
Instructions d’installation

Panneau d’appui pour 
carreaux de céramique
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Caractéristiques et avantages du 
panneau Diamondback® :
•  Une surface hautement résistante à l’eau.
• Un noyau spécialement conçu pour résister à l’humidité.
•  D’excellentes propriétés ignifuges et utilisation dans de nombreuses 

conceptions pare-feu.
•  Cote de résistance à la moisissure de 10 lorsque testé conformément 

à la norme ASTM D3273.
•  Une conformité aux spécifications de conception et aux exigences 

du code du bâtiment.
•  Un panneau d’appui léger pour carreaux de céramique se coupant 

comme un panneau de gypse standard, facile à manipuler et à 
installer – irritation réduite des mains en raison des couches de fibre 
de verre intégrées aux panneaux.

• Une garantie à vie limitée pour les applications résidentielles.
•  Une garantie limitée de 20 ans pour les applications commerciales.
•  Une conformité à la norme ASTM C1178 reconnue par le Tile 

Council of North America (TCNA).
•  Une alcalinité réduite en surface comparativement au panneau de 

ciment conventionnel.
•  Le panneau d’appui pour carreaux de 

céramique Diamondback 1/4 po (6,4 mm) 
a réussi le test Robinson de la norme 
ASTM C627 utilisé pour les planchers 
résidentiels et commerciaux légers. Cela 
inclut la reconnaissance de la TCNA pour les 
systèmes de plancher particuliers.

Aperçu du produit
Le panneau d’appui pour carreaux de céramique Diamondback® 

est un substrat supérieur à utiliser sur les murs, les plafonds et 
les dessus de comptoir, spécialement conçu par CertainTeed 
pour répondre à la demande des endroits élevés en humidité. 
Le panneau d’appui pour carreaux de céramique Diamondback 
1/4 po (6,4 mm) peut être utilisé comme sous-couche pour les 
dessus de comptoir et planchers. Avec un revêtement novateur 
intégré bloquant l’humidité qui résiste à l’humidité en surface, les 
panneaux d’appui pour carreaux de céramique Diamondback 
protègent les installations de carreaux et les cavités contre 
l’intrusion de l’humidité et éliminent la nécessité d’utiliser une 
barrière contre l’humidité distincte. Comme les panneaux 
d’appui pour carreaux de céramique sans papier offrent une 
résistance accrue à la moisissure, les panneaux d’appui pour 
carreaux de céramique Diamondback conviennent très bien 
aux installations avec ou sans carreaux dans des applications 
humides et non humides, dans les endroits à humidité élevée et 
installations résistant au feu.

Les produits GlasRoc® 
Une technologie 
supérieure
Les produits GlasRoc® de CertainTeed utilisent la technologie 
unique de gypse renforcé de fibre de verre intégrée (Enhanced 
Glass Reinforced Gypsum® - EGRG®). Cette technologie 
brevetée* combine un revêtement acrylique protecteur sur 
le côté face à des couches de verre renforcées entièrement 
intégrées dans un noyau en gypse résistant à l’eau sous une 
surface de gypse modifiée par polymère. Le produit GlasRoc 
offre:

•  Une surface sans papier résistante à l’eau conçue pour 
répondre aux exigences de l’application. 

•  De nombreuses conceptions cotées pour leur résistance 
au feu pour la sécurité et la performance.

•  Une résistance à l’humidité et à la moisissure pour la 
protection et la durabilité.

•  Un produit léger, conçu pour être coupé comme un panneau 
de gypse ordinaire pour faciliter l’installation.

* Couvert par les brevets américains nos 6 524 679; 6 878 321; 6 866 492;  
et autres brevets en instance.

Revêtement lié à une surface de 
gypse modifiée par polymère

Un noyau spécialement conçu pour 
résister à l’humidité

Des couches de renforcement en fibre de 
verre intégrées sous une couche de gypse

Comptoirs
Lors de l’utilisation des panneaux d’appui pour carreaux de céramique 
Diamondback® pour les comptoirs (voir diagramme 6), une base extérieure 
d’au moins 23/32 po (18,3 mm) en contreplaqué collé doit d’abord être 
installée à plat et au niveau, suivie d’une couche d’assise de mortier léger 
modifié au latex/par polymère appliquée sur le contreplaqué à l’aide d’une 
truelle brettée 1/4 po x 1/4 po x 1/4 po (6 x 6 x 6 mm ). L’espacement 
entre les charpentes ne doit pas dépasser 24 po (610 mm) d’entraxe. Les 
poutres en porte-à-faux et les joints d’expansion/dilatation des comptoirs 
doivent être soutenus pour prévenir tout mouvement. 

