
 

 
2395 Speakman Dr. Tél : 1 905-822-4111 

Mississauga, ON                                    Fax : 1 905-823-1446 

Canada L5K 1B3 info.toronto.industrials@element.com 

element.com 

 

 

 

 

 

 

ÉVALUATION DU SYSTÈME DE PAREMENT EN ALUMINIUM IMPRIMÉ DE DIZAL INC. 
IDENTIFIÉ COMME 

« Parement en aluminium de 6 po de largeur, monté horizontalement » 

POUR LA RÉSISTANCE À LA CHARGE ÉOLIENNE 

Rapport destiné à : DiZal inc. 
4000, rue Jean - Marchand, Local 108 
Québec, Québec  
G2C 1Y6 

À l’attention de : M. Louis-André Gaudreau 

Téléphone : 418 520-6954 
Courriel : LouisAndre@DiZal.ca 

Rapport no : 
19-06-B0034-1 7 
7 Pages, 1 Annexe 

Proposition no : 19-006-591690 

Date : 29 avril 2019 



Évaluation du « parement en aluminium de 6 po de largeur, monté horizontalement » 
pour DiZal inc. 

 

Page 1 de 07 
Rapport no 19-06-B0034-1 

1.0 INTRODUCTION 

À la demande de DiZal Inc., l’entreprise Element Materials Technology (anciennement connue sous 
le nom d'Exova) a été retenue pour évaluer le système de « Parement en aluminium de 6 po de 
largeur monté horizontalement » pour les performances structurelles. Les tests ont été menés 
conformément à la norme ASTM E1592 - « Méthode de test standard pour la performance 
structurelle des systèmes de toiture et de revêtement en tôle par différence de pression d’air statique 
uniforme », comme indiqué dans la proposition numéro : 19-006-591690 pour la résistance à la 
charge éolienne. 

À la réception et après la construction, nous avons attribué à l’échantillon le numéro d’échantillon 
d’Element suivant : 

Description de l’échantillon du client Échantillon Element no 
Parement en aluminium imprimé numériquement de 6 po                            19-06-B0034 
(bardage horizontal – charge éolienne)      
(pour ASTM1592, « Test de résistance à la charge éolienne ») 

Les échantillons ont été construits par le représentant de DiZal inc. chez Element le 21 mars 2019 

2.0 PROCÉDURE 
 

Méthode de test Description du test 

E1592 : Méthode de test standard pour la 
performance structurelle des systèmes de toiture et 
de revêtement en tôle par différence de pression 
statique uniforme 

Résistance à la charge éolienne 
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3.0 CONSTRUCTION DU MUR DE TEST 
Un mur de test avec le parement a été construit pour tester la résistance à la charge éolienne de ce 
dernier sur le plan horizontal.  

Résistance à la charge éolienne du mur de test 

La section du mur de test de 2440 mm (96,1 po) de largeur sur 2440 mm (96,1 po) de hauteur a été 
construite par le personnel qualifié d’Element dans les installations d’Element à Mississauga le 21 
mars 2019. 

Les sections du mur de base pour la résistance à la charge éolienne étaient constituées de montants 
d'acier de 6 po, calibre 16, de deux rails soit un sur la partie supérieure et un sur la partie inférieure; 
les plaques de rail ont été fixées aux montants à l'aide de vis auto-taraudeuses #8 x 1/2 po. Deux 
revêtements en gypse Gold Georgia Pacific DensGlass de 2440 mm (96,1 po) de largeur sur 1220 
mm (48,0 po) de hauteur et de 5/8 po d’épaisseur ont été fixés au cadre à l’aide de vis à tête fraisée 
pour cloison sèche #6 x 1-1/4 po, avec espacement nominal de centre à centre de 203 mm (8 po). 

L’espacement entre chaque montants d’acier était nominalement de 406 mm (16 po) de centre à 
centre, à l’exception du dernier montant à chaque extrémité, où le montant était positionné au centre 
à 335 mm (13,2 po) du bord extérieur du montant du périmètre adjacent. Un montant en bois de 2x4 
a été ajouté adjacent à chaque montant en acier, des Z-Grits en aluminium de 2 po de largeur et 0,09 
po (calibre 13) po ont été installés sur le revêtement de gypse à la verticale de chaque montants en 
acier en dehors du montant du périmètre adjacent. Les Z-Grits sont fixés aux montants d’acier à 
l'aide d'une vis auto-perceuse tek, #12-24 x 2 po. 

Chaque pièce de « parement en aluminium de 6 po de largeur, monté horizontalement » mesure 
2440 mm (96,1 po) de largeur avec une exposition de 153 mm (6,0 po), et avec une épaisseur 
nominale de 11,4 mm (0,449 po) fixée aux Z-Grits avec 7 vis à tête ronde #8 x 1-1/4. Le long d’un 
bord du bardage, des fentes mesuraient nominalement 406 mm (16 po) de centre à centre pour 
l’installation de la fixation. Les pièces de bardage ont été précoupées par DiZal avant l’installation sur 
le mur de test respectif. 

