
MC

Rapide, 
facile 
et dRoit
CGC repousse les limites 
afin de mettre des produits 
exceptionnels sur le marché.

Rubans composites

Rubans composites  
à surface de papier

Renforts d’angle en composite

produits de rebouchage

produits et applications



Notre NoUVelle ligne de rubans composites 
et composites à surface de papier pour cloison 
sèche offre une installation facile, des lignes 
droites parfaites et une adhérence inégalée. 
Aucune fissure, aucun rappel : c’est garanti!

Rubans composites

Faites-le vite, et bien! Ces rubans composites ont été mis au point  
pour assurer des coins parfaits résistants à la rouille et à la fissuration.  
Le matériau composite à base de PVC haute technologie permet un  
travail mieux fait en moins de temps.

Caractéristiques :
•  Produit rapidement des angles droits et solides
•  La seconde couche de composé peut être appliquée immédiatement – 

couche très mince pour la finition
•  S’installe au moyen de composés standard sans outil spécial ni fixation.
•  Résiste aux indentations, à l’écaillage de peinture, aux retraits et aux 

problèmes courants de fissuration
•  À l’épreuve de l’eau et de la rouille
•  Pas de soulèvement des clous
•  Aucune fissure, aucun rappel

Rubans composites à surface de papier

Afin d’assurer un travail vite fait et bien fait, ces rubans composites à 
surface de papier reprennent automatiquement leur forme originale, ce 
qui accélère l’application et donne des angles droits. Les produits de CGC, 
offerts en largeurs de 64 mm (2 ½ po), 76 mm (3 po) et 102 mm (4 po), 
s’adaptent à vos besoins particuliers.

Caractéristiques :
•   De par sa conception, reprend automatiquement sa forme originale,  

ce qui facilite l’installation, donne des coins plus droits et forme des 
angles parfaits

• Dissimule la plupart des irrégularités de l’ossature
•  Le motif perforé de losanges garantit une pose égale du papier en 

procurant une adhérence maximale sans plissement ni cloquage
•  La seconde couche de composé peut être appliquée immédiatement – 

couche très mince pour la finition.
•  L’arête laminée garantit des angles parfaits sans épaufrures durant  

la finition et le ponçage
• Peut être facilement coupé à l’aide d’un couteau ou de ciseaux.
• Pas de gondolement une fois le produit plié
• Aucune fissure, aucun rappel



Rubans composites

oRiGiNal
Ruban flexible pour angles intérieurs 
et extérieurs de cloison sèche

LE RUBAN POUR CLOISON SÈCHE LE PLUS POLYVALENT, À USAGES MULTIPLES

•	 	 Forme à la perfection des angles intérieurs et extérieurs de 90 degrés 
et des angles divers

•	 	Idéal pour les fenêtres en saillie, les plafonds en caisson et les angles intérieurs 
où des espaces sont présents

•	 	 Remplace les renforts d’angle traditionnels et utilise la moitié du composé
•	 	 Dissimule les irrégularités courantes de l’ossature dans les coins verticaux
•	 	Résiste aux indentations, à l’écaillage de peinture, aux retraits et aux problèmes 

courants de fissuration
•	  À l’épreuve de la rouille
•	 	Peut être facilement coupé à l’aide d’un couteau ou de ciseaux.
•	 	Aucun outil spécial ni fixation nécessaire

MediUM
Ruban flexible pour angles intérieurs de cloison sèche

CONÇU POUR LES ANGLES INTÉRIEURS DE 90 DEGRÉS ET LES ANGLES DIVERS

•	  Forme à la perfection des angles intérieurs de 90 degrés, des angles divers  
et des angles intérieurs de fenêtres en saillie

•	 	Dissimule les petites irrégularités dans l’ossature
•	  Résiste au cloquage, aux déchirures, aux retraits et aux plis
•	  À l’épreuve de l’eau et de la rouille
•	  Les rainures sur les bords garantissent une adhérence supérieure
•	  Dix fois plus résistant que du ruban de papier
•	  S’installe deux fois plus rapidement que les  

rubans de papier ou de treillis
•	 	Légèrement plus mince  

que l’ORIGINAL
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Rubans composites à surface de papier

Mid-fleX250

Ruban flexible pour angles intérieurs et extérieurs  
de cloison sèche

CONÇU POUR LES ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS, LES VOÛTES,  
LES CAISSONS ET LES ANGLES DIVERS

•	  Forme rapidement et à la perfection des angles intérieurs et extérieurs, des 
angles divers et des angles intérieurs de fenêtres en saillie et de caissons

•	  Angles intérieurs de 90 degrés requérant le remplissage d’écarts importants  
ou un redressement

•	 Dissimule les irrégularités dans l’ossature
•	 	De par sa conception, reprend automatiquement sa forme originale, ce qui 

facilite l’installation et donne des angles droits
•	  Le rebord en papier facilite l’amincissement et élimine la fissuration des bords
•	  Le papier perforé de losanges assure une adhésion parfaite et un séchage  

plus rapide
•	  L’arête laminée protège contre les épaufrures pendant la finition et le ponçage

Mid-fleX300

Ruban flexible pour angles intérieurs et extérieurs  
de cloison sèche

CONÇU POUR DISSIMULER LES IRRÉGULARITÉS COURANTES DANS  
LES PLAFONDS EN VOÛTE ET LES CAISSONS

•	  Fortement recommandé pour les angles dans les plafonds en voûte, les voûtes 
papillon, les angles extérieurs de 90 degrés, les angles décalés et les angles 
extérieurs de fenêtres en saillie et de caissons

•	   Angles extérieurs requérant le remplissage d’écarts importants ou un 
redressement

