
ÉCONOMISEURS 
DE TEMPS
ET DE MAIN 
D’OEUVRE

10 manières de finir 
chaque tâche à temps, 

dans les limites  
du budget et  

selon les  
exigences



AXIOMMD

ALCÔVES À ÉCLAIRAGE 
DIRECT ET INDIRECT
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  S’installent jusqu’à 90 % plus rapidement avec 
seulement 10 % de la main-d’œuvre des alcôves 
à éclairage traditionnelles
  Performance prévisible et intégration parfaite avec 
les systèmes de suspension Armstrong
  10 pieds finis installés en une étape – il suffit d’ajouter 
les luminaires

  Solution préfabriquée – aucune modification sur place nécessaire
  Remplace visuellement la poutre principale; aligne l’éclairage avec 
le module de treillis
  Aucune coordination avec les travaux – s’installe par le dessous

TÉS CROISÉS ET 
PANNEAUX DE PLAFOND 

FASTSIZEMC

ÉCLAIRAGE LINÉAIRE  
CENTRÉ AVEC

PANNEAUX ET SYSTÈMES 
DE SUSPENSION  

FASTSIZEMC
PROGRAMME POUR PANNEAUX ET SYSTÈMES DE SUSPENSION 
FASTSIZEMC

Offre des panneaux de plafond et des systèmes de suspension finis en usine 
en quantité minimale d’un carton; livrés rapidement, ce qui élimine les panneaux 
et treillis non uniformes et modifiés sur place. armstrongplafonds.ca/fastsize
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armstrongplafonds.ca/éclairagelineaire

armstrongplafonds.ca/axiom

Té principal 
de 12 pi

Té croisé de 
46 po

Panneaux FastSizeMC 
de 22 po x 24 po

Ouverture de 4 po dans 
le treillis pour l’éclairage 

Té croisé 
de 8 pi

8 pi

Panneau standard 
de 24 po x 24 po

18 pi
(2) Tés principaux 

de 8 pi

Té croisé 
de 24 po

Étrier 
TechZoneMD ou 
bride de �xation 
pour luminaire

Adaptateur de 
té principal à 
té croisé de 1 po

Adaptateur 
de té 
principal à 
té croisé 
de 1 po

 Composant 
 du treillis

Té croisé

Article LCB4 
Bride de 
�xation pour
luminaire à
pro�l bas

Rivet pop

 de suspensionFil
 Connexion électrique 

(autre fournisseur)

Luminaire
XAL LENO 
(autre fournisseur)

Mur �ni

4-1/2 po

3-5/8 po

Luminaire 
XAL LENO par  

un autre
fournisseur

6 po

Panneau 
acoustique

Attache de retenue
AX-SPT-HDC

AX2HGC

Fil de suspension
 relié à la structure

Attache murale
AXPWCCP2

AXDLC46
Alcôve de 4 po x 6 po

AXTBC

Alcôve d’éclairage direct de 4 po x 6 po – AXPDLC46 

Knife Edge tranchant Plafond-à-Plafond

Alcôve d’éclairage
indirect Axiom

Knife Edge
tranchant

Plafond-à-Plafond

Té principal pour gypse

AXTBCPanneau de gypse
de 5/8 po

Garniture Axiom pour bas 
de panneau de gypse

Té principal Supra�neMD 

Panneau suspendu acoustique

Fil de suspension 
relié à la structure

Attache rotative de 
raccordement à la 
barre en té de 45° 

4 po

7-3/8 po

5-3/16 po



CENTRE DE SOLUTIONS!  
YOU INSPIREMC

  Aide avant travaux
  Caractéristiques techniques et 
détails de construction

EXPERTISE DANS LA  
CONSTRUCTION DE PLAFONDS
  Visitez les chantiers – formation 
sur place
  Soyez assuré que les projets respectent 
l’échéancier et le budget tout en étant 
parfaitement exécutés

armstrongplafonds.ca/vousinsperez
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CENTRE DE SOLUTIONS 

YOU INSPIREMC

EXPERTISE
EN CONSTRUCTION DE PLAFOND

&

Connecteur 
Transversal 

Pour Pro�lé En UFixations (Fournies Par 
L’installateur) – Peint 

En Noir Par 
L’installateur Si 

Nécessaire

Fil De Suspension Cal. 
12 Aux 4 Pi C. À C. Max. 
Ou Comme Exigé Par Le 
Code – Fourni Par 
L’installateur

