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SYSTÈMES DRYVIT® CANADA 
SPÉCIFICATIONS DU MANUFACTURIER 

SECTION 09800 
CUSTOM BRICK SYSTÈME DE FINITION EN POLYMÈRE 

APPLICATION POUR MURS VERTICAUX 
 

 
PARTIE I - GÉNÉRALITÉ 
 
1.01 Général  
A. Fournir la main d’oeuvre, les matériaux et l’équipement nécessaire pour appliquer l’enduit de finition Custom 

Brick sur les parois verticales de l’isolation extérieure et des systèmes d’isolation (EIFS), ciment extérieur, 
maçonnerie, stucco, panneau de plâtre intérieur ou sur les surfaces en plâtre. 

 
1.02 Sections reliées 
A. Ciment 03300 
B. Unité de maçonnerie 04200 
C. Système extérieur d’isolation et de finition07240 
D. Produits d’étanchéité 07900 
 
1.03 Références 
A. ASTM E96 - Essais de la transmission de la vapeur d’eau des matériaux 
B. ASTM C297 Adhésivité 
C. ASTM D968 – Méthode de l’essai pour la résistance à l’abrasion des revêtements organiques à l’aide du 

Tester de chute d’abrasif. 
D. ASTM G23 – Pratique recommandée de l’exploitation lumineuse et de l’eau avec appareillage d’exposition 

qualité carbone arc pour l’exposition des matériaux non métalliques 
E. ASTM E84 – Méthode de l’essai pour les caractéristiques de combustion de surface des matériaux de 

construction  
 
1.04 Description 
A. Système de finition en polymère Custom Brick est conçu pour utiliser sur les surfaces murales verticales et 

consiste de gabarits brevetées, de coulis NCBMC et d’enduit de finition à base d’acrylique à 100%. Plusieurs 
concepts de gabarits sont disponibles pour simuler les modèles populaires de brique et de pierre. La surface 
de brique peut être appliquée dans une variété d’effets texturés. Il peut aussi être ombragé pour créer une 
grande variété de couleurs et un balayage de couleurs, ce qui permet de stimuler l’apparence de brique et 
de pierre.  

 
1.05 Soumissions 
A. Échantillons 

1. L’entrepreneur devrait faire et soumettre deux (2) échantillons de .6 m x 1.2 m (2 pi x 4 pi) de la finition 
proposée à l’architecte / propriétaire pour approbation.  

B. Maquette 
1. Une maquette de mur d’un minimum de 2.4 m x 2.4 m 

(8 pi x 8 pi) devrait être couverte par l’applicateur/entrepreneur avec les matériaux de finition Custom Brick 
pour établir un standard quant aux critères d’approbation du propriétaire, de l’architecte et du chargé de 
projet.   

C. Information du manufacturier 
1. Soumettre l’information  et les spécifications du produit du manufacturier.  

 
1.06 Assurance qualité 
A. Qualifications 

1. Le manufacturier devrait être Systèmes Dryvit Canada. 
a. Les matériaux doivent être manufacturés dans un établissement ayant une certification ISO 9001:2000 

actuelle. La certification de l’établissement doit être fait par un registraire accrédité  par le American 
National Standards Institute, Registrar Accreditation Board (ANSI-RAB). 

2. L’applicateur/entrepreneur devrait être répertorié avec Systèmes Dryvit Canada comme entrepreneur 
formé* Dryvit et devrait posséder un certificat d’entrepreneur formé Dryvit valide. 
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B. Substrats 
1. L’application de Custom Brick de Dryvit devrait être faite sur des murs verticaux de substrats suivants 

lorsqu’ils sont préparés conformément à cette spécification. 
a. Utilisations extérieures: 

1) Systèmes d’isolation et de finition extérieur Dryvit. 
2) En bon état, propre, ciment, maçonnerie ou stucco. 

b. Utilisations intérieures: 
1)  En bon état, propre, panneau de gypse, plâtre, ciment ou maçonnerie 

2. L’applicateur/entrepreneur devrait vérifier que le substrat proposé est acceptable avant l’application des 
matériaux Custom Brick. 

C. Critères de performance  
1. Transmission de la vapeur d’eau (ASTM E96) – Perméable à la vapeur 
2. Adhésivité (ASTM C297) – 15 psi min. 
3. Résistance à l’abrasion  

(ASTM D968) – 500 litres; aucun effet dommageable. 
4. Vieillissement accéléré (ASTM G23) – 2000 heures d’exposition; aucun effet dommageable. 
5. Combustion de la surface (ASTM E84) – Index de propagation de la flamme moins que 25. 
6. Exposition au jet de sel 

(ASTM B117) – 300 heures; aucun effet dommageable. 
 
