WOODWORKS

MD

Linéaire

Planches et panneaux
plaqués, panneaux
de bois massif

Tout commence
par une simple

LIGNE

Faites évoluer les plafonds et murs plaqués en bois massif
grâce à des visuels linéaires qui apportent de la profondeur,
une touche dramatique, et du mouvement aux espaces.
Treize placages standard, onze finis en bois massif
Aspects linéaires traditionnels et apparences de planches

amincies
Installation sur les plafonds, les murs, à l’intérieur, à l’extérieur

et sur les transitions à angle ou courbées
P lacages et teintes personnalisés assortis disponibles
Création d’arrangements et de nuages continus avec une

garniture coordonnée
Système complet provenant du même fabricant
Créez des visuels élégants en utilisant les solutions

d’éclairage linéaire et de plafonniers intensifs intégrées
de nos partenaires, dont l’ajustement et la finition sont
certifiés et qui ont subi des essais sismiques

créez une norme supérieure tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur
Panneaux linéaires WoodWorks
Université d’État de Géorgie, Sciences humaines - École de droit, Atlanta, GA
Smith Group, Washington, DC
MD
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Panneaux linéaires WoodWorks ; College Football Hall of Fame, Atlanta, GA; tvsdesign, Atlanta, GA
MD

CRÉEZ UN RYTHME LINÉAIRE
Les lignes et les motifs des plafonds et des murs peuvent générer un rythme visuel
captivant pour un intérieur donnant à contempler une certaine cadence.

4

CONTOURNEZ LES RÈGLES
Impressionnez avec des formes fluides qui serviront de modèle
pour des espaces non conventionnels, mémorables.
Panneaux linéaires WoodWorks ; Lebanon Valley College, Blair Hall, Annville, PA; Tono Architectes, Lancaster, PA
MD

5

WOODWORKS Linéaire/
WOODWORKS Linéaire extérieur
MD
MD

Panneaux en bois massif

Dessins par DAO/Revit
disponibles sur :
www.armstrongplafonds.ca
MD

Planche en
bois massif

Endos

Plus de capacités

pour en faire plus

www.armstrongplafonds.ca/capacités
Plus de photos sur :
www.armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Panneaux linéaires en bois massif WoodWorks

Maintenant, des solutions linéaires standard avec les somptueuse variations de couleur et les veinures du
bois massif sont disponibles pour les applications intérieures et extérieures.
PRINCIPAUX ATTRIBUTS
eau •
ouv

n

•

•

L es solutions de plafonniers intensifs intégrés de
l’USAI reposent et affleurent parfaitement la face du
panneau pour un obtenir un visuel élégant
Les solutions d’éclairage sont certifiées pour
l’ajustement et la finition et conçues pour être
supportées par les systèmes de suspension Armstrong
standard pour une utilisation dans tous les domaines,
y compris les zones séismiques D, E et F
Intégrez des luminaires linéaires de manière
transparente avec l’attache d’intégration d’éclairage et
les luminaires de Backlight srl et XAL

•

Deux largeurs de planches : 3 et 5 po nominaux.

•

Installation rapide et facile : vissez-les dans le

MD

MD

MD

•

•

•

•

système de suspension ou installez-les avec une •
attache d’endos
Créez des agencements et des nuages continus
avec une garniture en bois massif
•
Système standard complet provenant du même
fabricant
Remplissage BioAcoustique disponible pour une
performance acoustique accrue; molleton acoustique
disponible pour les applications intérieures

Seulement les panneaux intérieurs sont faits

de bois de peuplier massif
Les panneaux en pruche de l’Ouest sont
un excellent choix pour les applications
extérieures
Utilisez les articles 8117 ou 8118 pour faire
la transition entre l’intérieur et l’extérieur et
ainsi créer un effet d’intérieur

ant,
Maintenation
l’intégr iée de
simplif rage
l’éclai

MC

FINIS POUR INTÉRIEUR SEULEMENT

À cause des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.
Les articles 8176 et 8177 ne peuvent être utilisés que pour des applications intérieures.
PLAFONNIER INTENSIF : Panneaux linéaires WoodWorks
en bois massif avec luminaire USAI BeveLED Mini pour
WoodWorks.
MD

Grille blanc
(GWH)

Grille érable
(GMP)

Grille cerisier
pâle (GLC)

Grille cerisier
foncé (GDC)

Grille noyer
(GWN)

Finis personnalisés
disponibles

MD

REMARQUE : les finis pour intérieur
seulement se coordonneront avec les
finis intérieur/extérieur, mais ne sont pas
conçus pour s’agencer.

