ACOUSTIBUILT
Système de plafond
et mur acoustique
sans joint
Guide de conception

MD

Visuel monolithique
lisse et

ÉPURÉ
Le système de plafond et de mur acoustique sans joint
ACOUSTIBuilt offre le visuel monolithique épuré du gypse doté
des performances Total Acoustics et Sustain . ACOUSTIBuilt
combine d’excellentes performances acoustiques et des indicateurs de
développement durable avec une installation efficace des applications
mur à mur et en nuage dans tout espace et sur des murs d’une hauteur
supérieure à 7 pieds.
MD

MD

MD

E xcellente performance acoustique ; CRB de 0,80 et CAP de 46
U tilisez ACOUSTIBuilt sur les plafonds pour les applications
mur à mur, en nuage, en pente ou en retombé, et dans les
applications murales de plus de 7 pieds.
V isuel lisse non directionnel, monolithique, semblable à du gypse
(fini équivalent de niveau 4)
A joutez une touche de couleur et agencée à la conception
de votre palette
Installation rapide et facile des panneaux avec
la suspension pour gypse Armstrong
MD

P lus rapide et plus facile à installer et à réparer
que le plâtre acoustique et à moindre coût

Sans joint et monolithique
2

Système de plafonds acoustiques
sans joint AcoustiBuilt
Bureau de la société
Parker Poe Charlotte, NC
MD

 Système de plafond AcoustiBuilt ; Bureau Régional REGENXBIO ; Rockville, MD
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Acoustique et
ESTHÉTIQUE
Le système de plafond et mur sans
joint ACOUSTIBuilt combine l’aspect
monolithique des parois de gypse
traditionnelles avec la performance Total
Acoustics pour obtenir la combinaison
idéale d’absorption et de blocage du son.
L’absorption sonore réduit le bruit, tandis
que le blocage du son empêche le bruit de
se propager dans les espaces adjacents.
Ces attributs conjugués contribuent à la
création d’espaces silencieux.
MD

MD
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Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt
Que vous souhaitiez
créer un espace
propice à la
concentration, à la
collaboration ou encore
à la confidentialité, un
seul panneau répond aux exigences des
espaces polyvalents d’aujourd’hui.
Le système de plafonds et de murs
acoustiques sans joint ACOUSTIBuilt
offre une absorption acoustique élevée
(CRB jusqu’à 0,80) et un blocage
acoustique élevé jusqu’à un CAP de
46 pour atteindre la performance
Total Acoustics .
MD

MD

Les installations de nuage ACOUSTIBuilt
peuvent améliorer la conception et les
performances acoustiques d’un espace
et absorberont le son provenant des
surfaces avant et arrière.
Dans les applications murales,
ACOUSTIBuilt améliore l’indice CTS
des systèmes de cloisons intérieures à
montants et à gypse jusqu’à 6 points
pour une meilleure isolation acoustique.
Indice CTS**
1 côté : 42
2 côtés : 43
** Goujons métalliques de 3 5/8 po avec une couche de gypse
de 5/8 po des deux côtés et des panneaux ACOUSTIBuilt sur
un ou les deux côtés.

MD

Comparaison acoustique AcoustiBuilt vs le gypse
MD

Structure exposée de 5 000 pi ca
(50 pi x 100 pi), 15 pi jusqu’à
la dalle, gypse avec fenêtres sur
deux côtés, tapis commercial

Plafond de gypse de 5/8 po

AcoustiBuilt
Système de plafond
acoustique sans joint

AcoustiBuilt Couverture de
nuage de 50 % – (équivalent
à 2 500 pi ca de nuages)

Absorption du son

0,05

CRB 0,80

0,80
(sabin/pi ca)

1,33*
Sabin/pi ca

CAP

50

46

S.O.

S.O.

MD

MD

Total Acoustics

S.O.

MEILLEUR

S.O.

S.O.

Durée de réverbération

1,7 sec..

0,5 sec.

1,1 sec.

0,7 sec.

Amélioration du TR

–

71 %

35 %

59 %

Réduction du niveau sonore

–

-3,7 dB

-2,7 dB

-3,7 dB

MD

* 1,33 sabin/pi ca obtenu en utilisant le panneau de remplissage no 8200T10

Comparaison
de l’absorption
de son AcoustiBuilt vs du gypse de 5/8 po
Comparaison
d’absorption
du son
1,10
1,00

Absorption du son (CRB)

Performance Total Acoustics

0,90
0,80
0,70

OptimaMD

0,60
0,50
0,40

AcoustiBuiltMD

0,30
0,20
0,10

Gypse de 5/8 po

0,00

125

250

500

1 000

2 000

Hertz
CRB 0,90
CRB 0,80
CRB 0,05

Plafond acoustique OptimaMD de 2 x 2 pi
Système AcoustiBuiltMD
1 couche de gypse 5/8 po sur suspension pour gypse

Comparaison des coûts installés
Gypse de 5/8 po
AcoustiBuilt

MD

Plâtre acoustique
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www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

MD

4 000

Performance Sustain

MD

Les panneaux ACOUSTIBuilt fait partie de la gamme de Sustain pour
contribuer à l’amélioration des espaces. Voici de quelles façons :
MD

MD

•	Exempt de produits chimiques par la Living Building Challenge 4.0
•	Comportent des déclarations sanitaires de produit (HPDs) qui vous
indiquent la composition des produits
•	Comportent des déclarations environnementales de produits (DEP) qui
vous indiquent l’impact des produits
•	Comportent des étiquettes Declare – étiquetages « nutritionnels »
faciles à consulter
•	Homologué UL Greenguard Gold et répond aux normes de faible
émission du California Department of Public Health (CDPH)
•	Contribuent aux normes v4 et v4.1 de - LEED
- Living Building Challenge
- WELL Building Standard
- Norme de construction Fitwel
•	Sont répertoriés dans Mindful Materials et l’outil Embodied Carbon in
Construction Calculator (EC3)
MD

