
FICHE TECHNIQUE

Panneau acoustique noir
SelectSound®

Répertoire normatif : 09 81 13 – Panneaux acoustiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
Description
Panneau acoustique en fibre de verre

Utilisations principales/connexes
Produit semi-rigide en fibre de verre noir/gris muni d'une surface  
en fibre de verre noire mat sur un côté. La surface noire est conçue 
pour éliminer la réflexion de la lumière et empêcher de voir l'isolant  
à travers la plupart des revêtements.

Critères de sélection
 • Absorbe jusqu'à 100 % du son frappant sa surface
 • Les propriétés du matériau contribuent à la réduction de la   
  poussière et de la production d’électricité statique, assurant   
  ainsi une installation propre et facile.
 • Réduit le son réfléchi à l’intérieur des espaces
 • Performance insonorisante à long terme
 • Stable du point de vue dimensionnel
 • Résistant à la moisissure et à la pourriture et ne cause pas la   
  corrosion de l’acier, du cuivre ou de l’aluminium
 • Peut être installé sur les plaques de plâtre, les murs en blocs 
  de béton ou en béton préfabriqué à l’aide d’attaches   
  mécaniques ou d’un adhésif convenable

Critères de performance

Conformité Type I ASTM C553

Type I ASTM C612

Feu Propagation des flammes < 25;  
Dégagement de fumée < 50

CAN/ULC-S102

Humidité Résistance aux moisissures (réussi)
< 3 % à 49 °C (120 °F), 95 % H.R.

ASTM C1338
ASTM C1104

Corrosion Acier, aluminium et cuivre – Non corrosif ASTM C665

Résistance 
à la 
compression 
minimale

À une déformation de 10 % : 
1 197 kPa (25 lb/pi2)
À une déformation de 20 % : 
4 309 kPa (90 lb/pi2)

ASTM C165

Densité 48 kg/m3 (3,0 lb/pi3) ASTM C303

Vitesse 
maximale
de l’air

Essai d’érosion : 15,25 m/sec. (3 000 pi/m) UL 181

PRODUCT DATA SHEET

SelectSound® Black Acoustic BoardS E A M L E S S  A C O U S T I C S , E N D L E S S  P O S S I B I L I T I E S

Excellent Acoustical Performance
SelectSound® Black acoustic board provides excellent 
acoustical performance for multiplex theaters, sound studios 
and performing arts centers. 

Durable Material Composition
SelectSound® Black acoustic board is dimensionally stable 
and will not shrink or warp. The board’s resilient composition 
resists job-site damage. When necessary, the durable black 
mat facing may be cleaned by vacuuming. SelectSound® 
Black acoustic board, composed of inorganic glass fibers, 
will not rot or mildew and is noncorrosive to steel, copper 
and aluminum.

Fast, High Quality Installation
Lightweight and resilient, SelectSound® Black acoustic 
board is easy to handle, fabricate and install. Both stick pins 
and adhesives can be used to secure boards to drywall, 
concrete block or precast concrete.

Size Availability
SelectSound® Black acoustic board is available in 48" x 
96" size. It can also be pre-cut in custom sizes to improve 
productivity and speed installation.

Black Core with Dark Black Finish Surface
SelectSound® Black acoustic board has a gray/black fiber 
glass core with a black mat finish that provides low light 
reflectivity. The black surface is ideal for eliminating screen 
light reflections and preventing insulation from showing 
through most surface treatments.

Design Considerations
Acoustical performance of interior surfaces can generally be 
improved by increasing acoustical material thickness.  
SelectSound® Black acoustic board can be specified for 
use in conjunction with other Owens Corning acoustical 
materials to provide additional performance.

Owens Corning also manufactures SelectSound® Black 
acoustic blanket. This roll product is ideal for use behind 
fabric on theater walls, in sound studios and performing arts 
centers.