Appliquer un panneau d’appui pour carreaux de céramique Diamondback 
propre et sec, le côté texturé faisant face à l’extérieur, avant que l’enduit 
de dressement ne soit sec. Fixer le panneau à 6 po (150 mm) d’entraxe dans 
les deux directions à l’aide de clous à toiture de 1 1/4 po (32 mm ) ou de vis 
pour planche d’appui résistant à la corrosion de 1 1/4 po (32 mm). 

Faire chevaucher les joints des panneaux d’appui pour carreaux de 
céramique Diamondback avec ceux de la base en contreplaqué,  
en aboutant bien les joints. Rubaner tous les joints et les coins à l’aide d’un 
ruban de fibre de verre autoadhésif résistant aux alcalis de 2 po (50 mm ) 
de largeur nominale tel que le ruban pour panneaux de ciment FibaTape® 
et recouvrir celui-ci avec du mortier de ciment latex conforme à la norme 
ANSI A118.4. 

Installer les carreaux à l’aide de mortier léger modifié au latex/par 
polymère, de joints d’expansion/dilatation et de coulis, conformément à la 
norme ANSI A108.

Utiliser une membrane imperméable (norme ANSI A118.10 ) pour sceller 
les bords et le bas du porte-à-faux en contreplaqué du côté face du 
comptoir ainsi que tous les autres bords et surfaces de contreplaqué qui 
seront exposés à l’eau ou à l’humidité, particulièrement autour des lave-
vaisselle automatiques.

Panneau d’appui pour carreaux de céramique Diamondback® 
1/4 po (6,4 mm) ou 1/2 po (12,7 mm)

Carreaux

Mortier de ciment-latex Portland 
(répond à la norme ANSI A118.4)

Soutien de charpente

Base en contreplaqué d’au 
moins 23/32 po (18.3 mm)

Diagramme 6

Remarques spéciales : 
•  N’utilisez pas de barrière d’humidité supplémentaire. Les 

panneaux d’appui pour carreaux de céramique Diamondback 
possèdent une barrière d’humidité.

•  N’utilisez pas de composé à joints tout usage ou du ruban en 
papier dans les endroits humides. Utilisez du ruban de fibre de 
verre de 2 po (50 mm) de largeur résistant aux alcalis.

•  N’utilisez pas les panneaux d’appui pour carreaux de céramique 
Diamondback comme base pour clouer et pour accessoires 
de pose.

•  Ne laminez jamais les panneaux d’appui pour carreaux de 
céramique Diamondback directement sur les blocs de maçonnerie 
ou le béton. Une charpente ou une fourrure doit être installée.

•  Dans tous les coins, avant d’appliquer le ruban à mailles en fibre 
de verre, appliquez une bande continue de scellant sur le joint 
sans l’étendre sur la couche de surface du panneau d’appui pour 
carreaux de céramique Diamondback.
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Murs, planchers ou plafonds 
de baignoire et de douche
Murs, planchers ou plafonds
Lors de l’utilisation de panneaux d’appui pour carreaux de  
céramique Diamondback® comme substrat à carreaux dans les 
applications murales résidentielles, les panneaux doivent être 
installés de façon à ce que le côté texturé soit face à l’intérieur. 

Les panneaux d’appui pour carreaux de céramique Diamondback 
peuvent être entaillés et coupés avec un couteau tout usage 
standard. Après avoir coupé les panneaux à la dimension requise, 
faire les découpes. Ensuite, ajuster les extrémités et les bords en 
veillant à ne pas laisser d’ouvertures entre les panneaux.

En cas d’utilisation comme panneaux d’appui pour carreaux de 
céramique, il faut une charpente minimale de calibre 20 en acier 
ou en bois d’entraxe de 16 po (400 mm) sans obstruction pour une 
épaisseur de 1/2 po (12,7 mm); ou un entraxe de 24 po (610 mm) 
pour une épaisseur de 5/8 po (15,9 mm). Les panneaux peuvent  
être appliqués horizontalement ou verticalement.

