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13.0 FINIS INTÉRIEuRS

13.1 EXIGENcES EN MATIÈRE DE PARE-
VAPEuR/RETARDATEuR DE VAPEuR

Comme pour les bâtiments construits de façon traditionnelle, les finis intérieurs d'un bâtiment NUDURA peuvent varier à l'échelle
internationale. Ce qui peut être très commun dans une région peut ne pas être accessible dans une autre. Comme pour le PSE (polystyrène
expansé), le matériau doit typiquement être couvert d'une barrière thermique si l'espace est considéré habitable par les codes du bâtiment
locaux.

Une des questions les plus communes posées à la fois par les professionnels de la conception et les directeurs de la construction en ce qui
concerne la technologie de construction intégrée NUDURA est de savoir si l'on doit appliquer un pare-vapeur ou un retardateur de vapeur
supplémentaires sur la surface intérieure (ou selon l'emplacement géographique – sur l'extérieur) du système de mur NUDURA.

Les clauses de la plupart des codes du bâtiment états-uniens (y compris l'International Code Family) sont structurées d'une manière telle
qu'elles indiquent le fait qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer des matériaux de retardateur de vapeur supplémentaires aux murs en
maçonnerie ou de béton ordinaire ou armé conformément au code (ou construits avec des matériaux qui ne sont pas susceptibles aux
dommages par l'humidité). Aux États-Unis, les retardateurs de vapeur sont définis comme des matériaux qui limitent la perméance de
l'humidité dans un assemblage à un maximum de 1 perm-pouce (57,692 ng/Pa.s.m2).

La perméance à la vapeur permise MAXIMALE d'un assemblage de mur au Canada en vertu du Code national du bâtiment et de tous les
codes provinciaux du bâtiment est notée comme 60 ng/Pa.s.m2 (nanogrammes par pascal-seconde mètre carré), soit presque identique à
l'exigence du code états-unien.

La technologie de construction intégrée NUDURA a été analysée par Intertek Testing Services North America Ltd., qui a confirmé que la
perméance à la vapeur calculée de l'épaisseur de 2 ⅝ po (67 mm) de mousse NUDURA sur le panneau intérieur de l'assemblage de mur de
béton atteint une perméance à la vapeur MAXIMALE de 36 ng/Pa.s.m2. En utilisant le même taux de conversion utilisé ci-dessus, on vérifie
que l'indice de perméance de 2 ⅝ po (67 mm) de mousse de PSE NUDURA est égal à 0,624 perm-pouce et, par conséquent, atteint un
rendement de perméance à la vapeur résultant qui est 38 % supérieur à la perméance à la vapeur MAXIMALE permise établie par les codes
internationaux du bâtiment au Canada et aux É.-U. On ne doit pas oublier que ce taux a été déterminé de façon indépendante à toute
résistance à la perméance à la vapeur que le mur de béton monolithique fournit lui-même au sein de l'assemblage du mur. Par conséquent,
dans la grande majorité des installations, IL N'EST PAS NÉCESSAIRE d'installer un pare-vapeur supplémentaire, sauf tel que noté
précédemment au chapitre 9 pour compléter les éléments des pare-vapeur autour des ouvertures du bâtiment.

Les SEULES exceptions à cette règle doivent s'appliquer dans des endroits où un taux d'humidité élevé sera TOUJOURS prédominant (c.-à-d.,
les piscines ou saunas intérieurs, etc.) ET quand un fini appliqué peut courir le risque d'emprisonner l'humidité, comme les carreaux de
céramique, les peintures imperméables à la vapeur d'eau et les papiers peints. Dans de tels endroits, un pare-vapeur supplémentaire
pouvant réduire la perméance à la vapeur à un maximum de 0,260 perm-pouce (ou 15 Ng.Pa.s.m2) est recommandé et constitue une
exigence du code canadien.

13.2 PROTEcTION PAR BARRIÈRE THERMIQuE
La plupart des codes du bâtiment indiquent que
l'isolation de mousse plastique doit être couverte
d'une barrière thermique approuvée. Au Canada, la
norme précisée en vertu du CNB (CAN/ULC S-101)
indique que la barrière thermique doit empêcher
une augmentation de la température de la mousse
de PSE qui se trouve derrière sous une moyenne
de 284 °F (140 °C) prise à dix minutes du début du
test. Aux États-Unis, le test de barrière thermique
est moins sévère (et mené selon une norme
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complètement différente (NFPA 286)), mais exige qu'il n'y ait pas de preuve de bord qui fond dans la mousse de PSE ou de délaminage de la
barrière thermique après quinze minutes de test. Les provinces ou États individuels peuvent avoir des règlements ou codes qui accroissent
le temps que la barrière thermique doit rester en place. On doit vérifier les organismes des codes régionaux pour connaître leur
interprétation d'une barrière thermique et leurs exigences par rapport au temps que la barrière thermique doit rester en place. 

