
PANNEAUX CGC SHEETROCKMD 
ULTRALÉGERS
UTILISER UN AUTRE TYPE DE PANNEAU DE GYPSE LÉGER 
ET VOUS POURRIEZ-VOUS EN MORDRE LES DOIGTS !

Voyez en quoi les panneaux légers ne sont pas tous 
créés égaux à cgcinc.com/sheetrock-ultraleger

CGC
Panneaux 
intérieurs 
et solutions 
de finition



EXIGER LES PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS. 
À CGC, nous demeurons déterminés à aider l’industrie de la construction à construire mieux, plus intelligemment et plus 
efficacement en rendant l’installation de nos panneaux de gypse légers plus facile, plus rapide et plus sécuritaire.

Les panneaux de gypse légers ne sont pas tous crées égaux. Contrairement aux imitations qui prétendent êtres des panneaux 
de gypse légers, seulement CGC SheetrockMD UltraLéger offre un produit qui rencontre les normes exigeantes 
auxquelles vous vous attendez du Chef de File en Innovations de Produits UltraLégersMC. Nos panneaux de gypse 
ultralégers sont fabriqués à partir de technologies brevetées et uniques de papier et de noyau en gypse. 
Ces technologies nous permettent de fabriquer un produit de qualité supérieure et de mettre sur le 
marché le panneau de gypse le plus léger de l’industrie. Donc pour éviter tout problème et de 
mettre à risque votre travail et votre entreprise, choisissez de poser les panneaux CGC 
SheetrockMD UltraLégers. Pour voir pourquoi tous les panneaux de gypse légers 
ne sont pas tous crées égaux, visitez le site: cgcinc.com/sheetrock-ultraleger

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT
Consulter le site cgcinc.com pour les 
renseignements le plus à jour sur le produit.

MARQUES DE COMMERCE
© 2015 CGC UNE SOCIÉTÉ DE USG et/ou de 
ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. 
Les marques de commerce CGC, DUROCK, 
FIRECODE, MOLD TOUGH, SHEETROCK,  
LE CHEF DE FILE EN INNOVATIONS DE 
PRODUITS ULTRALÉGERS, 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 sociétés affiliées.

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 strictement 
au remplacement des marchandises 
défectueuses. 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 pratiques courantes 
d’hygiène industrielle et de sécurité lors 
de l’installation. Porter l’équipement de 
protection individuel approprié. Lire la fiche 
signalétique et la documentation avant 
l’établissement du devis et l’installation.

Fabriqués par : 
CGC Inc.
350 Burnhamthorpe Rd, West, 5th Floor
Mississauga, ON  L5B 3J1

Service à la clientèle :
800-387-2690
cgcinc.com
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SOLUTIONS DE PANNEAUX LÉGERS DE CGC PERFORMANCES

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS 
DE 1/2 po Le panneau de gypse le plus léger au Canada

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS 
DE 1/2 po 54 po 

Pour plafonds de 9 pieds, minimisent et limitent 
le nombre total de joints à finir

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS 
FIRECODE 30MD DE 5/8 po

Pour la force et résistance aux mauvais traitements 
d’un panneau plus épais

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS 
FIRECODEMD X DE 5/8 po

Pour les assemblages de murs et plafonds avec 
résistance au feu

PANNEAUX CGC SHEETROCKMD ULTRALÉGERS 
MOLD TOUGHMD DE 1/2 po

Pour une résistance à l’eau et aux  
moisissures

PANNEAUX DE CIMENT CGC DUROCKMD 
NEXT GEN 

Pour panneaux d’appui pour murs de carreaux de 
céramique avec résistance à l’eau et aux moisissures

Consultez cgcinc.com/sheetrock-ultraleger pour voir la différence.

Que ce soit parce qu’ils sont plus facile à soulever, à transporter et à installer, ou parce qu’ils offrent 
également la possibilité d’accroître la productivité et améliorer la sécurité sur le chantier. Il existe de 
nombreuses raisons d’en apprendre davantage sur la gamme de panneaux légers de CGC.


