SheetrockMD

MC

• Permet d’obtenir un fini de niveau 5 plus rapidement
• Pulvérisation à pouvoir garnissant élevé pour un fini plus lisse et
plus esthétique

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Seau de 18,9 L (5 gal)

• Revêtement durable dissimulant les défauts mineurs de surface
• Convient parfaitement aux conditions d’éclairage critique
• Fini idéal pour les plafonds
• Sèche pour donner une surface blanche et peut être teinté pour
s’harmoniser à la couche de finition
• Une seule application par pulvérisation permet d’obtenir la même
qualité supérieure de finition que le processus traditionnel en deux
étapes d’application d’une couche mince de composé à joints
suivie d’une couche d’apprêt

APPRÊTS

Les produits de finition intérieure CGC
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SOLUTIONS DE RETOUCHE
ET RÉPARATION D’INTÉRIEUR
Les murs intérieurs peuvent parfois être soumis à des mauvais
traitements et être endommagés. CGC offre rune gamme
de produits convenant particulièrement à la réparation des trous,
des fissures, des creux et des éraflures.

PRODUITS DE RÉPARATION
Trousse de retouches et de réparations de marque CGC SheetrockMD Contrôle PoussièreMD

• Formule unique qui agglutine la fine poussière lors du ponçage
pour créer des particules plus lourdes qui tombent au sol plutôt
que de rester en suspension dans l’air
• La trousse comprend: un seau de 236 mL de composé, une pièce
de réparation à treillis métallique de 4 po x 4 po, un applicateur
de composé et 2 blocs à poncer pour panneaux de gypse

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD

OFFERT EN:

Trousse

DONNÉES SUR LE PRODUIT

•

OFFERT EN:

• Retouche et finition de joints en une journée et décoration
dès le lendemain
• Ponç

DONNÉES SUR LE PRODUIT

Sac refermable de 1,25 kg

érence supérieure

DONNÉES SUR LE PRODUIT

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD DurabondMD

•

OFFERT EN:

Sac refermable de 2 kg

• Adhérence exceptionnelle, faible retrait
• Possibilité de finition le même jour et décoration dès le lendemain
• Excellente résistance à la fissuration en couches épaisses
• Résistance unique à l’humidité

PRODUITS DE RÉPARATION

Les produits de finition intérieure CGC
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PRODUITS DE RÉPARATION, SUITE
Agrafes de réparation pour panneaux de gypse CGC SheetrockMD

• Pour la réparation rapide et facile de trous importants (plus de 2 po)
et d’endroits endommagés par l’eau sur des panneaux de gypse
• Lorsqu’utilisé avec des panneaux de gypse à indice de résistance
au feu, respecte les exigences du code du bâtiment pour la réparation
de partitions de gypse à indice de résistance au feu d’une heure

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

6 agrafes et 12 vis pour
cloison sèche par emballage

• Convient à des panneaux de gypse de 1/2 po et 5/8 po
Pièce de réparation pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Perma-Patch

• Permet de réparer rapidement les cloisons sèches endommagées
par les poignées de porte.
• Des gabarits pour les prises électriques standard et les plafonniers
encastrés sont imprimés sur chaque pièce de réparation

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Pièce de 8 po sur 8 po
2 pièces par emballage

• La façon la plus économique de réparer définitivement
une cloison sèche et supérieure aux pièces en métal
Pièce de réparation pour contour de prises électriques CGC Strait-FlexMD Outlet Patch

• Prédécoupée en fonction des prises de électriques standard
• Répare et renforce les trous mal faits ou les dommages autour
des prises électriques

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

Pièce de 4 3/4 po sur 6 1/4 po
2 pièces par emballage

• Très rapide et extrêmement résistante

Pièces de réparation de mur de CGC

• Convient parfaitement au rebouchage de trous dans le gypse ou
le plâtre
• Auto-adhésive
• Renforcée de métal

24
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PRODUITS DE RÉPARATION

DONNÉES SUR LE PRODUIT
OFFERT EN:

4 po sur 4 po
6 po sur 6 po

COMPOSÉ À JOINTS
À PRISE CHIMIQUE**

COMPOSÉ À JOINTS
PRÉMÉLANGER

Réparation
de trous

Réparation
de fissures

Finition

Remplissage

Rubanage
Ruban/Renfort

GUIDE D’APPLICATION
DES COMPOSÉS À JOINTS

Page

GUIDES DE RÉFÉRENCE
Délai
minimum avant
une nouvelle
application*

CGC SheetrockMD Tout Usage

7

24 heures

CGC SheetrockMD Tout Usage Léger

7

–

24 heures

CGC SheetrockMD Machine MudMD

7

–

24 heures

CGC SheetrockMD Contrôle PoussièreMD

7

–

24 heures

CGC SheetrockMD TotalMC

8

–

24 heures

CGC SheetrockMD X-tra LégerMD

8

–

24 heures

CGC SheetrockMD Rubanage Léger

8

–

–

–

24 heures

CGC SheetrockMD Composé de Rubanage

8

–

–

–

24 heures

CGC SheetrockMD UltraLéger

8

–

24 heures

CGC SheetrockMD 5

9

–

–

5 minutes

CGC SheetrockMD 20

9

–

–

20 minutes

CGC SheetrockMD 45

9

–

–

45 minutes

CGC SheetrockMD 90

9

–

–

90 minutes

CGC DurabondMD 45

9

–

–

45 minutes

CGC DurabondMD 90

9

–

–

90 minutes

–

–

RUBAN COMPOSITE À
FACE DE PAPIER POUR
PANNEAUX DE GYPSE

RUBANS
COMPOSITE POUR
PANNEAUX
DE GYPSE

Voutes

Angles
décalés

Angles
90° intérieurs

Angles
90° extérieurs

GUIDE D’APPLICATION
CGC STRAIT-FLEXMD

Page

* Le temps de séchage dépend des conditions de température et d’humidité ambiantes. À 24°C (75°F) et 50% HR,
attendre environ 24 h pour laisser sécher le composé.
** Le temps de prise peut varier selon la température, l’humidité relative et l’épaisseur de composé. L’application sur
une surface poreuse ou d’une couche de moins de 3 mm (1/8 po) peut affecter a prise chimique et l’adhérence.
La peinture ne doit être appliquée qu’une fois le composé sec.

CGC Strait-FlexMD Original

14

CGC Strait-FlexMD Medium

14

–

–

CGC Strait-FlexMD Perfect 90

14

–

–

CGC Strait-FlexMD Gold

15

CGC Strait-FlexMD Mid-Flex 300

15

CGC Strait-FlexMD Wide-Flex 400

15

RECOMMANDÉ

ACCEPTABLE

–

– DÉCONSEILLÉ

GUIDES DE RÉFÉRENCE
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CODES DE COMMODITÉ CGC
COMPOSÉS À JOINTS PRÉMÉLANGES
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Quantité par palette

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Tout Usage

Boîte de 16 L

381501

-

48

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Tout Usage

Seau de 12 L

381420

-

64

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Tout Usage

Seau de 4,5 L

381422

–

96

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Tout Usage

Seau de 2 L

381413

6

48 boîtes

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Tout Usage Léger

Boîte de 17 L

380114

–

48

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Tout Usage Léger

Seau de 17 L

381647

–

48

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Tout Usage Léger, beige

Boîte de 17 L

381650

–

48

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Machine MudMD

Boîte de 17 L

380002

–

48

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Contrôle PoussièreMD

Boîte de 17 L

380230

–

48
64

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Contrôle PoussièreMD

Seau de 12 L

380163

–

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Contrôle PoussièreMD

Seau de 4,5 L

380550

–

96

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Contrôle PoussièreMD

Seau de 2 L

380521

6

48 boîtes

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD TotalMC

Boîte de 17 L

381652

–

48

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD TotalMC

Seau de 17 L

381654

–

48

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD X-tra LégerMD

Boîte de 17 L

381470

–

48

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Rubanage Léger

Boîte de 17 L

380157

–

48

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD Composé de Rubanage

Boîte de 17 L

380159

–

50

Composés à joints de marque CGC SheetrockMD UltraLéger

Seau de 11,5 L

380155

–

64

COMPOSÉS À JOINTS À PRISE CHIMIQUE
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Quantité par palette