FINIS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

À cause des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.
Les articles 8117 et 8118 peuvent être utilisés pour des applications intérieures
ou extérieures : excellent pour les transitions de l’intérieur vers l’extérieur avec
un effet harmonisé

Pruche de
l’Ouest Blanc
(HWH2)
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Pruche de
l’Ouest Érable
(HM2)

Pruche de
l’Ouest
Cerisier pâle
(HLC2)

Pruche de
l’Ouest
Cerisier foncé
(HDC2)

Pruche de
l’Ouest Noyer
(HWN2)

Pruche de
l’Ouest Enduit
transparent
(HCC2)

Finis personnalisés
disponibles

ÉCLAIRAGE LINÉAIRE : Panneaux linéaires WoodWorks en bois
massif érable avec luminaire linéaire de 5 1/4 x 95 po.

▲

▲

SELON L’EMPLACEMENT

AVEC PANNEAU
DE REMPLISSAGE

Numéro
d’article

Description

Panneaux linéaires en bois massif WOODWORKS

CRB
acoustique*

PERFORMANCE
Résistance
au feu

SÉLECTION VISUELLE

Profil de
bordure

Acoustique

Qualité
d’éclairage

Matériaux à
faibles émissions

Rapport de la
composition
des matériaux

Source de matières
premières

Contenu recyclé

FSC (pour le
bois)

Matériaux
biosourcés

Recyclable/responsabilité élargie du
producteur

DEP

Flexibilité de
conception

Matériaux
régionaux

Gestion des débris
de construction

Panneaux en bois massif

Gestion de
l’énergie

MD

LEED

Panneaux linéaires WOODWORKS

MD

Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

Dimensions (pouces)
P x L x H nominaux

Seulement pour les
applications intérieures

MD

Dimensions personnalisées
disponibles

INTÉRIEUR SEULEMENT (comprend les articles 8176 et 8177) ◆
8176W1 _ _ _

Planches de 3 1/4 po de large

12 x 96 x 3/4 po

Voir ci-dessous

0,60

8177W1 _ _ _

Planches de 5 1/4 po de large

12 x 96 x 3/4 po

Voir ci-dessous

0,50

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR (comprend les articles 8117 et 8118) ◆ ◆
8117W1 _ _ _ _

Planches de 3 1/4 po de large

12 x 96 x 3/4 po

Voir ci-dessous

0,60

8118W1 _ _ _ _

Planches de 5 1/4 po de large

12 x 96 x 3/4 po

Voir ci-dessous

0,50

◆ Au
◆ ◆	Au

moment de spécifier ou de commander les articles 8176 ou 8177, mentionnez le suffixe de trois lettres de la couleur qui s’agence avec votre plafond WoodWorks : (parex.g, 8176W1 G M P)
moment de spécifier ou de commander les articles 8117 ou 8118, mentionnez le suffixe de quatre lettres de la couleur intérieure/extérieure qui s’agence avec votre plafond WoodWorks : (par ex., les finis
GMP 8117 H W N 2 ne sont pas disponibles pour l’intérieur et l’extérieur
CRB
* atteint avec remplissage acoustique (article 8200T10).
REMARQUE : p our connaître d’autres options de couleurs et de dimensions ou en savoir plus sur le feutre acoustique personnalisé facultatif, appelez le service TechLine au 1 877 276-7876.

ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES
Numéro
d’article

Description

Dimensions (pouces)
P x L x H nominaux

Couleur

Pièces/carton

7146 _ _ _

Garniture en bois massif

4 x 120 x 3/4 po

Voir les finis ci-dessous

Vrac

5687†

Attache d’endos

3/8 x 11/16 x 7/8 po

S.O.

250 pièces/seau

5671 _ _ _

Épaulement

1 x 96 x 1/4 po

Voir les finis ci-dessous

Vrac

7891

Fil de suspension souple de calibre 12

144 po de long

S.O.