1.07 Livraison, entreposage et manipulation 
A. Tous les matériaux devraient être livrés sur le chantier dans l’emballage original, intacte et n’ayant pas été 

ouvert. À l’arrivée, les matériaux devraient être inspectés pour s’assurer qu’ils ne sont pas gelés ou qu’ils 
n’ont pas de dommage physique. Les matériaux douteux ne devraient pas être utilisés. 

B. La température d’entreposage minimum doit être de 4 °C (40 °F). La température maximum d’entreposage 
doit être 38 °C (100 °F). Tous les matériaux doivent être entreposés dans un endroit frais et sec, protégé de 
la lumière directe du soleil, des conditions météorologiques ou autre intempérie.  Note: L’exposition à des 
températures de plus de 32 °C 
(90 °F) peuvent conduire à une augmentation de la viscosité et à la formation d’une peau de surface 
et devrait être inspecté avant d’être utilisé.  

 
1.08 Conditions de travail 
A. Conditions  existantes: L’applicateur doit avoir accès à de l’électricité, de l’eau potable et à un milieu de 

travail propre là où les matériaux Custom Brick seront appliqués.  
B. Conditions environnementales: 

1. La température ambiante et à la surface pour l’application des matériaux de finition Custom Brick Finish 
doit être entre 13 °C (55 °F) et 38 °C (100 °F) et ce, pour une période d’au moins 24 heures ou jusqu’à ce 
que les matériaux soient secs.  Note: La température idéale à la surface du mur pour l’application des 
matériaux de finition Custom Brick est entre 16 °C (60 °F) et 33 °C (90 °F). L’exposition à des 
températures de plus de 32 °C (90 °F) peuvent conduire à une augmentation de la viscosité et à la 
formation d’une peau de surface et devrait être inspecté avant d’être utilisé.  

C. Protection 
1. Les surfaces adjacentes et les matériaux doivent être protégés contre les dommages ou autres 

intempéries. 
2. Les matériaux de finition Custom Brick, incluant les gabarits Custom Brick, doivent être protéger par une 

protection temporaire ou permanente contre les conditions météorologiques ou autres dommage, avant, 
pendant et après l’application. Des précautions doivent être prises pour prévenir la condensation et/ou 
développement de la chaleur lorsqu’il y a utilisation de bâche ou de plastique comme protection. 
Attention: Une période prolongée de protection peut être requise lorsque les températures 
descendent sous les 23 °C (70 °F) et aussi lorsque des gabarits de 70 point sont utilisés. 

D. Organisation et coordination: 
1. L’application doit être coordonnée avec les autres travaux commerciaux. 
2. De la main d’oeuvre et de l’équipement suffisant doivent être employés pour assurer une application 

continue. 
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1.09 Garantie 
A. Systèmes Dryvit Canada offrira une garantie limitée sur les matériaux sur réception du formulaire de 
demande de garantie conforme. Contacter le département des services de garantie Dryvit pour de plus amples 
informations. 
 
1.10 Responsabilité de conception 
A. C’est la responsabilité des deux parties, soit de l’architecte et de l’acheteur, de déterminer si le produit est 

approprié pour l’utilisation projetée. L’architecte désignée par l’acheteur sera responsable pour toutes les 
décisions concernant le concept, le détail, la capacité structurale, les détails d’attachement, de l’atelier de 
dessins, etc. Dryvit a préparé des directives sous forme de spécifications, des détails d'application et de 
fiche-produit dans l’unique but de faciliter la conception. Dryvit n'est pas responsable des erreurs ou les 
omissions concernant la conception, le détail, la capacité structurale, les détails d'attachement, les dessins 
d’atelier, etc., et ce, même si elles reposent sur les informations préparées par Dryvit ou autrement, ou pour 
tous autres changements auxquels les acheteurs, l’architecte, les designers, ou leurs représentants attitrés 
peuvent faire quant aux commentaires publiées de Dryvit.  

 
1.11 Maintenance 
A. Les procédures de maintenance et de réparation doivent être faites conformément au guide d’application 

spécifique au système Dryvit utilisé. 
B. Tous les produits Dryvit sont conçus pour demander un minimum d’entretien. Cependant, comme tous les 

matériaux de construction, dépendamment l’emplacement, un minimum d’entretien peut être nécessaire. 
Voir la publication DSC152 de Dryvit pour les procédures appropriées. 

C. Les produits d’étanchéité et les solins doivent être inspectés régulièrement et doivent être réparés au besoin. 
 
PARTIE II – PRODUITS 
 
2.01 Généralité 
A. Tous les produits doivent être approvisionnés par Systèmes Dryvit Canada ou un de leurs distributeurs 

autorisés. Des substitutions ou additions d’autres matériaux rendront non avenue la garantie. 
 
2.02 Composants 
A. Apprêts (lorsque spécifié) 

1. Color PrimeMC: Un apprêt acrylique pigmenté à base d’eau.  
2. Apprêt avec SandMC: Un apprêt acrylique pigmenté à base d’eau contenant du sable fin. 