Lorsqu’ils sont utilisés comme substrat pour carreaux pour les 
plafonds, les panneaux doivent être appliqués perpendiculairement 
à la charpente. La charpente ne doit pas être espacée à plus de 
12 po (300 mm) d’entraxe pour une épaisseur de 1/2 po (12,7 mm) 
ou à plus de 16 po (400 mm) d’entraxe pour une épaisseur de 5/8 
po (15,9 mm). Pour les murs et les plafonds, les fixations doivent 
être espacées à 6 po (150 mm) sur les charpentes en bois et en 
métal. Insérer les fixations à ras avec la surface texturée et ne 
pas fraiser. Consulter le tableau des fixations. Dans tous les coins, 
avant d’appliquer le ruban à mailles en fibre de verre, appliquer 
une bande continue de scellant sur le joint sans l’étendre sur la 
couche de surface du panneau d’appui pour carreaux de céramique 
Diamondback. À l’aide d’un ruban de fibre de verre résistant à l’alcali 
d’une largeur nominale de 2 po (50 mm), enrober le ruban sur tous 
les joints et les coins avec le matériau utilisé pour installer les tuiles. 
Appliquer un scellant pour sceller les raccords et les orifices pour la 
plomberie et les contreforts de matériaux différents.

 

 
Planchers résidentiels et commerciaux légers
Le panneau d’appui pour carreaux de céramique Diamondback de 1/4 
po (6,4 mm) est approuvé pour utilisation comme sous-couche pour 
l’application de carreaux de céramique pour planchers intérieurs 
résidentiels et commerciaux légers comme cela est défini dans le 
TCNA Handbook for Ceramic, Glass, and Stone Tile Installation. 

Installer un panneau d’appui pour carreaux de céramique 
Diamondback sur le sous-plancher en contreplaqué de 3/4 po  
(19,1 mm), le côté texturé vers le haut en utilisant un mortier mince 
modifié au latex/par polymère (norme ANSI A118.4 ou mieux) 
appliqué généreusement avec une truelle brettée à dents carrées de 
1/2 po x 1/2 po (12,7 x 12,7 mm). Le panneau d’appui Diamondback 
sera enrobé dans le mortier pendant qu’il est encore malléable. Les 
joints du panneau d’appui pour carreaux de céramique Diamondback 
doivent être bien aboutés et décalés pour éviter qu’ils ne soient 

   •  Panneau d’appui pour carreaux de céramique Diamondback de type X 
de 1/2 po ou 5/8 po pour les murs et les plafonds

•   Panneau d’appui pour carreaux de céramique Diamondback de 1/4 po 
ou 1/2 po pour les planchers ou dessus de comptoir

•  Ruban à mailles d’une largeur nominale de 2 po (50 mm) résistant  
aux alcalis

•  Scellant flexible

•  Aucune barrière d’humidité additionnelle nécessaire
•  Adhésif pour carreaux (mortier mince modifié au latex/par polymère 

selon la norme ANSI A118.4)
• Montants en métal - calibre minimal de 20
•  Profondeur minimale des montants recommandée :  

bois - 3 1/2 po (89 mm); acier - 3 5/8 po (92 mm)

Matériaux recommandés

Receveurs de douche
Avant d’installer les panneaux d’appui pour carreaux de céramique 
Diamondback® sur les murs (voir diagramme 3), le receveur de douche 
ou la membrane de caoutchouc doit être incliné adéquatement vers le 
drain principal ou la chantepleure de façon à ne pas gêner le drainage 
adéquat. 

Installer les panneaux d’appui pour carreaux de céramique 
Diamondback sur les murs en suivant les instructions du diagramme 1.

Pour les douches munies d’un rebord, une membrane imperméable 
doit être appliquée en montant vers le mur jusqu’à au moins 3 po  
(75 mm) et jusqu’à un maximum de 6 po (150 mm) au-dessus du 
rebord fini. Les panneaux d’appui pour carreaux de céramique 
Diamondback ne doivent pas être utilisés dans le rebord.

Pour les douches sans rebord, une membrane imperméable doit être 
appliquée en montant vers le mur jusqu’à au moins 6 po (150 mm) et 
jusqu’à un maximum de 8 po (200 mm). Une cale acceptable doit être 
appliquée dans le bas de la charpente (p. ex., bois).

Remarques spéciales : Ne pas installer le panneau d’appui pour 
carreaux de céramique Diamondback dans le lit de mortier de la 
douche. Laisser un espace maximal de 1/4 po (6 mm) et le remplir 
avec un scellant flexible.