140

6657

BioAcoustic Panneau de remplissage

11 x 48 x 5/8 po

Noir (mat)

7239

Attache de garniture ajustable

—

—

00

,0

MC

95

10
00

50

,0

95

† Les attaches d’endos doivent être utilisées pour l’installation de panneaux comprenant des planches de 3 po de large nominales.
REMARQUE : Attache de garniture ajustable – À utiliser avec la garniture Axiom noire
MD

SYSTÈMES DE SUSPENSION POUR LES INSTALLATIONS INTÉRIEURES
1/4 po (6) mm

Té principal
PRELUDE XL
MD

MD

ACCESSOIRES

1/2 po
9/16 po
(14) mm

15/16 po
(24) mmm

1 11/16 po
(43) mm

Le bois massif est
un produit naturel et
présentera des variations
naturelles dans la
couleur, le grain et la
texture ainsi que des
trous nœud jusqu’à
1/2 po de diamètre.

12 po

3/4 po

1/2 po

5 1/4 po

3 1/4 po
4 po

6 po

Détail de planche de 3 1/4 po

MD

3/4 po

3/4 po

3/4 po

SYSTÈME DE SUSPENSION POUR LES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES PRELUDE XL

12 po

Des accessoires, une
garniture et des panneaux
de remplissage sont
disponibles. Visitez le site
www.armstrongplafonds.ca/
woodworks

Détail de planche de 5 1/4 po

MD

Numéro
d’article

Description

Dimensions (pouces)
P x L x H nominaux

Couleur

Pièces/carton

7301G90ABL

Té principal extérieur RS de 12 pi

144 x 15/16 x 1 11/16 po

Noir

20

XL7341G90ABL

Té croisé de 4 pi

48 x 15/16 x 1 11/16 po

Noir

60

XL7321G90ABL

Té croisé de 2 pi

24 x 15/16 x 1 11/16 po

Noir

60

HD7801G90ABL

Moulure à angle bordé de 10 pi

120 x 7/8 x 7/8 po

Noir

30

REMARQUE : d es vis pour extérieur, équivalentes à des vis à tôle en acier recouvertes de zinc et d’aluminium nº 6 x 1 po, seront utilisées pour fixer les panneaux au système de suspension.

DONNÉES PHYSIQUES
Matériau
Les planches et endos des articles 8176 et 8177 sont en
peuplier massif.
Articles 8117 et 8118 – les planches et endos sont en pruche
de l’Ouest massif.
Fini de surface
Enduit semi-lustré transparent ou teint sur tous les finis sauf le
blanc (GWH et HWH2). Les produits en blanc ont un fini laqué.
Les articles 8117 et 8118 ont été conçus pour avoir une bonne
performance sous des conditions extérieures.
Résistance au feu
Lattes et endos en peuplier massif – caractéristiques de
combustion de la surface selon la norme E84 de l’ASTM.
Taux de propagation de la flamme de 200 ou moins. Indice de
production de la fumée de 450 ou moins.
Un traitement intumescent de classe A est disponible pour tous
les finis sauf en blanc (GWH et HWH2).
Appelez le service TechLine au 1 877 276-7876 pour obtenir
des détails.

Les panneaux linéaires en bois massif WoodWorks ainsi
que les autres composants architecturaux situés au plafond,
peuvent obstruer ou dévier la distribution planifiée de l’eau des
gicleurs automatiques, ou, le cas échéant, retarder ou accélérer
le déclenchement des systèmes de gicleurs ou de détecteurs
d’incendie en modifiant le déplacement de la chaleur. Il est
conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter un
ingénieur en protection contre les incendies, la norme NFPA 13
et les codes locaux, pour obtenir des conseils sur les systèmes
automatiques de détection et de suppression des incendies.

Considérations pour l’installation
Le système est conçu pour qu’il y ait un espace de 1 po entre les
panneaux. Les attaches pour endos ne peuvent être utilisées que
pour l’installation de panneaux intérieurs seulement.

Considérations d’application
Des panneaux peuvent présenter des variations à cause des
caractéristiques naturelles du bois et du grain.