MD

MD

MD

MD

95%

Systèmes de plafond durables
haute performance
(en blanc seulement)

MD

MD

Homologué

GREENGUARD OR

Système de plafond ACOUSTIBuilt : Bureau d’architectes GWWO, Baltimore, MD

www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt
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Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

Survol du système
Le système de plafond acoustique sans joint
AcoustiBuilt ressemble et s’installe comme
le gypse, mais a été conçu pour absorber et
bloquer le son. AcoustiBuilt utilise une finition
à texture fine acoustiquement transparente
appliquée en couches pour permettre au
son de traverser et d’être absorbé par les
panneaux de fibres minérales.
Les panneaux AcoustiBuilt sont fixés
au système de suspension pour gypse
Armstrong à l’aide d’adhésif et de vis, le
plafond est ensuite fini comme du gypse.
Collez et vissez les panneaux au gypse
existant sur les murs de plus de 7 pieds.
MD

 Installation de nuage AcoustiBuilt ; Université de Vincennes, Vincennes, Indiana

Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)
Fils de
suspension

Ajouter des tés croisés
supplémentaires aux
extrémités des
panneaux (à 8 po)

Té principal de
suspension pour gypse
Panneau ACOUSTIBuilt
Ruban à mailles
pour gypse

Vis

Applications murales
ACOUSTIBuilt
(7 pieds au-dessus du sol)
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Té croisé de
suspension pour
gypse de 48 po

Composé à
joints pour
gypse
Pulvériser le fini
de texture fine pour
ACOUSTIBuilt

Ruban en
papier pour
gypse

Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

La disposition typique du système ci-dessous illustre une application de plafond mur à mur standard AcoustiBuilt .
MD

H

G

F

E
D

48 po
typ.

I

48 po
typ.

A

C

B

8 po
Typ. de 16 po C/C

Ajouter des tés croisés
supplémentaires à 8 po aux
extrémités des panneaux

A

Fil de suspension de calibre 12

D

Panneau
ACOUSTIBuilt

G

Composé à joints

B

Té principal

E

Vis à gypse

H

Fini texture fine pour
panneaux ACOUSTIBuilt

C

Té croisé

F

Ruban de treillis

I

Adhésif de construction (filet de 3/8 po)
(s'applique à tous les tés principaux et tés croisés)

www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt
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Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

Considérations pour la conception

10

Applications – Le système de plafond et
de mur AcoustiBuilt peut être utilisé dans
presque toutes les applications où du gypse
standard est utilisé, y compris les
applications de mur (au-dessus de 7 pieds),
les applications de plafond plat, incliné, de
retombéee ou de nuage. AcoustiBuilt a été
éprouvé et approuvé pour les classifications
sismiques D, E et F. AcoustiBuilt ne peut pas
être installé avec des applications de
plafond courbé.

Éclairage – AcoustiBuilt est conçu pour
les espaces où un fini de gypse de
niveau 4 ou équivalent est souhaité.
À l’instar des panneaux de gypse de
niveau 4, la lumière critique ou à faible
angle qui traverse le plafond peut
présenter des imperfections. Une
attention particulière à la finition et au
ponçage peut être requise. Les éclairages
vers le bas peuvent compléter l’apparence
sous une lumière effleurante intense.

Couleur – Le fini blanc à texture fine
AcoustiBuilt a un indice de réflexion
lumineuse de 0,87. Des teintes de blanc
cassé personnalisées sont disponibles
pour un agencement avec votre
conception de palette. En raison du visuel
à texture fine, la couleur peut sembler
légèrement différente d’un échantillon de
couleur plat standard. Choisissez des
teintes de couleur claire ayant un indice
de réflectance de 70 ou plus.

Performance acoustique – Des
intégrations excessives ou de petits
espaces fermés où le plafond comporte
plus d’enduit que l’aire ouverte
entraîneront une dégradation de
l’absorption du son. Les couleurs pâles
peuvent être chères pour les finis de
texture fine, et produire un légère
dépréciation de absorption sonore.

www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

Système de plafond AcoustiBuilt ; BancFirst, Oklahoma City, OK
MD

www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt
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Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

Détails de conception et intégration
AcoustiBuilt installé sur la suspension pour
gypse Armstrong dans les applications de
plafond offre une compatibilité comparable
aux parois de gypse standard et s’adapte
facilement à un grand nombre d’appareils
d’éclairage conventionnels et des partenaires
d’Armstrong, de diffuseurs CVC et de portes
d’accès, et de transitions vers des systèmes
de plafond acoustiques standard. Le fini
texture fine d’AcoustiBuilt peut être utilisée
pour enduire la plupart des panneaux et des
portes d’accès métalliques afin de maintenir
un visuel de plafond fini cohérent.
  Système de plafond AcoustiBuilt ; Bureau de Beiersdorf ; Stamford, Connecticut

Panneau AcoustiBuilt

Éclairage vers
le bas encastré

Panneau d’accès
Plasterform
MC

Système purificateur d’air
VidaShield UV24
MC

Diffuseur d’air linéaire

AcoustiBuilt en
application murale
(7 pi au-dessus
du plancher)

Trousse d’éclairage linéaire
pour système de suspension
à gypse pour AcoustiBuilt
Fini à texture fine
à vaporiser pour
AcoustiBuilt

VidaShield UV24 avec trousse de garniture AcoustiBuilt
MC

Té principal de
suspension pour gypse
Armstrong (HD8906)
Té croisé pour
treillis à gypse
Armstrong

Système de purification d’air
VidaShield UV24 avec panneau
Calla ou d’éclairage DEL agencé

