
BALCON TROTTOIR TERRASSE

Durable, résistant aux intempéries et incombustible, le panneau de 
�bro-ciment est un choix sensé pour votre projet. Ses caractéristiques 
contribuent  un  excellent investissement dans les projets de terrasse 
ou de balcon.

Définiss� votre espace avec style
Fabriqué sur mesure, avec bordure ou droit, le panneau de �bro-ciment 
est le revêtement idéal autant pour usage résidentiel, multi locatif 
ou commercial.

UN CHOIX

Intelligent !



• Antidérapants 
• Résistant au feu
• Facile d'installation
• Se coupe facilement à l'aide 
 d'outillage de maçonnerie

Nos balcons sont:
• Semblable au béton tout en combinant
 les propriétés de résistance à la flexion
 et à la traction apporté par les fibres
 de verre
• Économiques puisqu'ils ne requièrent 
 aucun entretien ni peinture

• Durables car ils ne craquent pas
 et ne fendillent pas 
• Satisfait aux Normes du 
 Code National du Bâtiment

PANNEAUX DE FIBRO-CIMENT (GFRC)

DESCRIPTION:
Les panneaux  préfabriqués en usine avec un mélange de pâte cimentaire combinée à une multitude de fibres de verre traitées 
au zirconium afin de les rendre plus résistante à l’environnement alcalin généré par le ciment.  Il est semblable au béton tout en 
combinant les propriétés de résistance à la flexion et à la traction apportée par les fibres de verre.  Le GFRC ne contient pas 
d’amiante ni de fibre synthétique et pas de fibre de bois.  Il est offert avec un fini lisse ou texturé et est d'une couleur gris/ciment 
naturel non uniforme.  Il est rigide, durable, incombustible, imputrescible et résistant à l'humidité et ne requière aucun traitement 
de protection supplémentaire.              

DIMENSION:  Les panneaux peuvent être fabriqués sous différentes grandeurs et formes

ÉPAISSEUR: 19mm ou ¾ pouce  Poids: 3.4kg ou 7.5lbs/pi² 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES À 28 JOURS
 .  Densité du mélange 125lb/pi²  Période de Curage initial  7 jours
 .  Résistance en compression : 10 000 lb/po² Norme ASTM C109 / CSA-A23.2-1B
 .  Résistance en flexion : 2 800 lb/po² Norme ASTM C 947-03 / ASTM C 1228-96
 .  Résistance en traction : 1 100 lb/po²
 .  Charge : Installation des supports  aux  24  pouces Charge:   150lbs/pouce carré
 .  Gel / Dégel : inchangé après 300 cycles de -20ºC +20ºC dans l’eau
 .  L'Absorption d'humidité varie selon la densité de fibre de verre mais se situera normalement entre 12% et16%.
 .  Sous la plupart des conditions climatiques, la fluctuation maximale prévue est d'environ 0.06%.

EXPANSION THERMIQUE
 Le coefficient d’expansion thermique est de 7 X 10.6 par degré F.

TOLÉRANCE DE FABRICATION
 .  Largeur et Longueur:±10mm
 .  Équerrage:  ±2mm/m

ENDURANCE AU FEU
 GFRC est fait de ciment, fibres de verre, sable et eau
 qui sont non-combustible et rencontre des demandes 
 de l’ASTM E136.  Quand utilisé comme matériel de  
 surface, sa dispersion de la flamme est zéro.

FABRIQUÉ AU QUÉBEC DEPUIS 1986 
   INFORMEZ-VOUS AU SUJET DE NOTRE ENTREPRISE PUREMENT QUÉBÉCOISE 

         ET DE NOS DIVERSES GAMMES DE PRODUITS DE CONSTRUCTION

T. 450 473 2330   •   S.F. 1 866 243 2330
65 DAOUST, ST-EUSTACHE, QC  J7R 5B7
INFO@COPAL.CA  •  FAX : 450 473-6441 