Applicable Standards
The 1.10 noise reduction coefficients of a 2" SelectSound® 
Black acoustic board was derived from tests conducted in  
accordance with ASTM C 423 procedures by a NULAP 
accredited laboratory.

Physical Properties
Property Test Method Value

Compressive Strength  
(minimum) 
at 10% deformation 
at 25% deformation

ASTM C 165

25 lb./ft.2 (1,197 Pa) 
90 lb./ft. 2  (4,309 Pa)

Water Vapor Sorption  
(by weight)

ASTM C 1104 <3% by weight at 120°F 
(49°C), 95% R.H.

Fungi Resistance ASTM C 1338 Meets Requirement

Nominal Density ASTM C 303 3.0 pcf (48 kg/m3)

Corrosiveness ASTM C 665  
Corrosiveness Test

Will not cause corrosion 
greater than that caused by 
sterile cotton on aluminum 
or steel1

Surface Burning  
Characteristics 
Flame Spread 
Smoke Developed

ASTM E 84 
CAN/ULC-S1022

 
 

252 
50

1When wet, coated surfaces in contact with galvanized steel may cause discoloration of the sheet 
metal.

2The surface burning characteristics of these products have been determined in accordance with 
UL 723 and CAN/ULC-S102-M. These standards should be used to measure and describe the 
properties of materials, products or assemblies in response to heat and flame under controlled 
laboratory conditions and should not be used to describe or appraise the fire hazard or fire risk of 
materials, products or assemblies under actual fire conditions. However, results of this test may 
be used as elements of a fire risk assessment which takes into account all of the factors which are 
pertinent to an assessment of the fire hazard of a particular end use. Values are reported to the 
nearest 5 rating.

Installation Procedure
SelectSound® Black acoustic board can be installed on dry-
wall, concrete block or precast concrete using impaling pins 
or appropriate adhesives.

Épaisseur
mm (po)

Densité
kg/m3

(lb/pi3) 125 250 500 1 000 2 000 4 000 CNRC(1)

Résistance 
thermique (R) 
(ASTM C518)

Fréquences centrales de la bande d’octaves (Hz)

25 (1) 4.3

51 (2) 8.6

0,06

0,18

0,25

0,71

0,62

1,12

0,91

1,12

0,99

1,03

0,70

1,00

48 (3,0)

(1)Ces données obtenues au moyen d’un échantillonnage limité ne constituent pas des valeurs absolues; il faut donc 
prévoir des tolérances acceptables. Les essais ont été réalisés selon la norme ASTM C423, montage de type A (matériau 
placé contre un support solide, par exemple un mur de blocs de béton). Le laboratoire acoustique de Owens Corning qui 
a réalisé les essais est accrédité par le National Voluntary Laboratory Accreditation Program (NVLAP). 

Normes applicables

CAN/ULC-S102.2 Méthode d'essai normalisée – Caractéristiques de 
combustion superficielle des matériaux pour planchers, 
revêtements de sol et matériaux et assemblages divers

ASTM C423 Test Method for Sound Absorption and Sound Absorption 
Coefficients by the Reverberation Room Method

ASTM C665 Standard Specification for Mineral-Fiber Blanket Thermal 
Insulation for Light Frame Construction and Manufacture 
Housing

ASTM C553 Specification for Mineral Fiber Blanket Thermal Insulation for 
Commercial and Industrial Applications

ASTM C1104 Test Method for Determining the Water Vapour Sorption of 
Unfaced Mineral Fiber Insulation

ASTM C1338 Standard Test Method for Determining Fungi Resistance of 
Insulation Materials and Facings

ASTM E84 Surface Burning Characteristics of Building Materials

ASTM C165 Test for Measuring Compressive Properties of  
Thermal Insulations

ASTM C303 Stand Test Method of Dimensions and Density of Preformed 
Block and Board-Type Thermal Insulation

ASTM C612 Standard Specification for Mineral Fiber Block and Board 
Thermal Insulation

UL 181 Standard for Factory-Made Air Ducts and Air Connectors

-

-
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Livraison et entreposage 
Livrez les produits dans leur emballage d'origine et entreposez-les 
dans un endroit fermé.