•	  Remplace les renforts d’angle métalliques endommagés
•	   Dissimule les irrégularités dans l’ossature
•	   De par sa conception, reprend automatiquement sa forme originale, ce qui 

facilite l’installation et donne des angles plus droits
•	  Le papier perforé de losanges assure une adhésion parfaite et un séchage  

plus rapide
•	  L’arête laminée protège contre les épaufrures pendant la finition et le ponçage



Wide-fleX400

Ruban flexible pour angles intérieurs et extérieurs  
de cloison sèche

 
CONÇU POUR LES VOÛTES ET LES ANGLES EXTÉRIEURS DIFFICILES  
À REDRESSER

•	 	Idéal pour les voûtes et les angles extérieurs difficiles à redresser, les voûtes 
papillon, les angles obtus et les angles extérieurs doubles de 5/8 po

•	 Dissimule les irrégularités dans l’ossature
•	 	De par sa conception, reprend automatiquement sa forme originale, ce qui 

facilite l’installation et donne des angles plus droits
•	 	Le papier perforé de losanges assure une adhésion parfaite et un séchage  

plus rapide
•	 L’arête laminée protège contre les épaufrures pendant la finition et le ponçage

2” 1½”

½”
1½”

½”

2”

2” 1½”

½”
1½”

½”

2”



Renforts d’angle en composite

Nos NoUVeaUX renforts d’angle en composite 
sont les renforts d’angle les plus durables et les 
plus économiques sur le marché et sont idéaux 
pour les endroits soumis aux chocs, tels que 
les immeubles à usage commercial ou locatif.  
Ils sont conçus pour une installation rapide et 
propre, et sont les plus simples à réparer.

Caractéristiques :
•  Installation propre
• Le renfort d’angle le plus simple à réparer sur le marché
• Se coupe facilement



15/8” 15/8”

Tempered steel wire
Fil d’acier trempé

Polyurethane Laminated Nose
Revêtement en polyuréthane sur la surface

aRcH-SticK
Renfort d’angle extérieur de 90˚ arcade

CONÇU POUR ÉLIMINER LES ENDROITS APLATIS LORS DE LA POSE 
SUR DES SURFACES COURBES

•	  Parfait pour les portes et les fenêtres cintrées, les murs, les plafonds, 
les soffites et les escaliers courbés ainsi que les plafonds avec voûtes 
en arête et en berceau

•	 	Formes libres, application de cloison sèche spéciale requérant une 
installation sans joints

•	  Support en PVC et en acier trempé pour des arches parfaites – Pas 
d’endroits aplatis

•	 	Les bandes d’ouverture brevetées réduisent les dommages causés par le 
transport et sont conçues pour que le passage des zones droites aux zones 
courbes passe inaperçu

•	  L’arête en composite résiste aux indentations et donne un bel angle 
parfait dépourvu d’épaufrures durant la finition et le ponçage

Renforts d’angle en composite



produits de rebouchage

Minces, résistants, rapides et abordables. Des 
petits trous aux fissures en passant par les trous 
importants ou mal faits, les NoUVeaUX produits 
de rebouchage de CGC facilitent les réparations 
pour le professionnel ou le propriétaire. Le 
matériau composite breveté de la pièce crée une 
forte adhérence à la surface endommagée.

Caractéristiques :
•  Prédécoupés en vue de se prêter à la plupart des applications
•  Les pièces ne s’épaufreront pas durant le ponçage comme le font  

les pièces de fibre de verre et de métal
•  Elles ne s’affaisseront pas si elles sont utilisées pour le plafond
•  Pose facile au moyen de composés standard, aucun outil spécial ni 

fixation nécessaire
•  La seconde couche de composé peut être appliquée immédiatement – 

couche très mince pour la finition



produits de rebouchage

peRMa-patcH
pièce de réparation de 
cloison sèche

PIÈCE DE RÉPARATION MULTI-USAGES

•	 	Permet de réparer rapidement les dommages 
causés par les poignées de porte dans la cloison sèche

•	  Gabarits d’appliques murales et de prises de courant 
standard préimprimés pour faciliter la finition

•	 La façon la plus économique de réparer définitivement une cloison sèche
•	 Supérieure aux pièces en métal

oUtlet patcH
pièce de réparation pour 
orifices de prise de courant

PIÈCE DE RÉPARATION MULTI-USAGES

•	 	Prédécoupée en fonction des prises 
de courant standard

•	 	Répare et renforce les trous mal faits ou 
les dommages autour des prises de courant

•	 Très rapide et extrêmement résistant



peRMa-patcH

aRcH-SticK

aRcH-SticK

Mid-fleX 250

Mid-fleX 250

Mid-fleX300

Mid-fleX 300

Mid-fleX 300

Wide-fleX400

oRiGiNal
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MediUM

MediUM

produits et applications



peRMa-patcH

peRMa-patcH

oUtlet patcH

oUtlet patcH

aRcH-SticK

aRcH-SticK

Mid-fleX 250

Mid-fleX 300

CGC offre des rubans, des garnitures 
et des pièces pour toutes les 
applications de cloison sèche.
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Angles extérieurs de 90 degrés

Angles intérieurs de 90 degrés

Angles divers

Tès convexes

Courbes

Double 5/8 po coins 90º

Composite de PVC

PVC laminé à face de papier

Écart Rég Rég Rég Large Large Rég

le bon produit 
et la bonne 
application

Bon Très bon Excellent  Description du produit

SpecificatioNS

Fabriqué par Strait-Flex pour CGC Inc.  
350 Burnhamthorpe Rd. W, 5th Floor, 
Mississauga, ON L5B 3J1
Pour de l’information sur nos produits  
et littérature : 1-800-387-2690

cgcinc.com

produits et applications


