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MODE DE POSE
ENERMAX, L’ISOLANT ACOUSTIQUE SUPÉRIEUR

SECTION 5.7.1

Plafonds

1 ]Remplir 75 % de la cavité entre les solives de plancher
de laine insonorisante. Pour de meilleurs résultats, utilisez
une laine acoustique minérale.

2] Installer les barres résiliantes perpendiculairement au 
sens des solives de plancher tous les 16 po c.c. si une 
seule épaisseur de gypse est prévue ou aux 12 po c.c., si
2 épaisseurs sont installées.

3] Fixer le panneau ENERMAX – pellicule aluminium 
face à vous – à la barre résiliante à l’aide de visses 
1 ¼ po tous les 12 po. S’assurer que les têtes de visses 
ne traversent pas la pellicule aluminium afi n de ne pas 
rompre l’étanchéité de la cloison.

Assurer l’étanchéité de la paroi en masquant tous les 
joints des panneaux avec du ruban aluminisé ou du ruban 
de recouvrement en polypropylène enduit d’acrylique 
rouge tel que « TUCK 20502 ».

Sceller tout le périmètre de la paroi et tout objet faisant
saillie à l’aide de calfeutrant acoustique.

4] Installer le gypse* selon les recommandations du 
fabricant en décalant les joints si 2 épaisseurs sont 
posées.

* L’utilisation de gypse de type X (5/8”) augmentera le rendement ITS du système.

Mise en oeuvre des systèmes acoustique

Murs

Le Code National du Bâtiment (A-9.11.1.1.) spécifi e 
que l’indice minimum de transmission de son pour les 
immeubles à logements multiples doit être de 50.

Dans tous les cas, les mêmes principes d’installation 
s’appliquent.

1] Remplir les cavités entre les montants de laine 
insonorisante (minérale de préférence).

2] Si une barre résiliante est installée, la poser 
horizontalement (perpendiculaire aux montants), 16 po 
c.c., partie amovible vers le haut.

3] Fixer le panneau ENERMAX – pellicule aluminium face 
à vous – à la barre résiliante à l’aide de visses 1 1/4 po 
tous les 16 po.

S’assurer que les têtes de visses ne traversent pas la 
pellicule aluminium afi n de ne pas rompre l’étanchéité
de la cloison.

Assurer l’étanchéité de la paroi en masquant tous les 
joints des panneaux avec du ruban aluminisé ou du 
ruban enduit d’acrylique rouge tel que « TUCK 20502 ».

Sceller tout le périmètre de la paroi et tout objet faisant
saillie à l’aide de calfeutrant acoustique.

4] Installer le gypse* selon les recommandations du 
fabricant en décalant les joints si 2 épaisseurs sont 
posées.
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Si ce mode de pose diffère de celui sur l’emballage, ce document sera privilégié. Veuillez télécharger la dernière mise à jour de ce 
mode de pose à partir de notre site Internet au www.bpcan.com. N’oubliez pas de consulter le code du bâtiment local pour toutes 
exigences supplémentaires.
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