Profondeur
de 1/4 po

Trousse de garniture VidaShield UV24 de gypse/AcoustiBuilt
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www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

Fil de
suspension

Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

Détails typiques
AcoustiBuilt sans retrait au mur
MD

Mur
KAM21020EQ
Vis à cadrage métallique

(Conformément à la norme ASTM C480,
section 20, les plafonds sans relief
périphérique ne peuvent pas dépasser un
facteur de charge de 30 et un facteur de
support de 900 entre les joints de retrait)

Vis à filets fins n° 6 x 1 5/8 po pour gypse
Té croisé de suspension pour gypse
Armstrong (XL8945P)

Profondeur
de 1/4 po
Papier à
joint, TYP

Retrait au mur AcoustiBuilt

Adhésif de construction (filet de 3/8 po)
Panneau ACOUSTIBuilt

Mur
KAM21020EQ
Vis à cadrage métallique
Té croisé de suspension pour gypse Armstrong (XL8945P)

(Selon la norme ASTM C480, section 20, les
plafonds avec dégagement périmétrique ne
peuvent pas dépasser 50 LF et 2 500 SF
entre les joints de contrôle)

Profondeur
de 1/4 po

Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)
Panneau ACOUSTIBuilt

Vis à filets fins n° 6 x 1 5/8 po pour gypse
Baguette d’angle en Z (par d’autres)
Fixez avec un adhésif en spray ou une vis

Joint de dilatation

Fil de suspension
Vis à charpente
métallique à pointe
effilée de 7/16 po

Panneau
ACOUSTIBuilt
Vis à filets fins n° 6 x 1
5/8 po pour gypse

Joint de contrôle

Té principal de suspension pour
gypse Armstrong (HD8906)
Té croisé de suspension pour
gypse Armstrong (XL8945P)

Cordon
d’expansion
(fourni par
d’autres)

Profondeur de 1/4 po
Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)

Suspension pour gypse Armstrong

Panneau
ACOUSTIBuilt
Vis à filets fins n° 6 x 1
5/8 po pour gypse

Téléchargez la bibliothèque de détails du dessin AcoustiBuilt >

Profondeur de 1/4 po
Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)

Cordon
d’expansion
(fourni par d’autres)

www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt
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Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

Détails des bords flottants
Garniture monopièce pour
gypse Axiom

Garniture monopièce
Axiom (voir le tableau)
Té principal de suspension pour
gypse Armstrong (HD8906)
Attache AXTBC (languette
coupée à 1/4 po)
Vis à cadrage métallique
Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)

MD

Panneau ACOUSTIBuilt
Vis à filets fins n° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Axiom Classique avec garniture
inférieure Axiom pour AcoustiBuilt

MD

Garniture Axiom classique
(consultez le tableau)
Té principal de suspension pour
gypse Armstrong (HD8906)
Attache AXTBC
Vis à cadrage métallique
Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)

Garniture inférieure Axiom
pour ACOUSTIBuilt (AXBTA)
(droite ou courbée)

Panneau ACOUSTIBuilt
Vis à filets fins n° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Garniture à angle Knife
Edge Axiom Tranchant
MD

Attache de torsion
pour connecteur de
barre en T de 45°
Axiom (AXCCLT45)
Vis à cadrage
métallique

Fil de suspension
Té croisé de suspension
pour gypse Armstrong
(XL8945P)
Vis à filets fins n° 6 x 1
5/8 po pour gypse

Profondeur de 1/4 po
Garniture à angle Tranchant Axiom (AXAKESTR)

14

Téléchargez la bibliothèque de détails du dessin AcoustiBuilt >
www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

Té principal de
suspension pour
gypse Armstrong
(HD8906)

Panneau ACOUSTIBuilt
Adhésif de construction (filet de 3/8 po)

Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

Détails d’intégration communs
Intégration de gicleur AcoustiBuilt

MD

Fil de suspension
Gicleur (par d’autres)
Support
(fourni par d’autres)

Té principal de
suspension pour
gypse Armstrong
(HD8906)

Té croisé de
suspension pour
gypse Amstrong
(XL8945P)

Panneau
ACOUSTIBuilt
Écusson (par d’autres)

Vis à filets fins n° 6 x 1
5/8 po pour gypse
Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)

AcoustiBuilt avec panneau
d’accès GRB Plasterform

Profondeur
de 1/4 po

MC

Té croisé de suspension pour gypse
Armstrong (XL8945P)
Vis à filets fins no 6 x 1 5/8 po pour gypse
Panneau ACOUSTIBuilt

Cale (au besoin)
7/8 po

Panneaux d’accès carré de gypse
renforcé de fibre de verre Plasterform
Adhésif de construction (filet de 3/8 po)
Composé à joints

Profondeur de 1/4 po

AcoustiBuilt avec pochette
pour store Axiom
MD

Store à enroulement (fourni par d’autres)
Garniture de pochette de
périmètre Axiom (AXP355)
Té croisé de suspension pour
gypse Armstrong (XL8945P)
Attache AXTBC
Vis à cadrage
métallique
Té principal treillis
pour gypse Armstrong
(HD8906)

Vis à filets fins n° 6 x 1
5/8 po pour gypse
Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)

Panneau ACOUSTIBuilt
Vis à filets fins n° 6 x 1
5/8 po pour gypse
Garniture inférieure Axiom pour ACOUSTIBuilt (AXBTA) (droite)

Téléchargez la bibliothèque de détails du dessin AcoustiBuilt >

www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt
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Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

Détails d’intégration d’éclairage
Trousse d’éclairage linéaire
Axiom pour AcoustiBuilt
(sans garniture)
MD

MD

Plaque
d’extrémité
(LLTKEP)
Support de
connecteur
(LCBDGS4)

Té principal de suspension
pour gypse Armstrong
(HD8906)

Installez à 2 pi de
chaque extrémité
et à 4 pi c. à c.