Fixations fournies 
par l’installateur

Support pour écran acoustique

2 - vis TEKS #8 à chaque connexion 
(fournies par l’installateur) 

Écran acoustique

Té principal pour système de treillis à gypse (fourni par l’installateur) 
aux 48 po c. à c. – peint en noir par l’installateur si nécessaire

Té croisé pour système de treillis à gypse 
(fourni par l’installateur) aux 24 po c. à c. – 
peint en noir par l’installateur si nécessaire

Pro�lé en U – peint en noir

Joint à onglet �xé 
sur place
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  Convient aux constructions acoustique sur acoustique, 
acoustique sur gypse, gypse sur gypse et gypse sur acoustique
  Transitions en hauteurs de 2 po, 4 po, 6 po, 8 po et 10 po 
ou affleurantes en options droites ou courbées
  Installation facile – Fixation à enclencher et intégration au treillis 
avec les produits AXTBC ou AXCCLT

AXIOMMD 
TRANSITIONS 

AVEC TREILLIS À GYPSE
ET ATTACHES FASTSHIPMC

ATTACHES ET ACCESSOIRES FASTSHIPMC

Le plus grand assortiment d’attaches et d’accessoires de l’industrie peut 
accélérer l’installation, réduire les éléments perforés et vous faire économiser 
de l’argent et gagner du temps. armstrongplafonds.ca/fastship

SYSTÈMES DE TREILLIS À GYPSE
Conçu pour conserver un espacement de module précis dans les emplacements 
d’acheminement préfabriqués, ce système de treillis permet d’économiser du 
temps, de la main-d’œuvre et de l’argent. Les constructions à colombages et 
rails nécessitent une main-d’œuvre intensive pour le découpage, la fixation et 
l’espacement. armstrongplafonds.ca/treillis

armstrongplafonds.ca/axiom

Garniture axiom pour
bas de panneau de
gypse – AXBTSTR

Garniture de 
transition Axiom 
de 10 po – AXTR10STR 

AXCCLT

AXCCLT

Té principal pour gypse
Fil de suspension

relié à la structure

Fil de suspension
relié à la structure

Panneau de
gypse de

5/8 po

Té croisé Prelude

Té principal Prelude

Panneau suspendu acoustique
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  13 couleurs standard; couleurs prêtes à commander 
Sherwin-Williams disponibles – pas de peinture sur place
  Élimine 40 % des câbles – fils moins visibles
  Les trousses s’assemblent et s’installent jusqu’à 50 % plus 
rapidement que les nuages à ossature de bois

COLORATIONSMD 
AVEC FORMATIONSMC 

TROUSSE DE NUAGES

armstrongplafonds.ca/colorations

armstrongplafonds.ca/nuages

Té principal
Té croisé 
De 2 pi

StrongBack

StrongBackEnture sur la garniture
de périmètre

Garniture de périmètre
Axiom de 4 po

Attaches d’entures de coin

Tenseur et câble d’aviation



  Cinq choix de profilés à coordonner avec les panneaux de 
plafond suspendus, tégulaires et VectorMD et avec les systèmes 
de treillis pour gypse
  Contrôlez l’installation sans perdre de temps avec la coordination 
des entrepreneurs en vitrage
  Diminuez le temps de cadrage avec le lisse dissimulé pour vitrage 
intégré, l’angle mural et la semelle de propreté en une seule solution

  S’installent 12 fois plus rapidement que les pochettes 
de stores pour gypse et deux fois plus rapidement que 
les autres pochettes
  Minimisent les risques et éliminent les suppositions
  Réduisent la coordination des travaux entre les 
menuisiers et les métiers MEP

SYSTÈME DE  
PÉRIMÈTRE  

D’ÉDIFICE AXIOMMD

POCHETTES DE STORES LUTRONMD

PANNEAUX DE PLAFOND TOTAL ACOUSTICSMC

Les panneaux de plafond Total Acoustics offrent une 
combinaison idéale d’absorption et de blocage sonores. 
Pour réduire le bruit dans les espaces propices à la 
concentration, créer des environnements de collaboration 
ou offrir de la confidentialité, procurez-vous les panneaux 
de plafond Total Acoustics pour une protection sonore  
complète et une souplesse de conception.  
armstrongplafonds.ca/totalacoustics