Garantie
Détails sur www.armstrongplafonds.ca

MD

Considérations pour la conception
Les panneaux installés dans les applications extérieures
doivent être installés sous des porte-à-faux, des soffites ou
d’autres espaces couverts afin de les protéger du contact
direct avec les éléments. Pour les panneaux intérieurs
seulement, l’humidité relative doit se situer entre 25 et 55 %
et la température entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F).

Contrainte sismique
Les panneaux linéaires WoodWorks en bois massif ont été conçus,
éprouvés et approuvés pour une application dans toutes les
régions sismiques lorsqu’ils sont installés selon les instructions
d’installation d’Armstrong Plafonds.

Poids
8117 : 1,25 lb/pi ca
8118 : 1,25 lb/pi ca
8176 : 1,25 lb/pi ca
8177 : 1,25 lb/pi ca
(emballés en vrac)
REMARQUE : les panneaux extérieurs installés dans des
conditions d’humidité extrême peuvent peser jusqu’à 2 lb/pi ca.
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Panneaux linéaires WOODWORKS

MD

plaquées

Plus de capacités

pour en faire plus

Panneaux linéaires plaqués WoodWorks

www.armstrongplafonds.ca/capacités
Plus de photos sur :
www.armstrongplafonds.ca/galeriephotos

MD

Ces panneaux de bois amincis ou traditionnels uniques offrent une variété d’effets linéaires.
PRINCIPAUX ATTRIBUTS

n

Panneaux plaqués
Intégrez des luminaires linéaires de manière
transparente avec l’attache d’intégration
d’éclairage et les luminaires de Backlight srl
et XAL
• Panneaux en largeurs nominales de 4 ou 6 po
• Permettent de créer des effets et des nuages
continus avec une garniture en aluminium
peinte et enrobée de placage

u•

ea
ouv

•

MD

MD

PLACAGES

•

•
•

Panneaux à accrocher (pour système de suspension

Remplissage BioAcousticMC disponible pour une

meilleure performance acoustique

ant,
Maintenation
l’intégr iée de
simplif rage
l’éclai

À cause des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Natural Variations
(Placages en bois véritable)

Constants
(Placages en bois véritable)

MC

Hêtre (NBE)

•

standard de 15/16 po) permettant un accès sécuritaire
par le bas
Système standard complet provenant du même
fabricant (système de suspension/panneaux/garniture)
Bordure rubanée à l’usine pour une qualité supérieure
Contenu de biomatériau à 100 %

Érable (NMP)

MC

Cerisier pâle
(NLC)

Cerisier foncé
(NDC)

Érable
(CMA)

Cerisier (CCY)

Noyer (CWA)

Blé dur ravivé
(CRW)

Bambou*

Noyer (NWN)

Chêne (NOK)

Noyer expresso
(NWE)
Patine (BAP)

Naturel (BAN)

Placages personnalisés
disponibles

* Le placage se restaure rapidement. Le bambou est une plante
qui ne nécessite que de trois à sept ans pour atteindre la
maturité et n’a pas à être replanté après chaque récolte.
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Panneaux linéaires WoodWorks en érable avec luminaire linéaire
de 5 1/4 x 95 po.
MD

▲

100%

AVEC PANNEAU
DE REMPLISSAGE

PERFORMANCE
CRB
acoustique

*

Dimensions
P x L x H nominaux
(en pouces)

Résistance
au feu

No
d’article ◆

Retrait de 3/4 po

6690W1 _ _ _

Planches de 4 po de large
nominales

24 x 96 x 3/4 po

Classe A

0,45

Retrait de 1/4 po

6691W1 _ _ _

Planches de 6 po de large
nominales

24 x 96 x 3/4 po

Classe A

0,20

Retrait de 1/4 po

6692W1 _ _ _

Planches amincies

24 x 96 x 3/4 po

Classe A

0,20

Description

Dimensions personnalisées
disponibles

Panneaux plaqués linéaires WOODWORKS certifiés FSC
MD

Acoustique
▲

SELON L’EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE
Profil de
bordure

Qualité
d’éclairage

Matériaux à
faibles émissions

Rapport de la
composition
des matériaux

Source de matières
premières

Contenu recyclé

FSC (pour le
bois)

Matériaux
biosourcés

Recyclable/responsabilité élargie du
producteur

Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

DEP

Flexibilité de
conception

Matériaux
régionaux

Gestion de
l’énergie

plaquées

Gestion des débris
de construction

JUSQU’À
MD

MD

LEED

Panneaux linéaires WOODWORKS

75 % CONTENU
RECYCLÉ

MD

* CRB atteint avec un remplissage BioAcoustical

◆	Au moment de spécifier ou de commander, indiquez les suffixes de 3 lettres correspondants à la couleur.