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD 90

11 kg sac

381419

-

96

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD 90

Sac de 1,25 kg

380383

6

90 boîtes

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD 45

11 kg sac

381100

–

96

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD 20

11 kg sac

381108

–

96

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD 20

Sac de 1,25 kg

380384

6

90 boîtes

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD 5

11 kg sac

381120

–

96

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD 5

Sac de 1,25 kg

380395

6

90 boîtes

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD DurabondMD 90

15 kg sac

381600

-

80

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD DurabondMD 90

Sac de 2 kg

380381

6

90 boîtes

Composés à joints à prise chimique de marque CGC SheetrockMD DurabondMD 45

15 kg sac

381330

–

80

COMPOSÉS DE NIVELAGE DU BÉTON
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Composé de nivelage de marque CGC SheetrockMD Cover CoatMD
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CODES DE COMMODITÉ CGC

15 kg sac

380322

–

Quantité par palette
60

RUBANS À JOINTS
RUBANS À JOINTS EN PAPIER
Produit

Quantité par boîte

Quantité par palette

Ruban à joints en papier de marque CGC SheetrockMD

Rouleau de 75 pieds

Code de commodité
380045

24

100 boîtes

Ruban à joints en papier de marque CGC SheetrockMD

Rouleau de 250 pieds

381405

20

36 boîtes

Ruban à joints en papier de marque CGC SheetrockMD

Rouleau de 500 pieds

381410

10

40 boîtes

RUBANS À JOINTS EN FIBRE DE VERRE
Produit

Quantité par boîte

Quantité par palette

Ruban à joints en fibre de verre de marque CGC SheetrockMD

Rouleau de 65 pieds

Code de commodité
380012

24

75 boîtes

Ruban à joints en fibre de verre de marque CGC SheetrockMD

Rouleau de 300 pieds

380009

12

63 boîtes

Ruban à joints en fibre de verre de marque CGC SheetrockMD

Rouleau de 500 pieds

380008

12

60 boîtes

Ruban à joints en fibre de verre résistant aux moisissures de marque CGC SheetrockMD

Rouleau de 300 pieds

380018

12

63 boîtes

Ruban de marque USG ImperialMD de type P

Rouleau de 300 pieds

364820

12

54 boîtes

RENFORTS D’ANGLE
RENFORT D’ANGLE EXTÉRIEUR — 90° ET DÉCENTRÉ
Produit

Quantité par boîte

Quantité par palette

Renforts d’angle extérieur de 90° métallique à face de papier USG SheetrockMD (B1W)

7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi

Code de commodité
280380

50

60 boîtes

Renforts d’angle extérieur de 90° métallique à face de papier USG SheetrockMD (B1XW EL)

7 pi, 8 pi, 9 pi, 10 pi, 12 pi

280350

50

60 boîtes

Renforts d’angle extérieur de 90° métallique à face de papier USG SheetrockMD (B1 extralarge)

8 pi, 10 pi

280460

50

60 boîtes

Renforts d’angle extérieur décentré métallique à face de papier USG SheetrockMD (B1 OS)

8 pi, 9 pi, 10 pi

280270

50

60 boîtes

RENFORT D’ANGLE INTÉRIEUR — 90° ET DÉCENTRÉ
Produit

Quantité par boîte

Quantité par palette

Renforts d’angle intérieur de 90° métallique à face de papier USG SheetrockMD (B2)

8 pi, 10 pi

Code de commodité
281530

50

60 boîtes

Renfort d’angle intérieur décentré métallique à face de papier USG SheetrockMD (B2 OS)

