
Pour un calme absolu chez soi.

UNE COMPAGNIE DE CHEZ NOUS

bpcan.com

D E P U I S  1 9 0 5

PLUS FACILE QUE DE  
               CHANGER DE VOISINS !

P A N N E A U  I N S O N O R I S A N T



Caractéristiques 
TECHNIQUES

Code de produit BAA064897 SOUNDSMART Exigences*

Dimensions du panneau – cm (po) 121,9 x 246,4 (48 x 97)  – 

Panneaux par palette 78

Épaisseur nominale – mm (po) 15,9 (5/8) +/- 9 %

Poids moyen – kg (lb) 9,9 (22)  – 

Résistance thermique pour 25,4 mm (1 po) – RSI (R) ou K·m2/W (h·pi 2·°F/BTU) 0,50 (3,0)  – 

Charge de rupture transversale (moyenne min.) – N (lbf) 80 (18) 55 (12,4)

Résistance à la traction parallèle à la surface – kPa (psi) 2100 (300) 1000 (145)

Expansion linéaire attribuable à la teneur en eau – (%) < 0,2 < 0,5

Absorption d’eau maximale en 2 heures – (%) max. 4 < 10

*CAN/ULC S706-01

•  Panneau de fibre de bois naturel, léger et facile à couper.
•  Dégage peu de poussière à la pose.
•  SoundSmart procure une insonorisation maximale, il a une capacité supérieure d’absorber le bruit.
•   SoundSmart est renforcé par une pellicule d’aluminium laminée, intégrée au panneau de fibre de bois.
•  Un produit écologique, fabriqué ici à partir de matériaux recyclables et recyclés.
•  Certifié UL et testé au CNRC. CCMC 14065-R.
•  Produit contribuant à l’obtention de la certification LEED

NORMES APPLICABLES
CAN/ULC S706-01 Type II, Classe 7  •  CCMC 14065-R  •  CAN/ULC-S-101 
Code national du bâtiment, article 9.11.1.2  •  Résistance au feu 1 hr. 

Produit 100 % canadien
• Fait au Canada
•  Offert par la plupart des fournisseurs  

de produits de construction au Canada 

Valeur exceptionnelle
• Léger
• Facile à couper, facile à installer
• Abordable

Insonorisation supérieure
•  Assemblages testés par le CNRC/NRC jusqu’à un ITS de 71*

Panneau écolo
•  Fait exclusivement de fibres de bois
•  Sans COV, sans CFC ni produit chimique toxique
•  Produit recyclable fait de matériaux recyclés
•  Produit sain et sécuritaire qui se manipule  

sans vêtement de protection

*  L’ensemble des résultats acoustiques détaillés dans le présent document représentent le rendement de l’assemblage complet, et non pas celui d’une 
composante donnée. 

Tous les assemblages SoundSmart ont été testés dans les laboratoires du Conseil national de recherche du Canada (CNRC-NRC), ce qui garantit un 
rendement optimal. 

Les joints entre les murs et les planchers, ainsi que les voies de transmission indirecte du son, sont des aspects déterminants du rendement acoustique 
global d’un assemblage. Consultez un expert en acoustique afin d’optimiser le rendement acoustique global de votre assemblage (murs ou planchers) 
et de garantir le respect des normes établies en vertu des codes locaux et du Code national du bâtiment.

ASSEMBLAGES MURAUX — NOUVELLE CONSTRUCTION



INSONORISATION 
INTELLIGENTE
Pour une meilleure qualité de vie !

Les panneaux acoustiques SoundSmart sont conçus expressément pour atténuer les sons dans les assemblages de murs 
et de plafonds. Efficacité redoutable et rendement supérieur font de SoundSmart le choix judicieux à prix abordable pour 
les architectes, les entrepreneurs et les consommateurs.

Des utilisations concrètes
Les assemblages SoundSmart ont été conçus et testés par des professionnels en situations réelles.

Copropriétés, appartements, maisons en rangée ou unifamiliales • Cinémas maison, cinémas commerciaux, espaces de 
répétition • Bureaux, écoles, établissements de santé, ateliers, etc.