Receveur de baignoire ou de douche
Installer les panneaux d’appui pour carreaux de céramique 
Diamondback® sur les murs en suivant les instructions du 
diagramme 1.

Les panneaux d’appui pour carreaux de céramique Diamondback 
peuvent être posés sur les murs horizontalement ou verticalement. 
Bien remplir l’espace entre les carreaux et la baignoire avec un 
scellant flexible aidera à prévenir la pénétration de l’eau.

Receveur de douche
Incliner adéquatement le receveur de douche ou la membrane de 
caoutchouc vers le drain principal ou la chantepleure de façon à 
permettre un drainage adéquat. Ne pas utiliser le panneau d’appui 
pour carreaux de céramique Diamondback dans le receveur de 
douche ou comme base de douche.

Panneau d’appui pour carreaux de 
céramique Diamondback® 1/2 po 
(12,7 mm) ou 5/8 po (15,9 mm)

Lit de mortier incliné

Scellant flexible dans un écart 
maximal de 1/4 po (6 mm)

Carreaux

Adhésif pour carreaux (mortier mince 
modifié au latex/par polymère selon la 

norme ANSI A118.4)

 Membrane en 
caoutchouc inclinée

Diagramme 3

Panneau d’appui pour carreaux de 
céramique Diamondback® 1/2 po 
(12,7 mm) ou 5/8 po (15,9 mm)

Carreaux

Adhésif pour carreaux (mortier mince 
modifié au latex/par polymère selon la 

norme ANSI A118.4)

Scellant flexible dans un écart 
maximal de 1/4 po (6 mm)

Diagramme 5

Diagramme 4

Receveur de douche

Panneau d’appui pour carreaux de 
céramique Diamondback® 1/2 po 
(12,7 mm) ou 5/8 po (15,9 mm)

Adhésif pour carreaux (mortier mince 
modifié au latex/par polymère selon la 

norme ANSI A118.4)

Carreaux

Scellant flexible dans un écart 
maximal de 1/4 po (6 mm)

Fixation

Baignoire

Ignifugation lorsque nécessaire

Montants en bois ou en métal

alignés avec les joints du sous-plancher. Fixer le produit Diamondback 
au sous-plancher avec des vis résistantes à la corrosion de 1 1/4 po 
(32 mm) en commençant à les fixer au centre de chaque panneau 
en se déplaçant vers les bords. Espacer les fixations d’un maximum 
de 8 po (200 mm) d’entraxe dans les deux directions, en s’assurant 
qu’ils soient à ras avec la surface (ne pas fraiser). Appliquer une 
couche mince de mortier léger modifié au latex/par polymère (norme 
ANSI A118.4 ou mieux) jusqu’aux joints de panneaux et enrober le 
ruban à mailles en fibre de verre résistant aux alcalis de 2 po de 
largeur avec du mortier mince modifié au latex/par polymère. Utiliser 
une truelle brettée à dents carrées de 1/4 po x 1/4 po (6,4 x 6,4 mm) 
pour appliquer du mortier mince modifié au latex/par polymère sur 
des carreaux de grade revêtement de plancher (norme ANSI A118.4 
ou mieux). Utiliser des carreaux de grade revêtement de plancher de 
2 po x 2 po (51 x 51 mm) ou plus grand. Appliquer ensuite un coulis 
pour plancher (norme ANSI A118.6) ou un coulis modifié par polymère 
(norme ANSI A118.7) sur les joints des carreaux.

Murs ou plafonds nonrecouverts 
de carreaux de céramique
Endroits à humidité élevée, non mouillés et 
non recouverts de carreaux de céramique
Les panneaux d’appui pour tuiles de céramique Diamondback® 
peuvent aussi être utilisés à l’intérieur, dans des endroits non 
recouverts de tuiles ne pouvant être en contact avec l’eau, mais 
exposés à des niveaux élevés d’humidité de façon intermittente,  
tels que des endroits à l’extérieur des baignoires ou des douches  
dans les constructions résidentielles (voir diagramme 2). 

Pour les murs, les charpentes en bois ou en acier (ca l .  25 min) ne 
doivent pas être espacées à plus de 16 po (400 mm) d’entraxe pour 
les panneaux d’appui pour carreaux de céramique Diamondback de  
1/2 po (12,7 mm ) et à plus de 24 po (610 mm ) d’entraxe pour les 
panneaux d’appui pour carreaux de céramique Diamondback de  
5/8 po (15,9 mm ). Pour les plafonds, les panneaux d’appui pour 
carreaux de céramique Diamondback doivent être installés 
perpendiculairement à la charpente,  la charpente n’étant pas  
espacée à plus de 12 po (300 mm ) d’entraxe pour une épaisseur  
de 1/2 po (12,7 mm ) et à plus de 16 po (400 mm ) d’entraxe pour  
une épaisseur de 5 /8 po (15,9 mm). 

