
©Conseil national de recherches du Canada ISSN 1206-1239. CCMC 13429-R Tous droits réservés 1

Rapport d'évaluation CCMC 13429-R
TandoStoneMD et TandoShakeMD

Répertoire normatif : 07 46 33.04

Publication de l'évaluation : 2009-01-12

Révision : 2020-09-28

1. Opinion

Le Centre canadien de matériaux de construction (CCMC) est d'avis que les produits en polypropylène « TandoStoneMD » et « TandoShakeMD

» de Produits de Construction Derby Inc., lorsqu'ils sont utilisés comme bardage pour les bâtiments de construction combustible selon les
conditions et restrictions énoncées à la section 3 du présent rapport, sont conformes au Code national du bâtiment – Canada (CNB) 2015 :

• l'alinéa 1.2.1.1. 1)a) de la division A, lorsqu'on emploie les solutions acceptables suivantes de la division B :
◦ sous-section 9.27.2., Protection exigée contre les précipitations;
◦ sous-section 9.27.3., Deuxième plan de protection;

• l'alinéa 1.2.1.1. 1)b) de la division A, à titre de solution de rechange permettant d'atteindre au moins le niveau minimal de
performance exigé par la division B dans les domaines définis par les objectifs et les énoncés fonctionnels attribués aux solutions
acceptables suivantes :

◦ sous-section 9.27.12., Bardage en vinyle.

Cette opinion est fondée sur l'évaluation, par le CCMC, des éléments de preuve techniques fournis à la section 4 par le titulaire du rapport.

La décision no 10-06-243 (13429-R) autorisant l'utilisation de ces produits en Ontario, sous réserve des modalités qu'elle contient, a été rendue
par le ministre des Affaires municipales et du Logement le 2010-04-12 (révisée le 2012-12-20) en vertu de l'article 29 de la Loi de 1992 sur
le code du bâtiment (consulter la décision pour connaître les modalités). Cette décision est assujettie à des examens ainsi qu'à des mises à jour
périodiques.

2. Description

Les panneaux de bardage et les angles sont faits de polypropylène moulé par injection et pressé. Ils sont fixés à la structure du bâtiment au
moyen de dispositifs de fixation résistant à la corrosion installés tous les 200 mm (8 po) dans les fentes de clouage poinçonnées qui sont
situées le long de la rive supérieure du panneau et dissimulées par la pose du panneau supérieur. Les produits et profils connexes évalués dans
le rapport CCMC 13429-R sont indiqués au tableau 2.1. Les produits « TandoStoneMD » et « TandoShakeMD » ont une bande de clouage d’une
épaisseur de paroi entre 2,0 mm et 2,3 mm.

Les figures 1 et 2 illustrent « TandoStoneMD Stacked Stone » et « TandoShakeMD Beach House ShakeMD » comme un exemple des profils pour
les produits « TandoStoneMD » et « TandoShakeMD », respectivement.
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Tableau 2.1 Noms des profils pour les produits « TandoStoneMD » et « TandoShakeMD »

Nom du produit Nom du profil Dimensions du panneau, mm
(longueur × largeur)

TandoStoneMD

Brick 1 121 × 472

Creek Ledgestone 1 159 × 495

Hand-Cut Stone 1 122 × 467

Stacked Stone 1 127 × 492

TandoShakeMD

Beach House ShakeMD 1 191 × 419

Cape Cod Perfection 1 191 × 419

Hand Split 1 019 × 476

R&R 4.5 1 108 × 392

RoughSawn Cedar Dual 1 501 × 381

RoughSawn Cedar Single 2 286 × 216

RoughSawn Staggered 1 502 × 389

Rustic Cedar 6 2 426 × 216

Rustic Cedar 9 1 851 × 292

Scalloped Perfection 1 502 × 381

3. Conditions et restrictions

L'opinion sur la conformité fournie par le CCMC à la section 1 se limite à l'utilisation des produits « TandoStoneMD » et « TandoShakeMD »
conformément aux conditions et restrictions énoncées ci-après.

• L'utilisation des produits en tant que bardage est limitée aux bâtiments visés par la partie 9, Maisons et petits bâtiments, division B,
CNB 2015.

• Le bardage doit être posé sur des fourrures qui fournissent un deuxième plan de protection constitué d'une lame d'air continue,
dégagée et ininterrompue, d'une épaisseur atteignant 19 mm et située du côté extérieur de la membrane de revêtement intermédiaire.

• Les fourrures doivent être posées sur la membrane de revêtement intermédiaire.
• Le système requiert la pose de solins aux endroits appropriés afin de diriger l'eau vers l'extérieur.
• Les fourrures utilisées pour la fixation du bardage doivent être solidement clouées au revêtement intermédiaire ou à l’ossature, avoir

un espacement entre axes de 200 mm et mesurer au moins 19 mm × 38 mm.
• Les dispositifs de fixation doivent être des clous galvanisés à tige lisse d’au moins 38 mm.
• Le produit doit être installé conformément aux instructions en vigueur du fabricant.
• La mention « CCMC 13429-R » doit figurer clairement sur l'emballage du produit.