8 pi, 10 pi

281520

50

60 boîtes

RENFORT D’ANGLE EXTÉRIEUR ARRONDI — SOFTLINE ET DÉCENTRÉ
Produit

Quantité par boîte

Quantité par palette

Renfort d’angle extérieur arrondi de 3/4 po métallique à face de papier USG SheetrockMD (SLOC)

8 pi, 10 pi

Code de commodité
280320

50

60 boîtes

Renfort d’angle extérieur arrondi de 1 po métallique à face de papier USG SheetrockMD (SLOC OS)

8 pi, 9 pi, 10 pi

280310

50

60 boîtes

Renfort d’angle extérieur arrondi de 1/2 po métallique à face de papier USG SheetrockMD (Baby BullMD)

8 pi, 10 pi

280260

50

60 boîtes

CORNIÈRES EN L
Produit

Quantité par boîte

Quantité par palette

Cornière métallique en L à face de papier USG SheetrockMD (B4 1/2 po)

8 pi, 10 pi

Code de commodité
281490

50

60 boîtes

Cornière métallique en L à face de papier USG SheetrockMD (B4 5/8 po)

10 pi

281480

50

60 boîtes

Quantité par boîte

Quantité par palette

50

60 boîtes

Quantité par boîte

Quantité par palette

RENFORT D’ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR FLEXIBLE À RUBANER
Produit
Angle métallique flexible B1 de marque USG SheetrockMD (renfort flexible à arête B1)

Code de commodité
8 pi, 10 pi

280430

STRAIT-FLEXMD
RUBANS COMPOSITE POUR PANNEAUX DE GYPSE
Produit

Code de commodité

Ruban composite pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Original

Rouleau de 100 pieds

681115

12

24 boîtes

Ruban composite pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Medium

Rouleau de 100 pieds

681135

12

24 boîtes

RUBANS COMPOSITES À FACE DE PAPIER POUR PANNEAUX DE GYPSE
Produit

Quantité par boîte

Quantité par palette

Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Perfect 90MD

Rouleau de 25 pieds

Code de commodité
681176

12

48 boîtes

Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Gold

Rouleau de 100 pieds

681130

10

24 boîtes

Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Mid-Flex 300

Rouleau de 100 pieds

681120

10

24 boîtes

Ruban composite à face de papier pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Wide-Flex 400

Rouleau de 100 pieds

681125

7

24 boîtes

Renfort d’angle en composite CGC Strait-FlexMD Arch-Stick

10 pi

285735

25

48 boîtes
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FINIS TEXTURÉS POUR L’INTÉRIEUR
TEXTURE EN POUDRE
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Texture à pulvériser de marque CGC SheetrockMD Fini Texturé MoyenMC

20 kg sac

540154

-

Quantité par palette
60

TEXTURE PRÉMÉLANGÉE
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Texture à pulvériser de marque CGC SheetrockMD Ready-TexMD

Boîte de 16 L

380015

-

Quantité par palette
48

PLÂTRE
FINIS DE PLÂTRE
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Quantité par palette

Plâtre mince de finition USG DiamondMD

Sac de 22,6 kg (50 lb)

162640

-

63

Plâtre mince de finition USG ImperialMD

Sac de 22,6 kg (50 lb)

164949

-

63

COUCHES DE FOND MINCE
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Quantité par palette

Couche primaire mince USG DiamondMD

Sac de 22,6 kg (50 lb)

162681

-

63

Couche primaire mince USG ImperialMD

Sac de 22,6 kg (50 lb)

164849

-

63

FINIS CLASSIQUES
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Quantité par palette

Enduit de gâchage de marque CGC Red TopMD: Prise rapide

Sac de 22,6 kg (50 lb)

163351

-

63

Enduit de gâchage de marque USG Red TopMD: Prise lente

Sac de 22,6 kg (50 lb)

163352

-

63

COUCHES DE FOND CONVENTIONNELLES
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Quantité par palette

Couche primaire USG Structo-LiteMD

Sac de 22,6 kg (50 lb)

163841

-

40

Plâtre de gypse de marque USG Red TopMD

Sac de 22,6 kg (50 lb)

163840

-

63

ACCESSOIRES POUR PLÂTRE
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Quantité par palette