Luminaire (fourni par d’autres)

Panneau ACOUSTIBuilt
Extrusion d’aluminium (DGSLLACB)

Intégration de
plafonnier

Té principal de
suspension pour gypse
Armstrong (HD8906)

Té croisé de suspension
pour gypse Armstrong
(XL8945P)

Plafonnier intensif sans garniture

Fixez les barres
stabilisatrices à la
suspension
Fixation de barre
stabilisatrice

Vue ISO
ÉCHELLE 1 : 20

Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)

Profondeur
de 1/4 po
Panneau ACOUSTIBuilt

Alcôves pour éclairage indirect Axiom
(droites ou courbées)

Axiom Alcôve d’éclairage direct

Té croisé de suspension pour
gypse Armstrong (XL8945P)
Vis à filets fins
n° 6 x 1 5/8
po pour gypse

Profondeur
de 1/4 po
Panneau de gypse de 5/8 po
KAM21020EQ
Luminaire à éclairage indirect
pour alcôve (fourni par d’autres)
Alcôve à éclairage
indirect (AXIFLCC4)

KAM21020EQ
DW90C

Mur fini
attache de fixation
murale Axiom
(AXPWCCP2)
4 x 6 po Alcôve
à éclairage direct
(AXDLC46)

Fil de suspension
Attache de
maintien luminaire
(AX-SPT-HDC)
Attache de suspension
(AX2HGC)

DW90C
Té croisé de suspension
pour gypse Armstrong
(XL8945P)
Té principal de suspension
pour gypse Armstrong
(HD8906)

Attache AXTBC
Luminaires
(fourni par
d’autres)

Garniture inférieure Axiom
pour ACOUSTIBuilt (AXBTA)
(droite ou courbée)
Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)
Panneau ACOUSTIBuilt

Construction Adhesive
(filet de 3/8 po)
Panneau ACOUSTIBuilt

Attache AXTBC

(Hauteurs des alcôves disponibles : 4 po et 6 po)
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Téléchargez la bibliothèque de détails du dessin AcoustiBuilt >
www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

Détails typiques
Transition affleurante –
AcoustiBuilt vers
gypse de 5/8 po
MD

Fil de suspension
Té principal de suspension pour gypse Armstrong (HD8906)
12 po MAX.

KAM21020EQ
1/4 po

Panneau ACOUSTIBuilt
Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)

1/4 po
Profondeur

Panneau de gypse de 5/8 po
Cordon d'expansion (fourni par d'autres)

Vis à filets fins n° 6 x 1
5/8 po pour gypse

Transition affleurante –
AcoustiBuilt vers plafond
acoustique de 15/16 po

12 po MAX.
Fil de suspension

KAM21020EQ
Té prinicipal de suspension pour
gypse Armstrong (HD8906)
Vis à filets fins n° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Système de suspension
pour panneaux
acoustiques Armstrong

Adaptateur pour té croisé
(XTAC) (facultatif)
Panneau acoustique
suspendu carré
Moulure de transition en T à
encastrer de 15/16 po (7903)

Transition Axiom –
AcoustiBuilt vers
plafond acoustique

1/4 po
Profondeur

Adhésif de construction (filet de 3/8 po)
Panneau ACOUSTIBuiltMD

MD

12 po MAX.
Garniture de transition
Axiom (consultez le
tableau)

Système de suspension pour
panneaux acoustiques Armstrong

Té principal de
suspension
pour gypse
Armstrong
(HD8906)

Panneau acoustique suspendu

4-15/16 po

Adhésif de
construction
(filet de 3/8 po)
Panneau ACOUSTIBuilt
Vis à filets fins n° 6 x 1
5/8 po pour gypse

Téléchargez la bibliothèque de détails du dessin AcoustiBuilt >

Fil de suspension

Attache AXTBC (non rognée)

Garniture inférieure Axiom
pour ACOUSTIBuilt (AXBTA)
(droite ou courbée)

www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt
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Système de mur et de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt

MD

Détails des murs et des retombées
u

vea

nou

AcoustiBuilt avec
système de cadrage pour
gypse SimpleSoffit

Fil de suspension
Suspension pour
gypse ShortSpan
StrongBack (SB12P)
Vis à cadrage
métallique

MD

MC

Utilisez le système de
suspension pour gypse
SimpleSoffit avec AcoustiBuilt
sur les retombées de plus
de 36 po pour améliorer les
performances acoustiques.

Mur
KAM21020EQ
Vis à cadrage
métallique
Vis à filets fins
n° 6 x 1 5/8 po
pour gypse

Profondeur
de 1/4 po
Papier à joint

Mur fini au
plafond en gypse
AcoustiBuilt

Système de
suspension
pour retombée
de gypse
SIMPLESOFFIT

Fil de suspension
DW90C

Panneau de gypse
de 5/8 po

Té croisé de
suspension pour
gypse Armstrong
(XL8945P)

KAM21020EQ
Système de cadrage
de retombée de
gypse SimpleSoffitMC

KAM21020EQ
Baguette d’angle
en métal ou en
vinyle recouverte
de papier avec de
l'adhésif en spray

Panneau ACOUSTIBuilt

Panneau
ACOUSTIBuilt

Panneau de
gypse de 5/8 po
KAM21020EQ
Cordon d’angle en
métal ou en vinyle
recouverte de
papier avec de la
colle en aérosol
1/4 po Profondeur

Adhésif de construction (filet de 3/8 po)
Vis à filets fins n° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Adhésif de construction (filet de 3/8 po)

Charpente

Suspension pour gypse
ShortSpan et
StrongBack (SB12P)

KAM21020EQ
Té croisé de suspension pour
gypse Armstrong (XL8945P)

