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LA MARQUE SMARTCORE
La marque SmartCore de BP a été créée pour offrir des solutions polyvalentes aux FEO. La gamme SmartCore  
comprend trois types de produits : le papier destiné à la fois au marché du feutre à toiture et à celui du carton gris,  
et employé pour de multiples utilisations ; l’asphalte pour la fabrication de toitures et l’imperméabilisation,  
et la fibre de bois pour les panneaux de cloisons murales, les séparateurs acoustiques, l’emballage et bien plus encore.

PLUS DE 100 ANS D’EXPÉRIENCE BP AU CŒUR DE CHAQUE PANNEAU SMARTCORE
Plus de 100 ans d’expérience et une réputation inégalée font de BP l’un des plus importants fabricants de panneaux  
de fibre de bois naturelle en Amérique du Nord. BP a vendu plus de 15 milliards de pieds carrés de produits faits de fibre  
de bois et demeure un fournisseur de premier plan de revêtements structuraux isolants, de produits de toiture, de plafonds, 
de panneaux et de produits industriels spécialisés. Que ce soit dans le domaine résidentiel, commercial ou industriel,  
BP a fait sa marque dans l’industrie en tant qu’entreprise innovatrice, riche d’un passé basé sur des valeurs sûres.

ÉCOLOGIQUE DU DÉBUT À LA FIN
Les panneaux SmartCore sont fabriqués de bois recyclé provenant de copeaux de bois postindustriels 
ou de rebuts postconsommation recyclables à 100 %. La provenance de la plupart des matériaux 
utilisés ne dépasse pas un rayon de 160 km (100 miles) autour de l’usine afin de réduire notre 
empreinte de carbone. L’utilisation des panneaux SmartCore peut contribuer à l’obtention 
d’une certification de bâtiment écologique dans des programmes tels que LEED®*.

• Certifié FSC® Crédit Mixte (Forest Stewardship Council®) 

• Ne contient pas de formaldéhyde cancérogène, d’urée formaldéhyde,  
de composé organique volatil (COV), d’hydrochlorofluorocarbure   
(HCFC), de pentane, ni aucun autre substitut de produit  
traditionnellement utilisé pour lier et imperméabiliser.

• L’agent liant provient d’une ressource naturelle  
n’ayant aucun effet négatif sur la qualité de l’air intérieur

• Tous les sous-produits sont transformés en  
fertilisants sans danger pour l’environnement

• Les panneaux à surface enduite sont écologiques

 
  

  

C’est  
naturellement  

bon 

* La cie Matériaux de construction BP Canada détient toute la documentation pertinente au sujet de la certification LEED®  
 et est en mesure de fournir toute l’information nécessaire.

TYPE DE PANNEAUX SMARTCORE
MATIÈRE RECYCLÉE 

PRÉCONSOMMATION
MATIÈRE RECYCLÉE 

POSTCONSOMMATION

Panneaux de fibre de bois enduits d’argile calandrée 3/8 po (10 mm) 91,5 % 0,0 %

Panneaux de fibre de bois enduits d’argile calandrée 7/16 po (11 mm) 92,9 % 0,0 %

Panneaux de fibre de bois enduits d’argile calandrée 1/2 po (13 mm) 94,4 % 0,0 %

  

  

95,3 % 0,0 %

Panneaux de fibre de bois naturelle 7/16 po (11 mm)

Panneaux de fibre de bois naturelle 3/8 po (10 mm)

55,6 % 25,9 %

Panneaux de fibre de bois naturelle 1/2 po (13 mm) 47,3 % 32,5 %

CALCULÉS SELON LE POIDS TOTAL DU  
SYSTÈME EN ENTIER, LES POURCENTAGES  

DE CONTENU RECYCLÉ DE CHACUN  
DE NOS PRODUITS SONT LES SUIVANTS :

(chaque pourcentage mentionné ci-contre  
exclut le contenu recyclé à partir des déchets  
de la production interne de La cie Matériaux  

de construction BP Canada)



FAITES UN CHOIX  AVISÉ 
EN OPTANT POUR LES 
 PANNEAUX SMARTCORE
Les avantages sont extraordinaires. Les possibilités sont illimitées.

Les panneaux de fibre de bois industriels sont faits à 100 % de copeaux de bois 

post-industriels ou de résidus de bois post-consommation, recyclables à 100%.* 

Résistants et légers, les panneaux de fibre de bois SmartCore sont offerts en deux versions :

• 3/8 po (10 mm), 7/16 po (11 mm) et ½ po (13 mm)
d’épaisseur ; 4 pi (1,22 m) de largeur sur
à 12 pi (3,66 m) de longueur 

• Économiques

• Légers et faciles à usiner

• Excellente absorption des chocs et du son

• Surface naturelle

PANNEAUX DE 
FIBRE DE BOIS NATURELLE

UTILISATION AVANTAGES DE LA FIBRE DE BOIS

Cloisons et écrans acoustiques permettant l’affichage 
(mobilier de bureau et environnement de travail)

Légère et rigide – Facile à usiner – Propriétés supérieures d’atténuation du bruit – 
Couche d’argile lissée procurant une surface unie, minimisant les imperfections  
et offrant une excellente rétention des adhésifs

Matériau principal pour babillards, panneaux de 
liège, tableaux blancs effaçables et tableaux noirs

