
Systèmes P.A.D. est un isolateur acoustique qui augmente directement la 
performance d’insonorisation face aux bruits aériens et d’impacts. D’une 
utilisation simple et rapide, il s’installe sous la totalité des plafonds qu’ils soient 
en structure de poutrelles de bois, de poutrelles d’acier ou sur les suspensions 
sous dalle de béton.

les systèmes p.a.d.
™

Fiche technique et devis d’installation

Insonorisant : améliore 
la performance 
acoustique jusqu’à 7 
dB

Propriétés écologiques 
exceptionnelles

Haute résistance à la 
propagation de la 
flamme et au 
développement de la 
fumée

Résistance thermique 
stable (R = 3.1 / pouce 
(25.4 mm))

Excellente stabilité 
dimensionnelle

+

MR 2.1 , MR 2.2 - GESTION 
DES DÉCHETS DE 
CONSTRUCTION
100% recyclable (là où les 
produits de bois sont 
recyclés)

MR 5.1, MR 5.2 - 
MATÉRIAUX 
RÉGIONAUX
Lieux de fabrication: 
Louiseville (Québec)
L’approvisionnement 
en bois: 100% à 
moins de 150 km de 

QEI 4.1, QEI 4.2, QEI 
4.4 - MATERIAUX A 
FAIBLES EMISSIONS
COV : 0g / L
Sans urée 
formaldéhyde

MR 4.1 , MR 4.2 - 
CONTENU RECYCLE
Contenu recyclé 
post-consommation: 42%
Contenu recyclé 
post-industriel: 28 %
Contenu interne: 3 %
Contenu recyclé LEED® : 
70%

Densité    ASTM D-1037  14,5 lbs/pi3
         232 kg/m3

Charge de rupture   ASTM C-209  9,0 lbs
transversale        40N

Résistance à la traction  ASTM C-209  187 lbs/po2 (min)

parallèle à la surface      1,29 mPa (min)

Absorption d’eau   ASTM C-209  6%

Dilatation linéaire   ASTM D-1037  0,10%

Résistance à la traction  ASTM C-165  761 lbs/pi2 (min)

perpendiculaire à la surface     36,5 kPa (min)

Résistance à la   ASTM C-165  34,8 lbs/po2 (min)

compression      
(10% de déformation)      23,54 kg/cm2 (min)

Résistance à la   ASTM C-165  51 lbs/po2 (min)

compression      
(25% de déformation)      3,59 kg/cm2 (min)

Résistance et propriété  ASTM D-1623-09  31.5kPa
d’adhérence

INFORMATION 
LEED



Partie 2: Produit

2.1 AMORTISSEUR SYSTÈME P.A.D.
Les amortisseurs Système P.A.D. sont offerts en un format:
Épaisseur: 1/2 po (12,7 mm) - Dimensions 3 po x 3 po (76,2 mm 
x 76,2 mm) 

Partie 3: Installation

3.1 FIXATION
Les amortisseurs Système 
P.A.D. peuvent être fixés 
mécaniquement aux points 
d’encrage de la structure au 
taux minimum de 25 lbs / 100 
ft2 en retirant la pellicule 
adhésive ou selon les 
spécifications d’un architecte 
et conformément aux 
exigences du code de 
construction. Les 
amortisseurs Système P.A.D. 
doivent toujours être installés 
sur une surface lisse, sèche, 
plate et propre.

3.2 POINTS D’ENCRAGE
Assurez-vous d’installer un 
amortisseur Système P.A.D. à 
chacun des points d’encrage 
de la structure.

Coussinet anti-vibration

Pellicule détachable

Adhésif autocollant
Coussinet absorbant

INSTALLATION

Partie 1 : Généralités

1.1 NORMES DE RÉFÉRENCE
Les amortisseurs Système P.A.D. sont conformes aux 
normes CAN / ULC-S-706, ASTM C-209 et CAN / 
ULC-S-701-05, en ce qui à trait aux propriétés physiques du 
panneau. Le Système P.A.D. rencontre aussi les normes de 
résistance au feu ANSI / UL 790 et CAN / ULC-S-107 et est 
certifié Classe A. Les amortisseurs Système P.A.D. sont 
également conformes aux exigences de la classe 1-90 et 
1-540 des laboratoires FM (Factory Mutual).

1.2 ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Entreposer les amortisseurs Système P.A.D. dans un endroit 
sec, à l’abri des intempéries et du contact avec le sol. Ne 
retirer les amortisseurs Système P.A.D. de leur emballage 
que lors de l’installation. Les amortisseurs Système P.A.D. 
doivent être entièrement recouverts pendant le transport. Les 
amortisseurs Système P.A.D. doivent également être 
protégés des intempéries une fois sur place. Manipuler les 
amortisseurs Système P.A.D. avec soin en tout temps. 

1.3 GARANTIE
Les amortisseurs Système P.A.D. sont garantis pendant dix (10) 
ans suivant la date de fabrication. Reportez-vous aux conditions 
générales précisées par Système P.A.D. en ce qui concerne la 
garantie.

Pour toute question ou 
information supplémentaire, 

veuillez contacter

Constrio
T: 514-518-0009

PAD@constrio.com