REMARQUE : des placages et des dimensions sont disponibles en commande spéciale; appelez le service TechLine au 1 877 276-7876.

EXEMPLE :

ACCESSOIRES
No d’article ◆

Description

Dimensions nominales
(pouces)

Couleur

Pièces/
carton

6603W1_ _ _

Garniture dissimulée WoodWorks**

6 x 120 po

Placages standard et noirs (BL)

6

8200T10

Panneau de remplissage
en fibre de verre

24 x 24 x 1 po

Noir

12

5479

Panneau de remplissage
BioAcoustic

24 x 24 x 5/8 po

Beige

12

5823

Panneau de remplissage
BioAcoustic

24 x 24 x 5/8 po

Noir (mat)

12

6408_ _ _

Cerclage de bordure

300 x 3/4 po

Placages standard (consultez la page 221) 1

7239

Attache de garniture ajustable

—

—

MC

(article 6657).

6690W1 NLC

Dimensions/type de panneau :
planches larges de
4 po x 2 x 8 pi nominal

Fini : Natural
VariationsMC,
cerisier pâle

MC

50

◆ Au moment de spécifier ou de commander, mentionnez le suffixe de trois lettres de la couleur qui s’agence avec votre plafond WoodWorks (p. ex. 6408 N M P)

** Les cartons de garniture comprennent des attaches FXTBC et des plaques d’enture FX4SPLICE.
REMARQUE : Attache de garniture ajustable – À utiliser avec la garniture Axiom noire
MD

SYSTÈMES DE SUSPENSION Lorsque vous commandez des matériaux pour le système de suspension, veuillez noter que ce produit nécessite des tés principaux Prelude

à résistance supérieure (RS) de
15/16 po et des tés croisés de 2 pi pleine hauteur (1 11/16 po). Les deux composants du système de suspension doivent être spécifiés en noir tech (BL).

No d’article

Description

5986

Crochet à barre en T

Dimensions (pouces)

Pièces/carton

Dimension nominale 4 x 2 x 3 po

50

7123
6091

Vis à bois

5/8 po

300/pqt

Câble de sécurité

24 x 3/32 po

50 (2 par panneau requis)

SH12

Tringle de suspension

144 x 2 po

12

†

D

†

MD

7301BL
Té principal
RS de 12 pi

Crochet de barre
en T dissimulée WW

D

P our un panneau de 24 x 96 po, installez huit crochets. REMARQUE : trois vis par crochet.
REMARQUE : consultez les instructions d’installation à www.armstrongplafonds.ca/installations pour mieux comprendre les exigences du système de
suspension.

Détails d’installation

SECTION D-D
ÉCHELLE 1:2

Garniture dissimulée WW

DONNÉES PHYSIQUES
Matériau
Panneau de particules certifié FSC retardant l’action de
la flamme avec placages de face (RA-COC-003601). Pour
obtenir plus d’information sur les produits certifiés FSC
ou pour consulter notre lettre de certification du FSC ,
consultez le site www.armstrongplafonds.ca/woodworksfsc
MD

MD

MD

Fini de surface
Fini transparent ou teint semi-brillant
Résistance au feu
Caractéristiques de combustion de surface de la
norme E84 de l’ASTM. Taux de propagation de la flamme
de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de
50 ou moins.
Caractéristiques de combustion de la surface selon la
norme S102 CAN/ULC . Taux de propagation de la flamme
de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de
50 ou moins.
Classification E1264 de l’ASTM
Matériau composite – feu de classe A

Considérations d’application
C
C
Des panneaux peuvent présenter des variations à cause des
caractéristiques naturelles du bois et du grain.
L’utilisation de grands panneaux en bois peut entraîner des
flexions allant jusqu’à 1/8 po et des inégalités d’alignement en
raison des dimensions et des conditions ambiantes.
Il est très important que les panneaux WoodWorks soient
acclimatés avant leur installation. Il faut maintenir une humidité
relative entre 25 et 55 % et des températures entre 10 et 30 °C
(50-86 °F) pendant toute la durée de vie du produit.