Des capuchons de garniture encliquetables ont été utilisés en haut et sur les côtés des panneaux de 
bardage. 

Une bande de départ en aluminium pleine largeur a été fixée le long du bas du mur sur la face 
extérieure, à l'aide de vis Robertson #8 x 1-1/2 po. de longueur, fixées tous les 406 mm (16 po) de 
centre à centre. 

La section de test du mur a été installée dans un faux cadre en bois. 

Avant l'installation du système de bardage sur le mur de test, une feuille de polyéthylène de 6 mil a 
été placée de façon lâche sur la face extérieure du mur entre les membres de bardage et le Z-Grit et 
scellée sur le périmètre du mur de test. Il s’agissait d’appliquer une charge éolienne négative au 
système de bardage en faisant entrer une différence de pression positive sur le côté arrière du 
système de bardage. La charge éolienne a été appliquée au moyen d’un système de soufflage. 
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4.0 PERFORMANCE STRUCTURELLE 

Le système de mur a été soumis à une pression incrémentielle, chaque pression a été maintenue 
pendant un maximum de 60 secondes et jusqu’à la pression maximale jusqu’à défaillance. 

Les mesures de déformation ont été prises continuellement pendant la mise sous pression. 

Remarque : Lors du test de résistance à la charge éolienne, une charge positive a été appliquée 
directement sur le matériau de bardage en utilisant une membrane en plastique de 6 mil qui a 
transféré les charges vers la structure de soutien. 

5.0 DATE DU TEST  

Bardage horizontal : 

Critères du test Date du test 
Performance structurelle 12 avril 2019 

 

6.0         PHOTOGRAPHIES DE CONFIGURATION DE L'ÉCHANTILLON DE TEST GÉNÉRAL POUR 
LA RÉSISTANCE À LA CHARGE ÉOLIENNE 

 
 

Photo 1 – Chambre de test avant l’installation de l’échantillon (Stock Photo) 
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Photo 2 - Post-test de la section du mur (bardage horizontal) 
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Photo 3 - Section du mur (montants) 
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7.0 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS DU TEST 

7.1 RÉSISTANCE À LA CHARGE ÉOLIENNE DÉTAILLÉE - BARDAGE HORIZONTAL 

Tableau 2 – Résultats de la déflexion de la résistance à la charge éolienne 
conformément à la norme ASTM E1592 

Échantillon d’Element no : 19-06-B034 - Bardage horizontal 

Cycle 

Pression 

(Pa) 

Positions des jauges et déviations maximales (mm) 

Côté extérieur 

Jauge 7 Jauge 8 Jauge 9 

Charges 
soutenues 

2500 -0,91 -1,97 -0,74 

Résiduel à 0 
Pa 

-0,13 -0,6 -0,15 

3000 -1,02 -3,94 -2,77 

Résiduel à 0 
Pa 

-0,35 -0,93 -0,09 

3500 -2,44 -4,86 -0,28 

Résiduel à 0 
Pa 

-0,52 -1,02 -0,26 

4000 -3,33 -5,56 -1,56 

Résiduel à 0 
Pa 

-0,06 -1,28 -0,28 

4500 -4,06 -6,4 -1,95 

Résiduel à 0 
Pa 

-0,6 -1,49 -0,41 

5000 -5,08 -7,03 -2,14 

Résiduel à 0 
Pa 

-0,17 -0,37 -0,19 

Défaillance à 
5236 

Un panneau de bardage de 609,6 mm (24 po) de la partie supérieure 
s’est dégagé du reste des panneaux. Voir la photo 2 

 

7.2 SOMMAIRE DES RÉSULTATS 

Pendant et après le programme de résistance à la charge éolienne, comme illustré au tableau 
1, l’échantillon du système de bardage d’Element numéro : 19-06-B0034 a été en mesure de 
résister et de transmettre à ses points de support les forces positives de 5000 Pa générées par 
les charges éoliennes sans causer de fracture ni de déformation permanente des surfaces. 
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8.0 CONCLUSION 
Element a effectué des tests de résistance à la charge éolienne sur le « parement en aluminium 
de 6 po de largeur, monté horizontalement » de DiZal Inc, installé horizontalement sur un cadre 
de montants en acier. Conformément à la norme ASTM E1592 - « Méthode de test standard 
pour la performance structurelle des systèmes de toit et de revêtement en tôle par différence de 
pression d’air statique uniforme », les résultats sont contenus ici. 

9.0 RÉSUMÉ DE LA RÉVISION DU RAPPORT 

Révision no : Date : Description des révisions : 

19-06-B0034 22 avril 2019 Document original 

Revu et autorisé par : 

 

Rapporté par : 

 

 

 

 

 

Ce rapport et ce service sont couverts par Element Materials Technology Inc. Les conditions générales du 
contrat peuvent être trouvées sur le site Web de notre société www.element.com ou en composant le 1 888- 
786-7555 

 

 

Scott Hallam, B.Eng. Poste 11511  
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Technicien en bâtiment  
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ANNEXE A 

Dessins de produits 
(comme fourni par DiZal inc.) 

(3 pages) 
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