Appliquer un ruban de fibre de verre d’une largeur nominale de  
2 po (50 mm ),  tel que le ruban à gypse FibaTape® Mold-X10MC, sur  
les joints et les angles, en enfonçant le ruban dans un composé à 
joints de type à prise rapide tel que le composé à prise rapide en  
90 minutes résistant à l’humidité CertainTeed® avec M2Tech®. À l’aide 
d’une truelle, appliquer une couche épaisse sur tout le panneau 
avec le composé de façon à créer une surface lisse pour l’application 
de peinture ou de papier peint. Si nécessaire, pour créer une surface 
lisse, appliquer une couche moyenne supplémentaire de composé à 
joints tout usage, tel que les composés à joints prémélangés à usages 
multiples ou léger à usages multiples CertainTeed. Avant d’appliquer la 
peinture ou le papier peint, la surface doit être apprêtée 
pour les endroits à  humidité élevée tel que recommandé par le 
fabricant du produit pour les applications recouvrant un composé à 
joints à prise rapide.  

Diagramme 1

Carreaux

Adhésif pour carreaux 
(mortier mince modifié au 

latex/par polymère selon 
la norme ANSI A118.4)

Scellant flexible 
dans un écart 

maximal de 1/4 
po (6 mm)

Baignoire

Panneau d’appui pour carreaux 
de céramique Diamondback 

 de 1/2 po (12,7 mm) ou 5/8 po 
(15,9 mm)

Charpente en bois 
ou de métal de 
calibre 20 min

Panneau d’appui pour carreaux 
de céramique 1/4 po (6,4 mm) 

Diamondback®

Ruban pour 
panneaux 
de ciment 
FibaTape®

Panneau d’appui pour carreaux de céramique 
Diamondback® 1/2 po (12,7 mm) ou 5/8 po (15,9 mm)

Diagramme 2

Apprêt et peinture

Ruban de fibre 
de verre à mailles 
Mold-X10MC FibaTape® 
de 2 po (50 mm) de 
largeur

Composé à prise rapide 
en 90 minutes M2Tech® 
de CertainTeed®

GUIDE D’INSTALLATIoN DES FIXATIoNS DE PANNEAUX D’APPUI PoUR CARREAUX 
DE CéRAMIqUE DIAMoNDBACK®

Les modèles d’assemblage ainsi que d’autres renseignements sur l’installation et l’application recommandées du panneau d’appui pour carreaux de 
céramique en couches de fibre de verre résistant à l’eau (ASTM C1178) sont indiqués ci-dessous et dans le TCA Handbook for Ceramic, Glass, and Stone Tile 

Installation du Tile Council of North America, Inc.

Fixations - recommandations pour les charpentes de bois et de métal pour les murs et les plafonds
L’espacement pour tous les types de fixations doit être de 6 po (150 mm) d’entraxe tout le long de l’encadrement.

Produit Fixation Grandeur / type de fixation

Panneau d’appui pour carreaux 
de céramique Diamondback® 
1/4 po (6,4 mm)

Vis Vis de planche d’appui résistant à la corrosion à gros filets de 1 1/4 po (32 mm)

Clous Clous galvanisés de 7/16 po (11 mm) à tête zinguée au feu, longueur minimale de 1 1/4 po (32 mm)

Panneaux d’appui pour carreaux 
de céramique Diamonback® de 
1/2 po (12,7 mm)

Vis Vis de planche d’appui résistant à la corrosion à gros filets de 1 1/2 po (38 mm)

Clous Clous galvanisés de 7/16 po (11 mm) à tête zinguée au feu, longueur minimale de 1 1/2 po (38 mm)

Panneaux d’appui pour carreaux 
de céramique Diamondback® de 
type X de 5/8 po (15,9 mm)

Vis Vis de planche d’appui résistant à la corrosion à gros filets de 1 5/8 po (41 mm)

Clous Clous galvanisés de 7/16 po (11 mm) à tête zinguée au feu, longueur minimale de 1 3/4 po (44 mm)