Retardateur pour plâtre de gypse de USG: concentration standard

Sac refermable de 1,1 kg

160217

6

48 boîtes

Agent liant de plâtrage de USG

Contenant de 3,7 L

161200

6

36 boîtes

APPRÊTS
Produit

Code de commodité Quantité par boîte

Quantité par palette

Apprêt pour gypse de marque CGC SheetrockMD Première CoucheMC

Seau de 20 L

544819

-

48

Apprêt surfaçant de marque USG SheetrockMD

Seau de 18,9 L (5 gal)

542728

-

48

MC

PRODUITS DE RÉPARATION
Produit

Code de commodité Quantité par boîte
Trousse de 5 pièces

380149

6

108 boîtes

Agrafes de réparation pour panneaux de gypse CGC SheetrockMD

6 agrafes, 12 vis

385001

20 ensembles

-

8 po sur 8 po

380885

50

24 boîtes

380445

50

24 boîtes

Pièce de réparation pour panneaux de gypse CGC Strait-FlexMD Perma-Patch
Pièce de réparation pour contour de prises électriques

28

Quantité par palette

Trousse de retouches et de réparations de marque CGC SheetrockMD Contrôle PoussièreMD

4-3/4 po x 6-1/4 po

Pièce de réparation de mur de CGC

4 po x 4 po

380441

12

441 boîtes

Pièce de réparation de mur de CGC

6 po x 6 po

380661

12

225 boîtes

Les produits de finition intérieure CGC

CODES DE COMMODITÉ CGC

REMARQUES

REMARQUES

Les produits de finition intérieure CGC

29

COORDONNÉES
Fabriqué par
CGC Inc.
735 Fourth Line
Oakville, ON, L6L 5B7

RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
Consulter le site cgcinc.com pour obtenir
les renseignements à jour sur les produits.
J1424-CAN-FRE /rev. 08/22
ées.
Tous droits réservés.
Les marques de commerce CGC, BABY BULL,
CONTRÔLE POUSSIÈRE, COVER COAT, DIAMOND,
DURABOND, FINI TEXTURÉ MOYEN, IMPERIAL,
MACHINE MUD, Première Couche, READY-TEX,
RED TOP, SHEETROCK, STRAIT-FLEX,
STRUCTO-LITE, TOTAL, TUFF-HIDE, X-TRA LÉGER,
C’EST VOTRE MONDE, BÂTISSEZ-LE., le logo CGC,
les éléments de design et les couleurs ainsi que
les marques connexes sont la propriété de la société
USG Corporation ou de ses société
liées.

Remarque
Les produits décrits dans le présent document
peuvent ne pas ê
égions.
Renseignez-vous auprès de votre représentant CGC.
Les renseignements contenus dans le présent document
peuvent être modifiés sans préavis. USG Corporation
n’assume aucune responsabilité en ce qui a trait
aux erreurs pouvant avoir été commises par
inadvertance dans le présent document.
AVIS
Nous ne sommes pas responsables des dommages
accidentels ou indirects résultant des circonstances,
ni des frais issus, directement ou indirectement,
de la mauvaise utilisation ou de la pose des marchandises
non conforme aux instructions et aux devis courants
imprimés du vendeur. Notre responsabilité se limite
expressément au remplacement des produits défectueux.
Toute réclamation à ce sujet sera réputée caduque
à moins d’être faite par écrit dans les trente (30) jours
suivant la date au cours de laquelle elle aurait
raisonnablement dû être découverte.
LA SÉCURITÉ D’ABORD!
Appliquer les bonnes pratiques d’hygiène industrielle
et de sécurité pendant la manutention et l’installation
de tous les produits et systèmes. Prendre les précautions
nécessaires et porter l’équipement de protection
individuel correspondant à la situation. Lire les fiches
signalétiques et les documents qui se rapportent aux
produits avant l’établissement du devis ou l’installation.

SERVICE À LA CLIENTÈLE
800 361-1310

SITES WEB
cgcinc.com
cgcdesignstudio.com