B. Coulis: 
1. Coulis NCBMC: Un produit entièrement formulé à base d’eau, disponible en couleurs standard Dryvit. Des 

couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. 
C. Gabarits Custom Brick: Disponible dans une large variété de modèles. Les gabarits personnalisés sont 

disponibles sur demande. Note: L’épaisseur maximale du gabarit ne doit pas excéder 1,8 mm (.070 po). 
D. Enduit de finition Custom Brick: Un enduit de finition spécialement formulé à 100% acrylique avec une 

technologie de résistance à la rétention de saleté (DPR). 
E. Mélange DemanditMC: Un revêtement en acrylique à 100%, disponible en couleurs standard Dryvit ainsi 

qu’en couleurs personnalisées.  
 
2.03 Matériaux 
A. Eau: Doit être propre et potable. 
 
2.04 Mélange 
A. Les matériaux doivent être mélangés avec une lame propre Wind-lock B-M1 ou l’équivalent qui propulsé par 

une mèche de 13 mm (1/2 po) de vitesse variable et pouvant produire jusqu’à 1000 TPM. 
 
2.05 Équipement 
A. Outils associés avec le plâtrage commercial. 

1. Se référer au guide d’application du système de finition en polymère Custom Brick DSC154, pour une liste 
complète des outils recommandés. 
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PARTIE III EXÉCUTION 
 
3.01 Inspection 
A. Inspection des substrats 

1. S’assurer que le substrat un type listé dans la section 1.06B.1.a et b. 
 

3.02 Préparation du substrat 
A. Général 

1. Les substrats doivent être préparés conformément au guide d’application du système de finition en 
polymère Custom Brick, DSC154 et que décrits ci-dessous: 

B. Systèmes d’isolation et de finition extérieure Dryvit 
1. Le treillis renforcie doit être complètement noyé dans la couche de base EIFS. 
2. La couche de base devrait être complètement sèche (un minimum de 24 heures, ou plus, dépendamment 

des conditions météorologiques). 
3. La couche de base doit être exempte d’imperfections avant d’appliquer le coulis NCB et les gabarits 

Custom Brick. La couche de coulis NCB est seulement appliquée en couche fine et uniforme et elle n’est 
pas conçue pour niveler les surfaces de substrat inégales. 

4. Tous les murs doivent être exempt de tout contaminant de surface tel que la poussière, la saleté, 
l’efflorescence, etc., lesquels pourraient nuire à l’adhésion du coulis NCB. 

C. Ciment, maçonnerie, stucco 
1. Les murs de ciment doivent sécher pendant un minimum de 28 jours avant l’application du coulis NCB. 

Les murs en stucco doivent sécher pendant un minimum de 28 jours avant l’application du GenesisMC, 
Genesis DM ou du coulis NCB. 

2. Tous les murs doivent être exempts de contaminants de surface tel que la poussière, la saleté, l’écaillage 
de peinture, scellant, efflorescence, etc., ce qui pourrait nuire à l’adhérence du coulis NCB. 

3. Toutes les surfaces rugueuses doivent être égalisées avec le mélange Genesis ou Genesis DM de Dryvit 
afin d’assurer une surface suffisamment plane et lisse, qui permettra un contact à 100% avec les gabarits 
Custom Brick. Voir les détails d’application à la section IV pour la technique d’application. 

D. Surfaces intérieures 
1. Un panneau de plâtre doit être installé et préparé conformément aux exigences minimales établies par 

l’ASTM C840 concernant les spécifications standards d’application et de finition de panneau de gypse et 
applicables aux codes du bâtiment régionaux. Le panneau de plâtre doit avoir des joints attachés et des 
solins bien remplis avec le mélange pour joints afin de se conformer aux exigences du niveau 4 de 
finition, tel que décris à la norme ASTM C840, section X8, concernant les niveaux de finition. Color Prime 
ou l’apprêt sablonneux de Dryvit peuvent être utilisés pour égaliser les différences d’absorption entre le 
revêtement et le mélange pour joint.  

2. L’enduit de plâtre doit avoir une finition lisse. Préparer avec le Color Prime ou l’apprêt sablonneux de 
Dryvit. La poussière formée lors du sablage doit être enlevée avant l’application de la couche de coulis 
NCB.  