LISSE  
DISSIMULÉ POUR 
VITRAGE AXIOMMD

AVEC TOTAL ACOUSTICSMC 
PANNEAUX DE PLAFOND

armstrongplafonds.ca/axiom

armstrongplafonds.ca/axiom
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54
1"

58
1"

Pochette de périmètre 
à 3 côtés Lutron – AXP355L

Attache de fermeture de périmètre
Lutron de 3 po – AXPCC3L

AXTBC

Té principal Prelude

AXCCLT 
Inversé

Joint par l’entrepreneur 
en vitrage

Vitre

Treillis Prelude
AXCCLT 

Espacement de 
4 pi c. à c.

Contreventement rigide en 
diagonale aux 48 po c. à c.

Cale de 2 po x 4 po au besoin

Treillis pour 
gypse AXCCLT 

Inversé

Vitre

Treillis Prelude
AXCCLT

Lisse dissimulée axiom – AXGCAD
pour transition acoustique

Treillis pour 
gypse 

Joint par l’entrepreneur 
en vitrage

Lisse dissimulée axiom – AXGCAD
pour transition acoustique

 po2

3
4

13
16

Po 7
8Po

Po

Po
7216
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METALWORKSMC 
À ENCLENCHER 
AVEC TREILLIS ENTIÈREMENT 

DISSIMULÉ
  Idéal pour les rénovations – installation facile
  Utilisez un treillis de 15/16 po neuf ou existant pour une 
transformation rapide
  Conçu, testé et approuvé pour toutes les régions sismiques

armstrongceilings.com/mwclipon

UTILISEZ-VOUS QUICK BIDMD?
EFFECTUEZ PLUS D’ESTIMATIONS EN MOINS DE TEMPS POUR LES 
PROJETS ACOUSTIQUES ET DE GYPSE

 Base de données complète des produits Armstrong  Assemblages conçus selon 
des conditions et des solutions communes  La fiche des matériaux inclut les produits 

Armstrong  Précision supérieure  Estimation en ligne des matériaux  Proposition 
complète de couleurs

EN SAVOIR PLUS :
armstrongceilings.com/savers

7301 (Té principal 
PreludeMD XLMD 15/16 po)

XL7328 (Té croisé de 2 pi
Prelude XL 15/16 po)

XL7341 (Té croisé de 4 pi 
Prelude XL 15/16 po)

7301 (Té principal 
Prelude XL 15/16 po)

Fil de suspension aux 48 po c. à c.

7110 
(Panneau 

à enclencher 
de 24 po)

nn
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passez à l’étape suivante

1 877 ARMSTRONG (276-7876)

Représentants du service à la clientèle 

7 h 45 à 17 h 00 HNE  

Du lundi au vendredi

TechLineMS – Informations techniques, dessins détaillés, 

soutien pour plans CAO, information d’installation, 

autres services techniques – de 8 h à 17 h 30 HNE, 

du lundi au vendredi. TÉLÉCOPIEUR 1 800 572 8324  

ou courriel : techline@armstrongceilings.com 

armstrongceilings.com/commceilings

Dernières nouvelles sur les produits

Renseignements sur les produits standard et sur mesure

 Catalogue en ligne

Fichiers de CAO, RevitMD, SketchUpMC

Un plafond pour tous les espacesMD Outil de sélection 

apparence

Documentation et échantillons de produits - Service 

rapide ou livraison régulière

Contacts – Représentants, fournisseurs, entrepreneurs

CENTRE DE SOLUTIONS! YOU INSPIREMC

courriel : solutionscenter@armstrongceilings.com  
armstrongceilings.com/youinspire

Aide à la conception

Conception collaborative

Dessins détaillés

Spécifications

Établissement du budget et planification

Aide avant travaux

Plans pour les produits standard et premium

Recommandations pour l’installation

Aide à l’installation pour les entrepreneurs

helping to bring your one-of-a-kind ideas to life

BPCS-5320F-921

SketchUpMC est une marque de commerce de Trimble Navigation Limited; RevitMD est une marque déposée de Autodesk, Inc.  
LutronMD est une marque de commerce de Lutron Electronics Co., Inc.  
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou à ses sociétés affiliées 
© 2016 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis d’Amérique

armstrongceilings.com/savers