4. Éléments de preuve techniques

Le titulaire du rapport a fourni de la documentation technique dans le cadre de l'évaluation réalisée par le CCMC. Les essais ont été menés
dans des laboratoires reconnus par le CCMC. Les éléments de preuve techniques correspondants pour ce produit sont résumés ci-après.
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4.1 Exigences matérielles

4.1.1 Propriétés physiques

Tableau 4.1.1.1 Résultat des essais portant sur les propriétés physiques du produit « TandoStoneMD Stacked Stone »
Propriété Exigence Méthode d’essai Résultat

Résistance au choc (N·m) ≥ 3,95 ASTM D 7254 conforme

Vieillissement climatique
Le bardage ne doit présenter aucun changement structural ni

changement superficiel visible comme le pelage, l'effritement,
le craquelage, l'écaillage ou le piquage.

ASTM D 7254 conforme

4.2 Exigences de performance

4.2.1 Résistance aux charges dues au vent

Tableau 4.2.1.1 Résultat des essais portant sur la résistance aux charges dues au vent du produit « TandoShakeMD RoughSawn Cedar
Dual » à Q50 < 1,00 kPa(1)

Propriété Exigence(2)(3) Résultat

Déformation (pression soutenue) supporter 1 h ≥ 1000 Pa conforme

Essai répété de pression positive et négative
(pression cyclique), 2000 cycles 1460 Pa conforme

Essai relatif à la sécurité (rafales de vent) 2180 Pa conforme

 Notes :
(1) L’essai de résistance aux charges dues au vent a été réalisé sur un mur de fond constitué de poteaux en bois de 38 mm × 89 mm

et d’un revêtement de panneaux de copeaux orientés (OSB) de 11,1 mm. Il y avait un espacement entre axes de 406 mm entre
chaque section de poteau. Les fourrures de bois de 19 mm x 38 mm étaient espacées de 203 mm entre axes et fixées au moyen de
clous communs 6d. Chaque panneau de bardage a été posé sur les fourrures au moyen de clous galvanisés à pointe lisse de
38 mm avec espacement entre axes de 203 mm.

(2) Le tableau cible les bâtiments de faible hauteur autres que les bâtiments de protection civile ayant une hauteur d’au plus
12 m du niveau moyen du sol à la partie supérieure du toit et qui sont situés dans une aire bâtie, à une distance d’au moins
120 m de la limite entre l’aire bâtie et le terrain à découvert, y compris les étendues d’eau du côté au vent du bâtiment.

(3) Le tableau ne tient pas compte du coefficient topographique spécifique à l’emplacement Ct, où Ct = 1,0, à l’exception des
bâtiments qui sont construits sur une colline ou un coteau dont la pente est définie à l’article 4.1.7.4., Coefficient
topographique, division B, CNB 2015. Dans le cas des bâtiments construits sur une colline ou un coteau, les pressions du
vent prévues peuvent être plus élevées.

Tableau 4.2.1.2 Résultat des essais portant sur la résistance aux charges dues au vent du produit « TandoStoneMD Stacked Stone » à
Q50 < 0,45 kPa(1)

Propriété Exigence(2)(3) Résultat

Déformation (pression soutenue) supporter 1 h ≥ 450 Pa conforme

Essai répété de pression positive et négative
(pression cyclique), 2000 cycles 660 Pa conforme

Essai relatif à la sécurité (rafales de vent) 980 Pa conforme

 Notes :
(1) L’essai de résistance aux charges dues au vent a été réalisé sur un mur de fond constitué de poteaux en bois de 38 mm × 89 mm

et d’un revêtement de contreplaqué de 11,9 mm. Il y avait un espacement entre axes de 406 mm entre chaque section de poteau.
Les fourrures de bois de 19 mm x 38 mm étaient espacées de 203 mm entre axes et fixées au moyen de clous communs 6d.
Chaque panneau de bardage a été posé sur les fourrures au moyen de clous galvanisés à pointe lisse de 50,8 mm avec espacement
entre axes de 203 mm.

(2) Le tableau cible les bâtiments de faible hauteur autres que les bâtiments de protection civile ayant une hauteur d’au plus
12 m du niveau moyen du sol à la partie supérieure du toit et qui sont situés dans une aire bâtie, à une distance d’au moins
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120 m de la limite entre l’aire bâtie et le terrain à découvert, y compris les étendues d’eau du côté au vent du bâtiment.

(3) Le tableau ne tient pas compte du coefficient topographique spécifique à l’emplacement Ct, où Ct = 1,0, à l’exception des
bâtiments qui sont construits sur une colline ou un coteau dont la pente est définie à l’article 4.1.7.4., Coefficient
topographique, division B, CNB 2015. Dans le cas des bâtiments construits sur une colline ou un coteau, les pressions du
vent prévues peuvent être plus élevées.

4.3 Données additionnelles sur la performance

Les données de cette section sont exclues de l'opinion émise par le CCMC à la section 1.

4.3.1 Comportement au feu

Tableau 4.3.1.1 Résultat des essais de comportement au feu du produit « TandoStoneMD Stacked Stone »(1)

Propriété Méthode d’essai Résultat
Indice de propagation de la flamme(2)

CAN/ULC-S102
110

Indice de dégagement des fumées(2) >500 (estimation)(1)

Notes :
(1) Se reporter au rapport d’essai pour de plus amples détails sur les résultats.
(2) Selon le rapport d’essai d’Exova 17-002-459 (publié le 16 août 2017).
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