Les codes du bâtiment exigeront également que les barrières
thermiques soient installées dans l'espace considéré comme
espace habitable. On doit vérifier auprès du service de la
construction local l'interprétation de l'espace habitable (c.-à-d.,
les fondations pleine hauteur au-dessous du niveau du sol).
REMARQUE : L'entrepreneur doit examiner cette interprétation
attentivement avec un client qui demande que le sous-sol soit
fourni non fini dans le contrat. Dans de nombreux endroits, le
directeur de la construction pour la région peut insister que la
barrière thermique soit installée comme condition d'occupation
finale. Si cela est nécessaire, la plupart des directeurs de la
construction autoriseront l'installation de panneaux de gypse
horizontaux, les joints restant non collés avec du ruban pour que
l'on puisse accéder facilement aux surfaces du mur plus tard
pour l'installation électrique en perturbant au minimum le
panneau de gypse. La responsabilité pour la dépense pour cette
conformité doit être acceptée par le client et l'entrepreneur
AVANT le début du contrat.

Les barrières thermiques peuvent comprendre certains des produits suivants : plaque de parement en plâtre de ½ po (13 mm), contreplaqué
de ½ po (13 mm), bois à rainures et languettes de ½ po (13 mm), revêtements en plâtre ou tout matériau qui, selon le code, peut fournir un
test indiquant que le matériau protègera la mousse plastique de PSE conformément à la norme applicable adoptée en vertu du code qui
prévaut dans la région. Il est toujours recommandé de vérifier les codes locaux pour une liste des matériaux qui respectent ces exigences.

13.3 FINIS ET OPTIONS DE GARNITuRE
Avant d'appliquer des finis sur le PSE de NUDURA, l'entrepreneur ou l'installateur doivent prendre en considération certaines exigences
supplémentaires en matière de fixations nécessaires pour les rampes, montures, pièces murales lourdes (c.-à-d., grands miroirs, œuvres d'art
lourdes), armoires de cuisine en élévation et rampes de salle de bain pour handicapés. Ils peuvent se composer de cales solides fixées
mécaniquement au béton ou de métal de faible épaisseur raccordé mécaniquement aux lattes de fixation.

Dans de nombreux cas, le scénario idéal est de couper des segments d'une largeur de 4 po (102 mm) (ou plus large au besoin pour convenir
à l'application) de contreplaqué d'une épaisseur de ½ po (13 mm) pour les régions où une fixation est requise tel que noté ci-dessus
(comme horizontalement alignée avec les planches de renforcement des ancres des armoires en élévation des cuisines). En utilisant un
accessoire de couteau chauffant à cette fin, on doit ratisser la mousse de PSE au niveau de la surface de fixation des treillis. Ensuite, on doit
couper les segments de contreplaqué à la longueur requise et les fixer avec des vis no 8 à filetage gros à tête plate dans les treillis des zones
d'insertion qui ont été ratissées à l'aide du couteau chauffant. On a maintenant une fixation solide continue exactement alignée pour les
travailleurs qui arrivent APRÈS que les travailleurs en pose de cloisons sèches aient terminé leur travail ET sans perturbation ou exigences
particulières imposées sur l'entrepreneur en pose de cloisons sèches.
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NUDURA recommande que les matériaux de finis intérieurs utilisés soient
raccordés mécaniquement aux lattes de fixation à l'aide de vis. Si
l'entrepreneur décide d'utiliser des plaques de parement en plâtre ou du
contreplaqué de ½ po (13 mm), NUDURA recommande que la plaque
murale soit fixée au mur à l'aide de vis à cloison sèche à filetage gros d'un
minimum de 1 ⅝ po (41 mm). Pour tous les autres finis, on doit suivre les
instructions d'installation du fabricant. Cependant, si le fabricant
recommande que le fini soit cloué en place, on doit communiquer avec le
distributeur local pour obtenir de l'aide et NUDURA travaillera avec
l'entreprise de finition pour trouver un type de vis convenable pour la
fixation.