Panneau en gypse

Panneau ACOUSTIBuilt
Panneau gypse

u

vea

nou

Retrait mural pour
AcoustiBuilt

Profondeur de 1/4 po

Vis à gros filets n° 6 x 1 5/8 po pour gypse
Charpente
Panneau ACOUSTIBuilt
Adhésif de construction (filet de 3/8 po)
Vis à filets fins n° 6 x x 2 po
Retrait de 1/2 po
Panneau gypse

Mur AcoustiBuilt –
Gypse avec baguette
en « L » de 7/8 po

Panneau gypse

Charpente
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Téléchargez la bibliothèque de détails du dessin AcoustiBuilt >

Panneau ACOUSTIBuilt

www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

Système de plafond acoustique sans joint AcoustiBuilt , Application en nuage ; Garniture AXIOM Classique
MD

MD

www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt
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u

vea

nou

Système de mur et de plafond
acoustique sans joint

ACOUSTIBUILT

MD

Texture fine

(blanc seulement)

Dessins CAO/Revit sur :
MD

armstrongplafonds.ca/caorevit

  AcoustiBuilt Système de plafond acoustique sans joint

Système mural disponible

MD

S’intègre parfaitement au système de
purification d’air VidaShield UV24 d’Armstrong
pour améliorer la qualité de l’air

Le nouveau système de plafonds et de murs acoustiques sans joint ressemble au gypse, mais avec les performances de Total Acoustics

MD

APPLICATIONS TYPIQUES

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
no

Aspect du gypse dans un système de plafond
au • 
uve

et de mur acoustique sans joint (à installer sur n
les murs de plus de 7 pieds pour éviter les
dommages)
• 
Profitez d’une protection sonore totale et d’une
grande souplesse de conception grâce aux options
de panneaux de plafond Total Acoustics : CRB +
CAP = Performance Total acoustique.
• 
Les panneaux ACOUSTIBuilt avec fini blanc font
partie de la gamme Sustain et respectent les
normes actuelles les plus strictes de l’industrie en
matière de développement durable
• 
Aspect visuel lisse, non directionnel, monolithique,
semblable à celui du gypse
• 
Ajoutez une touche de couleur et agencée à la
conception de votre palette
MD

MD

FINI TEXTURE FINE POUR
PANNEAUX ACOUSTIBUILT

u • 
Utilisez le système de cadrage de suspension

ea
ouv

pour gypse SimpleSoffit pour une construction
de soffite plus rapide et plus facile
• 
Installation sur les systèmes de suspension
pour gypse d’Armstrong, dans toute pièce,
toute dimension – à plat ou incliné
• 
Méthodes d’installation et de finition
semblables à celles des plafonds de gypse
• 
Famille de produits CleanAssure –
comprend des panneaux, des systèmes
u
de suspension et des garnitures
vea • Intégration sans joint du système de purification d’air
nou
désinfectables
VidaShield UV24
• 
Surface résistante aux moisissures
• 
AcoustiBuilt est conçu pour les espaces où
un fini de gypse de niveau 4 ou équivalent est
souhaité.
MC

MD

MC

MD

MC

TEINTES DE COULEUR
DE VOTRE CHOIX

Blanc
(WH)
Disponible avec tout
ton clair!
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Plus facile à installer que le plâtre acoustique et
à moindre coût
• 
Le système peut être installé avec pratiquement
tous les luminaires compatibles avec les
panneaux de gypse, y compris ceux de nos
partenaires :
- Axis
- XAL
- USAI
- P rice
• 
Améliore le CTS des systèmes de partitions de
mur et de gypse intérieures jusqu’à 6 points
• 

TechLine : 877 276-7876
www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

3

REMARQUE : Les teintes de couleur
personnalisées doivent avoir une valeur de
pouvoir réfléchissant de 70 ou plus.
Les couleurs du fini à texture fine AcoustiBuilt
personnalisées apparaîtront de 1 à 2 tons
plus foncés qu’un échantillon de couleur
de peinture standard lorsqu’elles seront
appliquées, en raison de la texture du fini.

Bureaux
Halls

• 
• 
•

Éducation

Structure exposée
Ventes aux détail
• 
Salle de réception
• 
Applicatons de nuage
• 
• 

JUSQU’À

CONTENU
RECYCLÉ

Calculez le développement durable
avec GreenGenie
armstrongplafonds.ca/greengenie
MC

MD

LEED
WELL LBC

Texture fine

(détails ci-dessous)

acoustique

Homologué
GREENGUARD OR

recyclable/
responsabilité
élargie du
producteur
matériaux
biosourcés
contenu
recyclé
source de matières
premières
rapport de la
composition des
matériaux
matériaux à faibles
émissions
qualité
d’éclairage

MD

DEP

(blanc seulement)

98%

ACOUSTIBUILT

gestion de
l’énergie
gestion des débris
de construction
matériaux
régionaux
flexibilité de
conception

MC

Système de mur et de plafond
acoustique sans joint

▲

Souillure

Programme de
recyclage

Garantie de 10 ans

•

Éraflure

•

Nettoyage

•

Vaporiser

0,87**

DURABILITÉ

Brumiser

Classe
A

CleanAssureMC
Panneaux désinfectables

•

•

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

•

=

0,80*

48 x 72 x 7/8 po

HumiGuard+

Certifié à faibles
émissions de COV

2604

BioBlock

Résistance à
l’affaissement

ACOUSTIBUILT PANNEAUX DE
PLAFOND ET MURAUX
MD

SELON L’EMPLACEMENT

Les points représentent un haut niveau de performance (panneau et grille).

