
Systèmes de plafond pour salles stériles 
Clean RoomMC ARMSTRONGMD

Lorsque les particules sont importantes
APPLICATIONS TYPIQUES

Dans les environnements d’aujourd’hui, très exigeants du point 
de vue technologique, une infime quantité de poussière peut 
être la source d’un problème de taille. Par exemple, un grain  
de poussière, visible seulement au microscope, peut causer  
la défaillance d’un système de guidage d’un véhicule spatial  
et mener à rater un alunissage de plusieurs kilomètres. Au vu 
de l’ampleur des problèmes que ces quantités microscopiques 
de matières peuvent causer, l’industrie aérospatiale doit 
répondre aux normes de propreté des plus rigoureuses,  
d’où la conception de systèmes pour salles stériles. 

Il existe toute une gamme d’applications associées aux 
systèmes pour salles stériles. Utilisez ce tableau pour 
déterminer quel matériau est approprié pour votre espace.

Application Matériau

• Laboratoires Acier 15/16 po
• Installations pharmaceutiques Acier 15/16 po
•  Secteurs de l’automobile et 

de l’aérospatiale
Acier 15/16 po

• Salles d’informatique Acier 15/16 po
• Centres de données Acier 15/16 po
•  IRM (environnements non 

magnétiques)
Aluminium 15/16 po

• Hôpitaux Aluminium ou acier 15/16 po
•  Établissements de 

transformation des aliments
Aluminium ou acier 15/16 po

•  Fabrication de haute 
technologie

Aluminium ou acier 15/16 po

•  Espaces utilisant des 
filtres HEPA

Aluminium 1-1/2 po

Les applications suivantes impliquent généralement 
l’installation de filtres HEPA :

Application

•  Fabrication de  
semi-conducteurs

•  Transformation des 
aliments

•  Fabrication de lecteurs  
de disque

• Nanotechnologie

• Biotechnologie • Pharmacies USP 797
• Aérospatiale •  Usines de panneaux 

solaires
• Production pharmaceutique •  Usines de batteries 

au lithium

REMARQUE : Les filtres HEPA exigent une semelle de 
1-1/2 po car ils mesurent généralement 23,625 x 47,625 
et peuvent peser jusqu’à 27 kg (60 Ib).

CONSIDÉRATIONS POUR L’ INSTALLATION

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Té principal
Clean Room pour

salles stériles

Attache de retenue 
transparente (CHDC)

Té croisé Clean Room 
pour salles stériles

Attache de retenue 
transparente 
(non ferreuse)

Panneau suspendu 
à bordures carrées

Avant
Après

Coins taillés à onglet

Té principal
Clean Room pour

salles stériles

Attache de retenue 
transparente (CHDC)

Té croisé Clean Room 
pour salles stériles

Attache de retenue 
transparente 
(non ferreuse)

Panneau suspendu 
à bordures carrées

Avant
Après

Compression du joint d’étanchéité

Té principal
Clean Room pour

salles stériles

Attache de retenue 
transparente (CHDC)

Té croisé Clean Room 
pour salles stériles

Attache de retenue 
transparente 
(non ferreuse)

Panneau suspendu 
à bordures carrées

Avant
Après

Panneau comprimant le joint 
d’étanchéité sur la moulure 
à angle

Té principal
Clean Room pour

salles stériles

Attache de retenue 
transparente (CHDC)

Té croisé Clean Room 
pour salles stériles

Attache de retenue 
transparente 
(non ferreuse)

Panneau suspendu 
à bordures carrées

Avant
Après

Panneau comprimant le joint 
d’étanchéité sur le té principal 
ou le té croisé  
 
LUMINAIRES

REMARQUE : Le système pour salles stériles en aluminium 
possède une hauteur d’âme de 2 po. Renseignez-vous auprès 
de votre fabricant de luminaires pour vérifier la compatibilité.
 
 
 
 
 

Fabricant No d’article

Lithonia Lighting CLRM-150 SRT-2x4_F MP4270
Philips Guth KLEENSEAL KRT 200
Morlite CRGHEPA24 Series

MAINTIEN D’UNE PRESSION POSITIVE

Dans les cas où une pression positive est maintenue dans la 
salle stérile, des attaches de retenue peuvent être nécessaires. 
Pour le système Clean RoomMC ArmstrongMD, les attaches CHDC 
peuvent être utilisées à cette fin : une de chaque côté du 
panneau de 61 cm x 61 cm (2 pi x 2 pi) et deux attaches aux 
tiers de la longueur sur chaque té croisé de 4 pi.