Légère et rigide – Facile à usiner – Couche d’argile lissée procurant une surface unie, 
minimisant les imperfections et offrant une excellente rétention des adhésifs

Tableaux d’affichage recouverts de tissu 
ou de vinyle pour les murs d’école

Légère et rigide – Facile à usiner – Propriétés supérieures d’atténuation du bruit – 
Couche d’argile lissée procurant une surface unie, minimisant les imperfections  
et offrant une excellente rétention des adhésifs

Cloisons murales avec panneaux recouverts 
de tissu ou de vinyle

Légère et rigide – Facile à usiner – Propriétés supérieures d’atténuation du bruit – 
Couche d’argile lissée procurant une surface unie, minimisant les imperfections  
et offrant une excellente rétention des adhésifs

Rembourrage et revêtement de protection 
pour les meubles

Légère et rigide – Excellente absorption des chocs – Facile à usiner

Emballage, mise en caisse de bois et protection 
des surfaces

Légère et rigide – Excellente absorption des chocs

Décors de théâtre et de film
Légère et rigide – Facile à usiner – Couche d’argile lissée procurant une surface unie, 
minimisant les imperfections et offrant une excellente rétention des adhésifs

Panneaux de studio d’enregistrement avec 
d’excellentes propriétés d’atténuation du son

Légère et rigide – Facile à usiner – Facile à installer – Propriétés supérieures  
d’atténuation du bruit – Couche d’argile lissée procurant une surface unie,  
minimisant les  imperfections et offrant une excellente rétention des adhésifs

Supports pour huiles parfumées et assainisseurs  
d’air (offerts en version hautement absorbante)

Formule spéciale offrant une absorption rapide des huiles et parfums –
Ses fibres plus fines procurent des résultats plus homogènes

Essais balistiques, identification des modèles 
et des profondeurs

Emballage kraft en paquets de six facilitant la prise de mesure d’impact 
de fragments – Simplifie l’installation des champs de tests

Environnements qui requièrent un niveau 
de performance de  résistance au feu très élevé

Conforme aux critères de propagation des flammes et d’émission de fumée de la Classe A 
(UL 723 / ASTM E84) – Certifié par UL assurant ainsi un rigoureux contrôle de qualité

• 3/8 po (10 mm), 7/16 po (11 mm) et ½ po (13 mm)
d’épaisseur ; 4 pi (1,22 m) de largeur sur
7 pi (2,13 m) à 12 pi (3,66 m) de longueur

• Surface d’argile satinée et lisse

• Légers et faciles à usiner

• Surface ayant une excellente capacité de
rétention des adhésifs

• Permettent l’adhérence aux stratifiés haute pres-
sion, aux tissus, à la peinture, au papier, au liège,
à l’acier et au placage de porcelaine

• Les panneaux de 1/2” résistent au feu conformément
à la norme ASTM E84 Classe C (configuration standard)

• Également offerts avec une résistance au feu
conforme à la norme ASTM E84 Classe A –
Disponibles en épaisseur d’un demi-pouce

PANNEAUX DE FIBRE DE BOIS  
ENDUITS D’ARGILE CALANDRÉE 

POLYVALENCE EXCEPTIONNELLE, AVANTAGES REMARQUABLES
BP est le fournisseur de premier plan pour les cloisons de bureau, les babillards, les tableaux blancs effaçables et les murs 
d’écoles, ainsi qu’un important fournisseur sur le marché de l’insonorisation. Les panneaux SmartCore sont le choix avisé 
des fabricants d’équipement d’origine (FEO) pour de multiples utilisations dans le milieu industriel, hospitalier, 
des hôteliers et en entreprise, dans le milieu de l’enseignement et de la vente au détail, et ce, même dans les environnements  
qui requièrent un niveau de performance de résistance au feu très élevé.

Qu’ils soient toupillés, biseautés, cloués, percés, découpés à l’emporte-pièce, contrecollés sur du carton, du contreplaqué, 
du métal, du liège, du plastique ou sur d’autres matériaux, les panneaux SmartCore conservent leurs avantages et leur 
 qualité supérieure.

Tous les panneaux SmartCore sont livrés dans l’emballage de qualité BP résistant aux intempéries.

CERTIFICATIONS DU PRODUIT
Les panneaux SmartCore sont multicertifiés en conformité avec toutes les lois  
et  réglementations environnementales relatives au design, à la  construction et à la performance.

• (1)

• Configuration standard conforme à la norme ASTM E84 Classe C pour sa résistance au feu(1)

• Les panneaux enduits d’argile calandrée d’un demi-pouce d’épaisseur sont disponibles avec une résistance au feu
conforme à la norme ASTM E84 Classe A et ils sont certifiés par le laboratoire indépendant Underwriters Laboratories (UL).

(1) Panneaux enduits d’argile calandrée

Visitez le bpsmartcore.com pour de plus amples renseignements.

TABLEAU NOIR CIBLE DE TIR À L’ARC REMBOURRAGE DE PROTECTION

* Veuillez s.v.p. consulter la section « Écologique du début
à la fin » pour tous les renseignements sur le contenu en
matières recyclées.

PANNEAUX MINÉRAUX ET FIBRE DE BOIS
CARACTÉRISTIQUES DE
BRÛLAGE EN SURFACE
FHC 25/50

RÉFÉRENCE R37859
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