Résistance
à la moisissure

+

Dimensions
No d’article (pouces)

Réflexion lumineuse

Acoustique
homologuée UL

Résistance au feu

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE

1

SÉLECTION APPARENCE

Total Acoustics

u

vea

nou

75 %

46

•

MEILLEUR

•

Bord effilé de 7/8 po sur 4 côtés

1

	Les panneaux de plafond Total Acoustics offrent une combinaison idéale d’absorption du son et de blocage du son en un seul produit.
MD

* Montage selon les normes de montage C423 et E795, E-400 de l’ASTM.
** Performance du panneau avec fini blanc à texture fine en respectant les instructions d’installation.

VUE D’ENSEMBLE DE L’ASSEMBLAGE ET DE L’INSTALLATION MUR À MUR
Adhésif de construction
(filet de 3/8 po)
Fils de
suspension

Ajouter des tés croisés
supplémentaires aux
extrémités des
panneaux (à 8 po)

INFORMATION ACOUSTIQUE

Té croisé de
suspension pour
gypse de 48 po

Méthode de montage
sabins/pi. ca.

Té principal de
suspension pour gypse
Panneau ACOUSTIBuilt
Ruban à mailles
pour gypse

Nuage

0,80

Nuage avec
remplissage 8200T10

1,33

Indice CTS***
1 côté

2 côtés

42

43

•

•

*** Goujons métalliques de 3 5/8 po avec une couche
Vis

Composé à
joints pour
gypse

Ruban en
papier pour
gypse

de gypse de 5/8 po des deux côtés et des panneaux
AcoustiBuilt sur un ou les deux côtés.

Pulvériser le fini
de texture fine pour
ACOUSTIBuilt

Applications murales
ACOUSTIBuilt
(7 pieds au-dessus du sol)

DONNÉES PHYSIQUES
Matériau
Fibre minérale hydroformée.
Résistance au feu
Classe A : Caractéristiques de combustion de la surface selon les
normes ASTM E84 et CAN/ULC S102. taux de propagation de la
flamme de 25 ou moins.
Indice de production de la fumée de 50 ou moins.
Classification de la norme ASTM E1264
Type IV, Forme 2, Motif G
Résistance au feu de classe A
Résistance à l’humidité/à l’affaissement
Les panneaux de plafond HumiGuard Plus sont recommandés
pour les endroits à humidité élevée, sauf en présence d’eau
stagnante et pour les applications extérieures.
Résistance à la moisissure
Les panneaux de plafond avec fini blanc à texture fine offrent la
performance BioBlock et inhibent la croissance des moisissures
sur la surface des panneaux.
Haut contenu recyclé
Composé de plus de 50 % de contenu recyclé.
Le contenu recyclé est basé sur la composition du produit
en contenu recyclé postconsommation et préconsommation
(postindustriel) selon les indications de la FTC.
MD

MD

TechLine : 877 276-7876
www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

Émissions de COV
PRODUIT À FAIBLES ÉMISSIONS
Certifié GREENGUARD Or
CHIMIQUES HOMOLOGUÉ
UL.COM/GG
Certifié par un tiers et conforme à
UL2818
la norme CDPH/EHLB/Méthode standard
version 1.2, 2017, du département de la
santé publique de la Californie. Cette norme contient
les lignes directrices en matière de faible émission
dans l’article 24 de LEED , la norme WELL Building
Standard , Living Building Challenge (LBC), CalGreen,
la norme 189 de l’ANSI/ASHRAE/USGBC/IES ; protocole d’évaluation des
bâtiments verts de l’ANSI/GBI.
Considérations relatives à la conception et à l’éclairage
Les panneaux AcoustiBuilt sont destinés aux espaces où l’on souhaite un
fini de gypse équivalent à un niveau 4. Des conditions d’éclairage critique
comme un éclairage rasant ou latéral doivent être prises en compte lors
de la spécification, car elles peuvent accentuer les imperfections ou les
joints visibles.
Les luminaires et diffuseurs doivent être compatibles avec des panneaux
de 7/8 po d’épaisseur. Communiquez avec le fabricant des luminaires et
des diffuseurs pour les recommandations sur l’utilisation et l’intégration de
ces appareils. AcoustiBuilt est un plafond non accessible. Des panneaux
d’accès peuvent être intégrés au besoin dans le respect des pratiques
standard d’installation. Consultez le fabricant du panneau d’accès pour en
vérifier la compatibilité avec des panneaux de 7/8 po d’épaisseur.
Considérations en matière d’acoustique
Lorsqu’il est installé comme nuage, la moyenne d’absorption sonore
est de 0,80 sabin/pi ca. L’ajout du panneau de remplissage acoustique,
MD

MC

MD

article 8200T10, peut augmenter l’absorption sonore jusqu’à
1,33 sabin/pi ca. Des intégrations excessives ou de petits
espaces fermés où le plafond comporte plus de composants
que l’aire ouverte entraîneront une dégradation de l’absorption
sonore. Les couleurs pâles peuvent être chères pour les finis de
texture fine, et produire un légère dépréciation de absorption
sonore. Les panneaux AcoustiBuilt absorbent au mieux le son
lorsqu’ils sont installés comme panneaux pleine grandeur.
Prévoyez la disposition afin de réduire au minimum le nombre de
joints de panneaux et d’intégrations d’appareils sur la surface
du plafond.
Valeur d’isolation
Facteur R – 2,2 (en BTU)
Facteur R – 0,39 (en watts)
Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection recommandées par la
CDC disponibles sur www.armstrongplafonds.ca/entretien
Garantie de 10 ans sur les panneaux
Détails sur www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt
Poids ; pieds carrés/boite
2604 – 1,1 lb/pi ca ; 240 pi ca/bte
Commande minimum
1 boite (10 pièces)
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JUSQU’À