3. Toutes surfaces de ciment ou de maçonnerie doivent être égaliser avec le mélange Genesis ou Genesis 
DM de Dryvit afin d’assurer une surface lisse, plane et au niveau de base. Voir les détails d’application à la 
section IV pour connaître la technique d’application. Les surface intérieures de ciment ou de maçonnerie 
peintes ou ayant un scellant, doivent être propre et exemptes de tout contaminant tel que la poussière, la 
saleté, les cires, l’efflorescence, etc., qui pourraient nuire à l’adhésion du coulis NCB. Les surfaces 
brillantes doivent être atténuées avant l’application du coulis NCB. NCB ne collera pas sur le ciment ou la 
maçonnerie s’il y a présence d’agent réducteur, de produits de démoulage ou d’imperméabilisant à la 
surface. Ces matériaux doivent être enlevés et la surface doit être recouverte de Genesis ou de Genesis 
DM de Dryvit avant d’appliquer le coulis. 

 
3.03 Application 
A. Général 

1. Les matériaux du système de finition en polymère Custom Brick doivent être appliqués conformément au 
guide d’application valide du système de finition en polymère Custom Brick, DSC154. 

B. Coulis 
1. NCB 

a. Mélanger le coulis NCB à l’aide d’une lame à mélanger propre de Wind-lock B-M1 ou l’équivalent. 
b. Appliquer le coulis NCB  avec une truelle en acier inoxydable pour couvrir complètement le substrat 

sous-jacents. 
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c. Permettre au coulis NCB  de sécher pour un minimum de 24 heures avant de coller les gabarits 
Custom Brick. 

C. Application de gabarit Custom Brick 
1. Se référer au guide d’application du système de finition en polymère Custom Brick DSC154. 

D. Enduit de finition Custom Brick 
1. Mélanger le matériel de finition Custom Brick avec une lame mélangeuse propre de Wind-lock B-M1 ou 

l’équivalent (utilisant une couleur contraste à celle du coulis). 
2. Appliquer l’enduit de finition Custom Brick à l’aide d’une truelle en acier inoxydable en utilisant les gabarits 

comme guide. 
3. Permettre à l’enduit de finition Custom Brick de sécher complètement avant de recouvrir, si applicable, et 
avant le retrait des gabarits. 
Attention: Lors de l’utilisation des modèles en 70 points, l’épaisseur du fini ne devrait pas être plus 
grande que l’épaisseur du modèle et devrait préférablement être appliqué avec une texture invertie 
pour favoriser le séchage.  

E. Demandit (Procédure de recouvrement optionnelle)
1. Se référer au guide d’application du système de finition en polymère Custom Brick, DSC154. 

 
3.04 Contrôle de qualité sur le chantier 
A. L’entrepreneur doit être responsable de l’application appropriée des matériaux. 
B. Dryvit n’assume aucune responsabilité pour les inspections du chantier. 
 
3.05 Nettoyage 
A. Les excédents de matériaux de finition Custom Brick doivent être enlevés du chantier par l’entrepreneur 

conformément aux dispositions du contrat. 
 
3.06 Protection 
A. Les matériaux de finition Custom Brick doivent être protégés contre les intempéries et autre dommage, 

jusqu’à ce qu‘une protection permanente telle que des solins, des produits d’étanchéité, etc., soient installés. 
B. Les matériaux de finition Custom Brick, incluant les gabarits Custom Brick, doivent être protégés par une 

protection temporaire ou permanente contre les intempéries ou autre dommage, avant, pendant et 
immédiatement après l’application. Une attention particulière devrait être apportée afin de prévenir la 
condensation et/ou la chaleur de se former lorsqu’une protection en plastique ou en bâche est utilisée. 
Avertissement: Une prolongation de la période de protection peut être nécessaire lorsque les températures 
sont en dessous de 23°C (70 °F) et aussi lorsque des gabarits de 70 points sont utilisées. 

 
Avis de non-responsabilité 
L’information continue dans ce feuillet d’information est conforme aux recommandation standard concernant les 
détails architecturaux ainsi qu’aux spécifications de pose des produits Dryvit en vigueur au moment de la 
publication et est fournie de bonne foi. Systèmes Dryvit Canada décline toute responsabilité expresse ou 
implicite à l’égard de l’architecture, de l’ingénierie et de l’exécution des travaux liés à un projet quelconque. Il 
est conseillé de contacter les Systèmes Dryvit Canada à l’adresse ci-dessous, pour s’assurer d’utiliser 
l’information la plus complète et récente. 

129, rue Ringwood 
Stouffville, Ontario 
Canada L4A 8A2 
(800) 263-3308 

 
*L’attestation d’inscription d’entrepreneur qualifié indique que certains employés de l’entreprise ont reçu une 
formation sur l’application appropriée des produits de finition Dryvit et obtenu une copie des instructions 
d’application et des spécifications de Dryvit. Le programme d’inscription d’entrepreneur qualifié n’est pas un 
programme d’apprentissage. Chaque entrepreneur qualifié est une entreprise autonome dont le personnel a de 
l’expérience professionnelle et qui assume la responsabilité des travaux qu’elle exécute. Systèmes Dryvit 
Canada n’accepte aucune responsabilité pour l’exécution des travaux effectués par un entrepreneur qualifié. 