Les portes et fenêtres peuvent avoir différentes options pour les matériaux
de montants tel que mentionné précédemment au chapitre 9 du présent
manuel. La fixation dépendra du matériel de cadre utilisé lors de la création
de l'ouverture ou si le matériel de cadre a été retiré, alors on devra
procéder à la fixation au béton. On peut fixer le bâti de garniture au
montant et à la plaque de parement en plâtre au moyen d'une
combinaison d'adhésif et de clous. On peut utiliser des cloueuses
pneumatiques pour les garnitures intérieures au besoin. Utiliser du
calfeutrage et également clouer les coins à onglet ensemble donneront un
fini solide. On peut également utiliser des plaques de parement en plâtre comme matériau
de montant pour finir les ouvertures.

Les plinthes peuvent être fixées directement aux plaques de parement en plâtre à l'aide
d'une combinaison d'adhésif et de clous. Si l'entrepreneur décide de fixer une bande de
contreplaqué de la même épaisseur que la plaque de parement en plâtre, il doit le faire avant
d'installer la plaque de parement. La hauteur de la bande de contreplaqué doit être d'environ
1 po (25 mm) inférieure à la hauteur de la plinthe. Encore une fois, on peut utiliser des
cloueuses pneumatiques pour cette finition.

13.4 cONSEILS EN MATIÈRE D'INSTALLATIONS
DES LuMINAIRES ET APPAREILS APRÈS
L'OccuPATION POuR LES
PROPRIÉTAIRES DE MAISONS ET DE
BÂTIMENTS

Une fois qu'un propriétaire occupe le bâtiment, si on demande conseil à un entrepreneur concernant l'ancrage avec NUDURA d'un point de
vue de rénovation résidentielle ou « à faire soi-même », on doit consulter les pages suivantes. Elles répondent à la plupart des questions
typiques posées par les propriétaires de bâtiments sur ce sujet. Les autres questions qui ne sont pas abordées par le présent bulletin
peuvent être orientées à NUDURA par le biais du distributeur local.
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NOTE À L'ENTREPRENEuR
Les renseignements suivants sont fournis ici dans le manuel pour vous aider à répondre aux questions de votre client qui peut vivre ou
travailler dans une maison ou un bâtiment NUDURA pour la première fois et peut ne pas bien connaître les différences entre la technologie
à ossature de bois traditionnelle et à blocs de béton avec revêtement posé sur poteaux et la technologie de mur de CIB pour ce qui est
d'ajouter des décorations, des luminaires, des appareils ou des armoires à la nouvelle maison ou au nouveau bâtiment. Si l'on pose des
questions qui ne sont PAS couvertes dans le présent résumé bref des sujets, on doit communiquer avec NUDURA par le biais du distributeur.
Le personnel de NUDURA s'efforcera de trouver les réponses dont vous avez besoin.

MÉTHODES DE FIXATION DES ARMOIRES ET LuMINAIRES APRÈS L'INSTALLATION DANS LES
ASSEMBLAGES DE MuR NuDuRA FINIS

Une des premières questions qui vient à l'esprit d'un nouveau propriétaire ou d'un nouvel opérateur d'une structure NUDURA
(particulièrement s'il n'a pas d'expérience ou de connaissance en matière de systèmes de coffrages isolés pour béton) est : Comment faire
pour fixer des luminaires, des appareils, des décorations ou des armoires sur les murs?

Pour mieux comprendre les conséquences de NUDURA sur ce procédé, on doit d'abord comprendre comment les murs NUDURA diffèrent
des murs à ossature traditionnelle ou à blocs avec fourrures.

Contrairement à la construction de mur en poteaux de bois, à cadre
métallique ou même en bloc de béton avec revêtement posé sur poteaux,
au lieu de poteaux (fourrures) et d'un espace creux derrière le fini de
panneaux de gypse, la vue en plan d'un mur NUDURA est semblable au
détail illustré à droite – qui consiste en une épaisseur solide de 2 5/8 po
(67 mm) d'isolation de mousse plastique de polystyrène expansé à
l'arrière de toute la surface du mur sur un noyau de béton armé solide. À
des intervalles de 8 po (203 mm), il y a une série de lattes de fixation de
treillis en plastique polystyrène haute densité résistant aux chocs de
1 ½ po (38 mm) de largeur x 3/16 po (5 mm) d'épaisseur placées à la
verticale (qui sont intégrées sous la surface de la mousse de PSE d'environ
½ po (12,7 mm)). Ce plastique à résistance élevée aux chocs très solide a la
capacité de supporter des vis à une pression de retrait directe ultime entre
210 et 275 lb (0,934 à 1,223 kN) de force.

Q : cOMMENT PuIS-JE TROuVER OÙ SONT LES LATTES DE
FIXATION?