Considérations concernant les spécifications
Attention : pour que les produits du bois certifiés FSC conservent leur
certification de chaîne de suivi, ils doivent être vendus à un distributeur
certifié chaîne de suivi ou directement à l’entrepreneur installateur.
Autrement, la chaîne de suivi sera rompue.

Considérations pour la conception
Les installations en nuage ayant une largeur totale de panneaux
de moins de 6 pi ne sont pas recommandées.
Les installations en nuage doivent être composées d’au
moins deux panneaux de sorte que les extrémités courtes des
panneaux en contact avec la garniture puissent être installées
avec le côté ouvert des crochets tourné vers le périmètre.
Consultez les instructions d’installation pour obtenir plus de
détails.

Garantie
Détails sur www.armstrongplafonds.ca

MD

MD

Contrainte sismique
Les panneaux WoodWorks
linéaires ont été conçus, éprouvés et
Crochet de barre
en T dissimulée WW
approuvés pour une
application dans toutes les régions sismiques
lorsqu’ils sont installés selon les instructions d’installation d’Armstrong
SECTION C-C
Plafonds.
ÉCHELLE 1:2
MD

Poids
6690, 6691, 6692 : 2,75 lb/pi ca; emballé en vrac par commande.
Système de suspension, quincaillerie et accessoires commandés
séparément.
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Panneaux linéaires WOODWORKS

MD

Planches plaquées

Dessins par
DAO/Revit sur :
www.armstrongplafonds.ca
MD

Support linéaire
avec attaches
intégrées

x

x

x

Plus de capacités

pour en faire plus

www.armstrongplafonds.ca/capacités
Plus de photos sur :
www.armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Planches linéaires WoodWorks de 96 x 3 3/4 po cerisier pâle Natural Variations ; transition à facettes plafond au mur
MD

MC

Les planches de bois plaquées standard et faciles à installer offrent une variété d’options d’installation.
PRINCIPAUX ATTRIBUTS
Planches plaquées
• Planches en bois standard en deux largeurs;
modules de 4 1/2 et 6 po nominaux avec
retraits traditionnels de 3/4 po
• Molleton acoustique standard appliqué
à l’usine
• Système d’installation permettant une
installation au plafond, au mur, en angle de
90° ou en transitions courbées du mur au
plafond (rayon minimal d’un pied)

PLACAGES

•

•

•

Permet de créer des progressions pour des

effets visuels et des nuages continus avec une
garniture WoodWorks enveloppée de placage
Système de suspension et planches du même
fabricant; améliorés pour une installation
de 30 à 50 % plus rapide
Contenu de biomatériau à 100 %

À cause des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Natural Variations
(Placages en bois véritable)

Constants
(Placages en bois véritable)

MC

Hêtre
(NBE)

Érable
(NMP)

Bambou*

MC

Cerisier pâle
(NLC)

Cerisier foncé
(NDC)

Érable
(CMA)

Cerisier
(CCY)

Noyer
(CWA)

Blé dur ravivé
(CRW)

Patine (BAP)

Naturel (BAN)

Placages personnalisés
disponibles

* Le placage se restaure rapidement. Le bambou est
une plante qui ne nécessite que de trois à sept ans
pour atteindre la maturité et n’a pas à être replanté
après chaque récolte.
Noyer
(NWN)

10

Chêne
(NOK)

Noyer expresso
(NWE)

▲

100%

AVEC PANNEAU
DE REMPLISSAGE

Résistance
au feu

Dimensions
P x L x H nominaux
(en pouces)

o

CRB
acoustique **

PERFORMANCE

N
d’article ◆

Acoustique
▲

SELON L’EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE

Profil de bordure

Qualité
d’éclairage

Matériaux à
faibles émissions

Rapport de la
composition
des matériaux

Source de matières
premières

Contenu recyclé

FSC (pour le
bois)