Panneau de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )

ITS 55

Deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )
Panneau SOUNDSMART

Barres résilientes à 610 mm (24 po) de centre à centre

Montants de bois de 38 mm × 89 mm (2 po × 4 po) 
à 610 mm (24 po) de centre à centre

Panneau isolant en laine de verre R-12 de 89 mm (3-1/2 po)

ITS 59

Panneau de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )

Panneau SOUNDSMART

Deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )

Barres résilientes à 610 mm (24 po) de centre à centre

Montants d’acier de 152 mm (6 po) à 610 mm (24 po) de 
centre à centre

Panneau isolant en laine de verre R-19 de 140 mm (5-1/2 po)

ITS 71

ITS 57
Deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )

Panneau isolant en laine de verre R-12 de 89 mm (3-1/2 po)

Barres résilientes à 610 mm (24 po) de centre à centre
Montants de bois de 38 mm × 89 mm (2 po × 4 po) 
à 610 mm (24 po) de centre à centre

Panneau de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )

Panneau SOUNDSMART

Deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )

Deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )
Panneau SOUNDSMART

Panneau SOUNDSMART

Deux paires de montants d’acier de 92 mm (3 5/8 po) à 
610 mm (24 po) de centre à centre, les montants adjacents 
étant séparés par un espace vide de 25 mm (1 po)

Panneau isolant en laine de verre R-12 de 89 mm (3-1/2 po)

Panneau isolant en laine de verre R-19 de 140 mm (5-1/2 po)

ASSEMBLAGES MURAUX — NOUVELLE CONSTRUCTION



9510, rue Saint-Patrick, LaSalle ( Québec ) Canada  H8R 1R9
3703, Avenue 101 N.O., Edmonton ( Alberta ) Canada  T6P 1X7

bpcan.com

La Cie Matériaux de Construction BP Canada fabrique des produits de qualité pour la construction et la rénovation de maisons depuis plus de cent ans.
BP demeure la marque de choix pour des centaines de milliers de foyers en Amérique du Nord chaque année.

FAIT AU CANADAINSONORISATION

SoundSmart à ITS de 71 vs assemblage à  
quatre panneaux de gypse à ITS de 65100
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ITS 71
Deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )

Deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )
Panneau SOUNDSMART

Panneau SOUNDSMART

Deux paires de montants d’acier de 92 mm (3 5/8 po) à 
610 mm (24 po) de centre à centre, les montants adjacents 
étant séparés par un espace vide de 25 mm (1 po)

Panneau isolant en laine de verre R-12 de 89 mm (3-1/2 po)

Panneau isolant en laine de verre R-19 de 140 mm (5-1/2 po)

Intervalle de fréquences 
aux fins du test de l’ITS

Basses fréquences 
Intervalle ignoré 

aux fins  
du test de l’ITS

Courbe de référence ITS de 71

Amélioration de 10 dB  
à basses fréquences

SoundSmart
Deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )

Deux panneaux de gypse de type X de 15,9 mm ( 5/8 po )

ITS 65

Deux paires de montants d’acier de 92 mm (3 5/8 po) 
à 610 mm (24 po) de centre à centre, les montants 
adjacents étant séparés par un espace vide 
de 25 mm (1 po)

Panneau isolant en laine de verre R-12 de 89 mm (3-1/2 po)

Panneau isolant en laine de verre R-19 de 140 mm (5-1/2 po)

LES ONDES SONORES
DU RENDEMENT OÙ ÇA COMPTE VRAIMENT

Le test de l’indice de transmission du son (ITS) mesure la capacité d’un assemblage à bloquer les fréquences 
caractéristiques de la voix humaine (entre 125 et 4 000 Hz). De nos jours, dans un monde où les gens vivent de plus en plus 
près les uns des autres et où le divertissement à domicile implique l’utilisation de caissons de basses qui émettent des 
sons à une fréquence inférieure à 100 Hz, un ITS élevé ne garantit pas un rendement optimal à de basses fréquences.

En ajoutant simplement SoundSmart à l’assemblage mural à ITS de 65, testé par le CNRC/NRC, et comportant quatre 
plaques de gypse, non seulement le rendement du mur passe à un ITS de 71, mais on atténue également les sons de 
basses fréquences de 10dB, lesquelles sont considérées comme deux fois plus fortes par l’oreille.