Contrairement à l'opinion populaire, un détecteur de montants électronique ne fonctionnera pas toujours avec les murs NUDURA puisque
les lattes de fixation sont intégrées de ½ po (12,7 mm) sous la surface de la mousse; ainsi, les treillis ne se dévoilent pas TOUJOURS lorsqu'ils
sont balayés à travers une cloison sèche.

La meilleure méthode pour localiser les poteaux est probablement d'utiliser un détecteur de montants magnétique qui, au contraire,
localise les vis autoforeuses qui ancrent la cloison sèche aux lattes de fixation. Une fois qu'UNE vis est localisée, la plupart des lattes de
fixation peuvent être localisées à entraxe de 8 ou 16 po (203 ou 406 mm) de cette vis. Si vous perdez le modèle (c.-à-d., chaque fois que
l'installateur de NUDURA variait du modèle d'empilage standard de 8 po (203 mm) pour accommoder un joint coupé sur mesure (en
général près du centre d'une longueur de mur), vous pouvez être certain que pour la plupart des pièces, le modèle des treillis sera un
échelon constant de 8 po (203 mm) commençant à une distance de ½ po (12,7 mm) d'un coin de 90 degrés (le modèle de treillis commence
avec le centre des lattes de fixation de treillis situé exactement à une distance de ½ po (12,7 mm) du coin interne de tout coffrage de coin
NUDURA).
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Q : POuR LES IMAGES LÉGÈRES, ETc. PuIS-JE QuAND MÊME uTILISER DES cLOuS Ou DES SuPPORTS À TIGE?

Oui : La plupart des supports d'images pour cloison sèche à résistance légère ou moyenne qui ne sont PAS ancrés directement dans les
fourrures ou poteaux de bois ou de métal utilisés pour les finis en cloison sèche sur les constructions à ossature standard peuvent également
être utilisés avec les murs NUDURA. Les clous de finition, supports à tige, chevilles en plastique, même les vis de coquille d'expansion, etc.
feront encore l'affaire avec NUDURA lors de l'ancrage dans la cloison sèche entre les brides des treillis. Seules les agrafes à pince à ressort qui
comptent sur des cames à ressort qui s'ouvrent derrière le fini de panneaux de gypse ne fonctionneront pas avec NUDURA puisque la mousse
de PSE empêchera le ressort de la came de se déployer vers l'extérieur derrière le panneau.

Q : POuR LES ŒuVRES D'ART, LES DÉcORATIONS Ou LES LuMINAIRES LOuRDS, ETc. QuE DOIT-ON uTILISER?

On doit utiliser des vis (et non des clous). On doit utiliser des vis à filetage gros d'un diamètre no 6, no 8 ou no 10 (11 à 14 filets par pouce
(25 mm)) avec un point de pénétration pointu. La longueur de la tige doit pénétrer À LA FOIS la cloison sèche et une épaisseur de ½ po
(12,7 mm) de mousse de PSE PLUS la bride de fixation à intégrer dans l'ancrage solide, donc les vis d'une longueur de 2 po (50 mm) sont
idéales. Plus le diamètre de la vis est large, plus elle aura de capacité de support. Avec un facteur de sécurité trois fois supérieur, on doit utiliser
le tableau suivant comme guide de pression de support maximale pour chaque type de vis utilisé pour l'ancrage :

Dia. de la vis.                                    Retrait ultime testé Charge admissible pondérée proposée

No 6 210 lb (0,934 kN) 70 lb (0,311 kN)
No 8 240 lb (1,068 kN) 80 lb (0,356 kN)
No 10 275 lb (1,223 kN) 90 lb (0,400 kN)

Lors de la fixation, on n'a qu'à bien ajuster la vis contre le matériau monté sur la cloison sèche (comme un support ou une attache).  Si un fini
plus dur que la cloison sèche est utilisé (c.-à-d., plâtre de perlite par-dessus un support d'enduit ou un panneau de béton), on ne doit PAS trop
serrer les vis pour éviter de créer des bavures sur le plastique des treillis. 

Q : J'INSTALLE uNE ARMOIRE FERMÉE À L'ARRIÈRE QuI EXERcERA uN POIDS PAR VIS PLuS ÉLEVÉ QuE cE QuE JE VOIS DANS LE
TABLEAu cI-DESSuS. cOMMENT PuIS-JE INSTALLER cE TYPE D'ARMOIRE?

Si l'on considère l'installation d'une nouvelle armoire ou d'un dispositif d'entreposage lourd semblable (c.-à-d., un objet fermé à l'arrière et des
barres ou supports de montage en bois massif ou métal) et que l'on calcule que quatre vis ne seront PAS suffisantes pour ancrer l'objet, on doit
considérer remplacer la cloison sèche par du contreplaqué derrière l'armoire. On n'a qu'à tracer le contour de l'emplacement proposé de
l'armoire avec une légère marque de crayon sur la cloison sèche.