CONTENU
RECYCLÉ

Calculez la durabilité avec GreenGenie
www.armstrongplafonds.ca/greengenie
MC

MD

LEED
WELL LBC

Système de mur et de plafond
acoustique sans joint
Texture fine

acoustique

Homologué
GREENGUARD OR

recyclable/
responsabilité
élargie du
producteur
matériaux
biosourcés
contenu
recyclé
source de matières
premières
rapport de la
composition des
matériaux
matériaux à faibles
émissions
qualité
d’éclairage

ACOUSTIBUILT

DEP

(blanc seulement)

98%

MD

gestion de
l’énergie
gestion des débris
de construction
matériaux
régionaux
flexibilité de
conception

MC

u

vea

nou

75 %

▲

SELON L’EMPLACEMENT

SYSTÈMES DE SUSPENSION – Commandez séparément les
Description

HD8906

Té principal RS pour
gypse de 12 pi

Oui

Té croisé de 4 pi pour gypse

Selon la
disposition

KAM21020

u

vea

Nécessaire à
l’installation Qté/Ctn

N° d’article

XL8945P

nou

OPTIONS DE GARNITURE DE PÉRIMÈTRE – Commandez séparément

SSLU2424

2 x 2 x 120 po
Moulure à angle nervurée
(métal d’une épaisseur
de 0,033 po)

Inversion de retombée
en L SimpleSoffit

12/144

Selon la
disposition

S.O.

N° d’article

Description

Nécessaire à l’installation

AX1PC_STR
AX1PC_CUR

Garniture monopièce pour
gypse Axiom disponible
pour des hauteurs de 4 po
et 6 po – droite ou courbée

Selon la disposition

Axiom Classique :
AX_STR
AX_CUR

Garniture Axiom Classique
disponible en hauteurs de 2 à 16 po
(incréments de 2 po –droites ou
courbées) avec garniture inférieure
Axiom pour AcoustiBuilt

Selon la disposition

MD

36/144

Axiom
Classic

Garniture inférieure
Axiom :
AXBTASTR
AXBTACUR

10/100

MD

Axiom
Bottom
Trim

Consultez la page de données Axiom pour voir les attaches et les
accessoires nécessaires pour installer la garniture Axiom illustrée
ci-dessus.
Garniture à angle Axiom
Tranchant Knife Edge pour
AcoustiBuilt – coin intérieur
ou extérieur

Droite :
AXAKEACBSTR

12/48

MC

Panneau
ACOUSTIBuiltMC 7/8 po

Coin extérieur :
AXAKEACBOC
7891

Fil de suspension de
calibre 12

S.O.

140 pièces

u

vea

nou

Selon la disposition

MD

MD

Coin intérieur :
AXAKEACBIC

6 1/2 x 1 3/4 x 48 1/2 po

La garniture inférieure
Axiom est requise pour
utiliser Axiom Classique
et les garnitures Axiom
sélectionnées avec
AcoustiBuilt

Ruban et
composé à joints

ARM625500STR

7/8 po

Longueur de 144 po

Largeur
du retrait
1/2 po

Retrait de 1/2 po entre un
mur
de 7/8 po AcoustiBuilt
Charpente à
et unmontants
gypse de 5/8 po.

Largeur
du retrait

Selon la disposition

métallliques

5/8 po
Profondeur
du retrait

PEINTURE DE FINITION À TEXTURE FINE ACOUSTIBUILT – Commandez séparément

Gypse de 5/8 po

(GRG) PANNEAUX D’ACCÈS PLASTERFORM

MC

N° d’article

Description

Nécessaire à l’installation

N° d’article

Description

2605WH

Fini texture fine pour
panneaux AcoustiBuilt
(disponible en blanc et en teintes
personnalisées de blanc cassé)

Pour chaque 10 panneaux
(240 pi ca) – commander
1 seau (4 gal)
200 pi ca pour les
applications de couleurs
personnalisées

PF-15030B

Panneau d’accès à coin arrondi de 30 po x 30 po

PF-15024B

Panneau d’accès à coin arrondi de 24 po x 24 po

PF-15018B

Panneau d’accès à coin arrondi de 18 po x 18 po

Voir plus d’options de panneau d’accès Plasterform à : armstrongplafonds.ca/plasterform

ACCESSOIRES STANDARD FOURNIS PAR UN TIERS – Commandez séparément
N° d’article

Description

N° d’article

Description

Vis

N Vis pour gypse à filets fins n° 6 x 1 5/8 po
résistantes à la corrosion

Composé à joints à
séchage

Composé à joints tout usage

Ruban

Ruban à joint de gypse avec treillis auto-adhésif
(pour joints de panneaux)

o

Composé léger

Vis pour gypse à filets grossiers n° 6 x 1 5/8 po
(utilisées pour les installations murales)

Composé à joint
solidifiant

Composé à prise rapide (boue chaude)

Ruban à joints pour gypse FibaFuse
(à utiliser avec des outils de finition
automatiques)
Adhésif
(nécessaire pour toutes
les installations au
plafond et au mur.)
Nécessite environ sept
tubes de 28 oz d’adhésif
par 240 pi ca.
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TechLine : 877 276-7876
www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

Adhésif pour gypse à usage intensif OSI F38 ou
équivalent
MD

Papier à joint

MD

Ruban à joints pour gypse (pour les coins)

JUSQU’À

CONTENU
RECYCLÉ

Calculez la durabilité avec GreenGenie
www.armstrongplafonds.ca/greengenie
MC

MD

LEED
WELL LBC

Système de mur et de plafond
acoustique sans joint
Texture fine

acoustique

Homologué
GREENGUARD OR

recyclable/
responsabilité
élargie du
producteur
matériaux
biosourcés
contenu
recyclé
source de matières
premières
rapport de la
composition des
matériaux
matériaux à faibles
émissions
qualité
d’éclairage

MD

DEP

(blanc seulement)

