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Abandon du bulletin technique 
limitation de hauteur

 
Le bulletin technique de l’ICTAB Volume 

hauteurs pour l’acier de mur non
composites et non composites de limitation des hauteurs de ce bulletin
sur des données devenues obsolètes qui ont été revues depuis.
spécifiques du manufacturier du 
composites de l’ASTM C754 ‘’Standard Specification for Installation of Steel Framing Members 
to Receive Screw-Attached Gypsum Panel Products’’ devrait être utilisé.

Pour que les limitations de haute
montants  doivent rencontrer les dimensions énuméré
incluent une profondeur du profilé (1 5/8’’ à 6’’), une largeur de semelle de 
retour de 3/16’’minimum et de l’acier de base (avant enduits) d’une épaisseur minimal
0.0179’’. Il y a aussi une limitation sur l’espacement et la dimension 

L’ASTM C645 demande une base
l’enduit métallique. Pour vérifier l’épaisseur d’un montant dans le marché 
d’ajouter l’épaisseur de l’enduit. Par e
0.0007’’ minimum. Donc, l’épaisseur totale d’un montant de 18 mil incluant l’enduit 
0.0186’’ minimalement. 

Le manufacturier d’un produit qui lui est unique, 
moins de 0.0179’’, peut être en conformité avec l’ASTM C645 si une firme
indépendante démontre que le dit montant est en conformité avec les limitations de hauteurs 
de l’ASTM C754. 

Le manufacturier d’un produit qui lui est unique
moins de 0.0179’’ peut publier ses
calculs de firme d’ingénieurs indépendants
le produit rencontre les exigences de C645 si les limitations de hauteurs ne 
n’excède celles du C754. 

Aussi, les montants utilisés à l’intérieur d’
et UL doivent être minimalement
spécifiés par le ou les tests UL et/ou ULC listés.
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echnique V7N1-07 concernant les tableaux de 
hauteur pour l’acier de mur non porteu

Le bulletin technique de l’ICTAB Volume 7, numéro 1, Tableaux de limitations des 
non-porteur datant de février 2007 a été retiré. Le

de limitation des hauteurs de ce bulletin, avaien
sur des données devenues obsolètes qui ont été revues depuis. En l’absence de données 

du manufacturier du montant métallique, le tableau de limitation des hauteurs 
de l’ASTM C754 ‘’Standard Specification for Installation of Steel Framing Members 

Attached Gypsum Panel Products’’ devrait être utilisé. 
Pour que les limitations de hauteur énumérées dans l’ASTM C754 s’appliquent, les 

rencontrer les dimensions énumérées selon l’ASTM C645. Ces dimensions 
une profondeur du profilé (1 5/8’’ à 6’’), une largeur de semelle de 1’’¼,  longueur du 

et de l’acier de base (avant enduits) d’une épaisseur minimal
0.0179’’. Il y a aussi une limitation sur l’espacement et la dimension des perforations.

L’ASTM C645 demande une base minimum d’épaisseur d’acier de 0.0179’’ qui exclut 
Pour vérifier l’épaisseur d’un montant dans le marché il est nécessaire 

d’ajouter l’épaisseur de l’enduit. Par exemple un enduit de valeur G40 a une épaisseur de 
Donc, l’épaisseur totale d’un montant de 18 mil incluant l’enduit 

manufacturier d’un produit qui lui est unique,  d’une épaisseur  d’acier 
être en conformité avec l’ASTM C645 si une firme d’ingénieur

indépendante démontre que le dit montant est en conformité avec les limitations de hauteurs 

nufacturier d’un produit qui lui est unique, d’une épaisseur d’acier 
publier ses propre tableaux de limitations de hauteurs basé sur des 

indépendants. Toutefois, le manufacturier ne peut prétendre que 
le produit rencontre les exigences de C645 si les limitations de hauteurs ne rencontrent ou 

Aussi, les montants utilisés à l’intérieur d’assemblages à indice de  résistance au feu ULC 
être minimalement conforme aux propriétés (i.e. dimensions et épaisseur) 

spécifiés par le ou les tests UL et/ou ULC listés. 
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concernant les tableaux de 
porteur 

numéro 1, Tableaux de limitations des 
. Les tableaux 
ent été déterminés 

En l’absence de données 
montant métallique, le tableau de limitation des hauteurs 

de l’ASTM C754 ‘’Standard Specification for Installation of Steel Framing Members 

s’appliquent, les 
ASTM C645. Ces dimensions 

1’’¼,  longueur du 
et de l’acier de base (avant enduits) d’une épaisseur minimale de 

des perforations. 
de 0.0179’’ qui exclut 

il est nécessaire 
une épaisseur de 

Donc, l’épaisseur totale d’un montant de 18 mil incluant l’enduit est 

d’acier de base de 
d’ingénieur 

indépendante démontre que le dit montant est en conformité avec les limitations de hauteurs 

d’acier de base de 
propre tableaux de limitations de hauteurs basé sur des 

. Toutefois, le manufacturier ne peut prétendre que 
rencontrent ou 

s à indice de  résistance au feu ULC 
aux propriétés (i.e. dimensions et épaisseur) 