Ensuite, on trace une ligne du côté intérieur de ½ po (12,7 mm) tout autour par rapport au bord extérieur projeté de l'armoire et on coupe la
cloison sèche à cette marque à la pleine profondeur de la cloison sèche à l'aide d'un couteau tout usage. Ensuite, on localise et retire les vis
dans cet emplacement à l'aide d'un tournevis à pointe cruciforme (Phillips) pour que les treillis ne soient pas endommagés et, enfin, on retire
la cloison sèche. On remplace cette partie avec un contreplaqué d'une épaisseur de ½ po (12,7 mm) et on l'ancre dans les treillis (déterminés
par un modèle de « gribouillis » sur la surface de la mousse) avec autant de vis qu'il peut être requis pour suspendre l'objet avec un facteur de
sécurité suffisant de moins de 90 lb par vis no 10. Enfin, on réinstalle et met à niveau l'objet, que l'on fixe en position avec des vis dans le
contreplaqué pour ancrer fermement l'objet au mur. Le contreplaqué sera complètement dissimulé par l'objet.
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I N S T A L L A T I O N  M A N U A L   

Q : J'INSTALLE uN TÉLÉVISEuR PLASMA Ou AcL QuI EXERcERA uN POIDS PAR VIS PLuS ÉLEVÉ QuE cE QuE JE VOIS DANS LE
TABLEAu cI-DESSuS. cOMMENT PuIS-JE INSTALLER cE TYPE D'APPAREIL?

Si l'on doit ancrer un support de fixation pour téléviseur plasma ou ACL, on utilise le support de fixation comme modèle et on aligne les
tiges de montage mural du support de fixation avec les lattes de fixation NUDURA. La plupart des tiges de montage fournissent des options
de plus de deux vis (alignées à la verticale) par support. On doit suivre les instructions fournies pour votre support de fixation. Selon la
conception et la configuration du support, s'il s'agit d'une conception en pivot ou mobile qui permet à l'écran d'être déplacé ou de pivoter
loin du mur, le poids du téléviseur doit être multiplié par un facteur particulier noté dans le manuel du support pour tenir compte de la
charge supplémentaire qui sera créée lors du pivot loin du mur. (REMARQUE : Seule une mesure états-unienne standard est utilisée pour
l'exemple de calcul ci-dessous). Peu importe le poids pondéré maximal de l'appareil entièrement allongé, on doit diviser ce poids par 90
(limite de lb/vis), ce qui indiquera combien de vis no 10 seront requises pour ancrer les tiges de montage mural au mur NUDURA.

Par exemple, si l'appareil pèse 200 lb et les instructions de montage des supports suggèrent qu'allonger l'écran au complet exercera une
force trois fois supérieure (600), on divise 600 par 90 = 6,7. Dans ce cas, il est préférable de procéder à l'installation en utilisant huit vis - deux
par coin du cadre de montage pour une capacité de support de poids pondéré sécuritaire totale de 720 lb.

Q : QuE FAIRE SI cE QuE JE DOIS ANcRER EST À uN POINT uNIQuE DE MOINS DE 1 PIED cARRÉ ET PRÉVOIT uNE FORcE
SuPÉRIEuRE À 360 LB (0,890 KN)? cOMMENT PuIS-JE INSTALLER cE TYPE D'APPAREIL?

Dans de tels cas, encore une fois on peut devoir retirer le panneau de gypse et le remplacer par un carré de contreplaqué pour que le
segment de contreplaqué s'étende sur au moins deux lattes de fixation. On doit ancrer le contreplaqué avec le nombre approprié de vis à
tête fraisée pour résister au poids et finir les joints du contreplaqué et les vis encastrées avec du composé de cloison sèche afin de le
mélanger à la cloison sèche, le fini et la peinture pour s'harmoniser à l'espace. Maintenant, l'objet peut être installé sur le contreplaqué tel
que requis.

Si on a besoin de plus d'ancrage, on doit considérer la solution ci-dessus conjointement avec le retrait de la mousse sous le contreplaqué et
la cale coupée sur mesure qui est installée avec des tirefonds directement sur le béton derrière le contreplaqué.

Les questions faisant suite à ces renseignements doivent être directées à NUDURA par le biais du distributeur NUDURA local. Ensemble,
nous collaborerons avec le distributeur pour trouver une solution d'ancrage qui correspond à vos besoins particuliers. 
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