L’attache CHDC se fixe sur le renflement supérieur du système 
de suspension afin de maintenir en place les panneaux 
suspendus de 1/16 po à 3/4 po et prévient le déplacement 
des panneaux de plafond dans les entrées.



Té principal
Clean Room pour

salles stériles

Attache de retenue 
transparente (CHDC)

Té croisé Clean Room 
pour salles stériles

Attache de retenue 
transparente 
(non ferreuse)

Panneau suspendu 
à bordures carrées

Avant
Après

Té principal
Clean Room pour

salles stériles

Attache de retenue 
transparente (CHDC)

Té croisé Clean Room 
pour salles stériles

Attache de retenue 
transparente 
(non ferreuse)

Panneau suspendu 
à bordures carrées

Avant
Après

SOLUTIONS SÉISMIQUES

Le système en acier de 15/16 po Clean RoomMC d’Armstrong 
est idéal pour les installations séismiques de catégories C, 
D, E et F selon le code international du bâtiment. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter la brochure descriptive des 
systèmes séismiques RxMD sur armstrong.com/seismic.

Installation séismique du système co-extrudé pour salles 
stériles

 

Té principal
Clean Room pour

salles stériles

Attache de retenue 
transparente (CHDC)

Té croisé Clean Room 
pour salles stériles

Attache de retenue 
transparente 
(non ferreuse)

Panneau suspendu 
à bordures carrées

Avant
Après

BERC2 – Attache de retenue d’extrémité de té de 2 po – Vous 
permet de créer une installation de plafond conforme au code 
pour les installations séismiques de catégories D, E et F tout  
en éliminant le besoin d’utiliser des moulures murales de 2 po 
ou des cales.

 
 
 
 
 

REMARQUE : Les attaches BERC2 sont uniquement 
compatibles avec les systèmes pour salles stériles en acier. 
Pour les systèmes en aluminium, utilisez la barre de soutien 
latéral illustrée ci-dessous :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Té principal Clean Room 
pour salles stériles 
de 48 po de c. à c.

Té croisé de 2 pi

Fil de suspension à la structure 
à 72 po max du mur 

XTAC

XTAC

Moulure à angle 
EA7812C

Barre de soutien latéral

Té croisé de 4 pi tous 
les 24 po de c. à c.

SÉLECTION DU PANNEAU DE PLAFOND

Il est important de choisir le panneau de plafond approprié 
afin de réduire la présence des particules indésirables et de 
maintenir l’efficacité des salles stériles. Armstrong propose un 
grand choix d’options de panneaux.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OptimaMD  Health ZoneMC  Santé

•   Niveau d’absorption sonore le plus élevé 
(CRB de 0,95) pour les aires ouvertes 

•   Résistance à l’eau de longue durée 
pour les opérations de nettoyage et de 
désinfection

•  Aspect texturé léger et lisse
• Profilé tégulaire

UltimaMD Health ZoneMC  Santé

•  Excellente combinaison d’absorption et 
de blocage sonore pour les aires fermées 
(CRB de 0,70 et CAP 35)

•  Résistance à l’eau de longue durée 
pour les opérations de nettoyage et de 
désinfection

•  Aspect texturé léger et lisse
• Profilé tégulaire 

Clean RoomMC FL

•  Bonne combinaison d’absorption et de 
blocage sonore pour les aires fermées 
(CRB 0,55, CAP 35)

•  IMPORTANT! Pour une absorption 
sonore optimale, utilisez des panneaux 
de surface en vue d’une installation avec 
des panneaux complets sans pénétration; 
utilisez des panneaux de bordure pour 
toutes les découpes et pénétrations. 
(Seuls les panneaux de surface possèdent 
des capacités d’absorption sonore.)

•  Film de polyester résistant à la souillure 

Clean Room VL

•   Bon blocage sonore (CAP 35)
•  Surface recouverte de vinyle offrant une 

excellente durabilité
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