98%

ACOUSTIBUILT

gestion de
l’énergie
gestion des débris
de construction
matériaux
régionaux
flexibilité de
conception

MC

u

vea

nou

75 %

▲

SELON L’EMPLACEMENT

INTÉGRATION DE L’ÉCLAIRAGE ET DES MEP
AcoustiBuilt installé sur la suspension pour gypse d’Armstrong offre une
compatibilité comparable aux parois de gypse standard et s’adapte facilement
à une grande variété de solutions d’éclairage conventionnelles et intégrées
des partenaires d’éclairage Armstrong. Parmi les autres options, mentionnons
l’éclairage standard de l’industrie qui complémente la dimension du module, ou
les appareils d’éclairage suspendus sous les panneaux du plafond.
MD

AcoustiBuilt avec éclairage linéaire Axiom
Trousse de garniture en
aluminium extrudé pour
luminaire

Alcôves à éclairage direct Axiom pour AcoustiBuilt
Mur fini

Panneau ACOUSTIBuilt

Luminaire (fourni par d’autres)

ACOUSTIBuilt avec plafonnier intensif sans garniture
Plafonnier intensif sans garniture USAI

Alcôve à éclairage indirect
(fourni par d’autres)

Panneau
ACOUSTIBuiltMD

Panneau AcoustiBuiltMD

PARTENAIRES MÉP

AcoustiBuilt avec SimpleSoffit

MD

Mur
KAM21020EQ
Diffuseur à fentes
d’air linéaire
(fourni par
d’autres)

Té croisé pour
suspension de gypse
Armstrong (XL8945P)

Vis à filets fins n° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Système de cadrage de
retombée de gypse
SimpleSoffitMD

Panneau AcoustiBuilt

Adhésif de construction (baguette de 3/8 po)

Utilisez le système de suspension pour gypse SimpleSoffit avec AcoustiBuilt sur les retombées
de plus de 36 po pour améliorer les performances acoustiques.

Panneau ACOUSTIBuiltMD

Téléchargez la bibliothèque de détails du dessin AcoustiBuilt >

VIDASHIELD UV24

MC

Système de purification d’air VidaShield UV24

Trousses d’installation

N° d’article

Description

52CHZUVC

Système de purification d’air VidaShield UV24 pour Calla Health Zone Santé (coordonné aux plafonds AcoustiBuilt et de gypse)

52LUVC

Panneau lumineux à DEL du système de purification de l’air VidaShield UV24

52DACBTK

Trousse de garniture VidaShield UV24 de gypse/AcoustiBuilt

MD

MC

Voir la page de données du système de purification d’air VidaShield UV24 pour obtenir plus de détails.

Profondeur
de 1/4 po

Té principal pour
suspension pour
gypse Armstrong
(HD8906)
Té croisé
pour treillis
à gypse
Armstrong

Système de purification d’air
VidaShield UV24 avec panneau
Calla ou d’éclairage DEL agencé

Fil de
suspension

Trousse de garniture VidaShield UV24 de gypse/AcoustiBuilt

TechLine : 877 276-7876
www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

23

PASSEZ
À L’ÉTAPE
SUIVANTE
1 877 276 7876

CENTRE DE SOLUTIONS YOU INSPIRE

Représentants du service à la clientèle du lundi
au vendredi, de 7 h 45 à 17 h, EST
du lundi au vendredi

Courriel : solutionscenter@armstrongplafonds.ca
www.armstrongplafonds.ca/youinspire

TechLine – Informations techniques, dessins détaillés, aide à
la conception CAO, informations d’installation, autres services
techniques – de 8 h à 17 h 30 EST, du lundi au vendredi. Par
télécopieur au 1 800 572 8324, ou par courriel à l’adresse :
techline@armstrongplafonds.ca

Conception collaborative

MD

Aide à la conception

Dessins détaillés
Spécifications
Planification et budgétisation
Aide avant–projet

armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

Plans pour les produits standard et premium

Nouvelles récentes sur les produits

Recommandations pour l’installation du projet

Informations sur les produits standards et personnalisés

Aide à l’installation pour les entrepreneurs

Catalogue en ligne
Fichiers CAO, Revit , SketchUp
MD

MD

Outil de sélection visuelle : A Ceiling for Every Space

MD

Documentation et échantillons de produits : service rapide ou
livraison régulière

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

Revit est une marque déposée d’Autodesk, Inc. ; SketchUp est une marque déposée de Trimble, Inc. ; LEED est une marque déposée de
l’U.S. Green Building Council ; WELL et WELL Building Standard sont des marques de commerce de l’International WELL Building Institute ;
Declare et Living Building Challenge (LBC) sont des marques déposées de l’International Living Future Institute ; VidaShield UV24 est la
propriété du Medical Illumination International, Inc. ; USAI est une marque déposée de l’USAI Lighting, LLC ; FlexHead est une marque déposée
d’Anvil International ; Price est une marque déposée de Price Industries Limited ; Axis appartient à Axis Lighting Inc. ; XAL est la propriété de
XAL, LLC ; UL et UL GreenGuard sont des marques déposées de l’UL LLC ; Loctite PL Premium et OSI F38 sont des marques déposées de
Henkel Corp. ; FibaFuse Paperless Drywall Tape est une marque déposée de Saint-Gobain North America ; Toutes les autres marques de
commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées. © AWI Licensing LLC, 2022.
MD

MC

MD

MD

MC

MD

MD

MD

MD

MD

armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

BPCS-6154F-422

MC

Sur la couverture :
AcoustiBuilt sans joint
MD

MD

MD

MD

you inspire

MC

Personnes ressources : représentants, fournisseurs,
entrepreneurs

MD

Centre de solutions

MD

MD

Système de plafond acoustique
Siège social de Parker Poe
Charlotte, Caroline du Nord