Restrictions 
L'emballage n'est pas résistant aux rayons UV. Mettez à l'abri les 
emballages non utilisés afin de les protéger contre les éléments :
• Pour éviter un incendie ou la surchauffe des appareils   
 d'éclairage encastrés, respectez les dégagements exigés par les
 codes du bâtiment, de l’électricité et pétrolier et gazier entre   
 l’isolant et les appareils dégageant de la chaleur, comme les   
 appareils de combustion, les cheminées, les tuyaux, les conduits  
 et les tuyaux d’évacuation de ces appareils d'au moins 50 mm 
 (2 po), et entre l’isolant et les appareils d’éclairage encastrés   
 d’au moins 75 mm (3 po).

Sécurité 
Veillez à ce que le personnel d'installation porte un équipement de 
protection tel qu'un masque respiratoire (masque anti-poussière), une 
protection pour les yeux (lunettes de sécurité ou de protection) et 
une protection pour la peau (gants, chemise à manches longues et 
pantalons) lors de la manipulation et l'installation des matériaux. Lavez-
vous avec de l'eau chaude et du savon après la manipulation. Lavez 
vos vêtements de travail séparément et rincez la machine à laver. Pour 
obtenir plus d'informations, veuillez vous référer à la fiche d'instructions 
pour une installation en toute sécurité disponible dans la base de 
données SDS via le site Web http://sds.owenscorning.com.

INSTALLATION DU PRODUIT 
Installation
Ajustez soigneusement la pose du panneau acoustique, sur le plan
vertical et le plan horizontal, de manière à ce que les joints soient 
serrés entre chaque panneau et autour des boîtes électriques, des 
tuyaux, des conduits d’air et des bâtis qui le traversent.

Fixation sur une surface verticale :
 • Attaches mécaniques : si aucun écran décoratif mural n’est   
  prévu, utilisez des attaches mécaniques avec rondelles de   
  retenue en plastique ou métal. Si des attaches mécaniques 
  sont employées, il faut suivre les recommandations du   
  fabricant des attaches mécaniques concernant la préparation
   du support, l’emplacement et le nombre d’attaches    
  mécaniques à utiliser. Les attaches mécaniques doivent avoir  
  une longueur suffisante pour assurer une fixation solide. 
  Au besoin, protégez les pointes. 
 • Adhésif : lorsque l’isolant est installé à l’aide d’un adhésif   
  approprié, il faut suivre les recommandations du fabricant de
  l’adhésif concernant la préparation de la surface.

Services techniques disponibles
Pour toute question technique au Canada, veuillez 
communiquer avec votre représentant régional. Visitez le site 
www.specowenscorning.ca/joindrereptech pour consulter la carte 
de territoire des représentants techniques.

Longueur du panneau Épaisseur

25 mm (1 po)

51 mm (2 po)

Largeur du panneau

2 438 mm (96 po)

2 438 mm (96 po)

1 219 mm (48 po)

1 219 mm (48 po)

Dimensions

Déni de responsabilité
Les informations techniques contenues dans ce document sont fournies gracieusement et sans 
recours, et elles sont données et acceptées au risque exclusif du destinataire. Attendu que les 
conditions d’utilisation peuvent varier et sont indépendantes de notre volonté, la société Owens 
Corning ne fait aucune représentation et ne peut être tenue responsable de la précision ou de 
la fiabilité des données liées à l’un ou l’autre des usages particuliers décrits aux présentes.

SCS Global Services offre des services de vérification indépendante portant sur le  
contenu en matières recyclées dans les matériaux de construction et vérifie les allégations  
des fabricants à propos du contenu en matières recyclées. Pour en savoir plus,  
visitez le site www.SCSglobalservices.com.

LEED® est une marque déposée du U.S. Green Building Council.
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