Matériaux
biosourcés

Recyclable/responsabilité élargie du
producteur

Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

DEP

Flexibilité de
conception

Matériaux
régionaux

Gestion de
l’énergie

Planches plaquées

Gestion des débris
de construction

JUSQU’À
MD

MD

LEED

Panneaux linéaires WOODWORKS

75 % CONTENU
RECYCLÉ

Dimensions personnalisées
disponibles

WOODWORKS Linéaire – Module de 4 1/2 po nominal
MD

6440W1_ _ _

6640W1_ _ _
(homologué FSC )
MD

96 x 3 3/4 x 3/4 po
avec retrait de 3/4 po

Classe A

0,45
0,60**

96 x 3 3/4 x 3/4 po
avec retrait de 3/4 po

Classe A

0,45
0,60**

96 x 5 1/4 x 3/4 po
avec retrait de 3/4 po

Classe A

0,40
0,50**

96 x 5 1/4 x 3/4 po
avec retrait de 3/4 po

Classe A

0,40
0,50**

WOODWORKS Linéaire – Module de 6 po nominal
6460W1 _ _ _

6660W1 _ _ _
(homologué FSC )
MD

◆ Au moment de spécifier ou de commander, mentionnez le suffixe de trois lettres de la couleur qui s’agence avec votre plafond WoodWorks (p. ex. 6440WI N M P)

ACCESSOIRES

Pour voir les autres articles d’accessoires, consultez les pages 252 et 253.

L’ajout d’un remplissage acoustique (article 8200T10,
5479 ou 5823) pour un module de 4 1/2 po augmente le
CRB à 0,60. L’ajout d’un remplissage acoustique en fibre
de verre pour un module de 6 po augmente le CRB à 0,45,
l’ajout d’un panneau de remplissage BioAcoustic 5479
augmente le CRB à 0,50.
MC

N d’article

Description

Dimensions nominales
(pouces)

Pièces/carton

5843

Enture de panneau de bois linéaire

—

100

5948

Attache de raccord de garniture linéaire et canalisée

S.O.

30

RC2BL

Attache arrondie pour applications avec suspension à facettes (noire) —

205 pièces/seau

6459BL

Attache de fixation rigide (noire)

5 1/2 x 1 3/4 po

25

7239

Attache de garniture ajustable

—

50

o

**

GARNITURE ET PANNEAUX DE REMPLISSAGE
ACOUSTIQUES
Une garniture et des panneaux de remplissage sont
disponibles.
Visitez le site www.armstrongplafonds.ca/woodworks

REMARQUE : Attache de garniture ajustable – À utiliser avec la garniture Axiom noire
MD

SYSTÈME DE SUSPENSION
No d’article

Description

Couleur

Dimensions (pouces)

Pièces/carton

5370

Porteurs linéaires RS de 12 pi (dissimulés) et attaches intégrales (appliquées en usine)
pour modules de dimension nominale 4 1/2 po

Noir

144 x 15/16 x 1 11/16 po

10 (environ 240 pi ca/bte installés
avec les planches)

5371

Porteurs linéaires RS de 12 pi (dissimulés) et attaches intégrales (appliquées en usine)
pour modules de dimension nominale 6 po

Noir

144 x 15/16 x 1 11/16 po

10 (environ 240 pi ca/bte installés
avec les planches)

REMARQUE : pour les applications arrondies, utilisez des panneaux standard et des supports linéaires RS à facettes de 12 po au centre avec des attaches RC2BL.

DONNÉES PHYSIQUES
Matériau
Panneau de particules retardant l’action de la flamme avec
placages découverts.
Panneau de particules certifié FSC retardant l’action de
la flamme avec placages de face (RA-COC-003601). Pour
obtenir plus d’information sur les produits certifiés FSC
ou pour consulter notre lettre de certification du FSC ,
consultez le site www.armstrongplafonds.ca/woodworksfsc
Molleton noir appliqué à l’usine sur chaque planche pour
couvrir le retrait.

gicleurs automatiques, ou éventuellement retarder ou accélérer
le déclenchement des systèmes de gicleurs automatiques ou de
détecteurs d’incendie en canalisant la chaleur en provenance
du feu vers le dispositif ou en l’en éloignant. Il est conseillé aux
concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur en
protection contre les incendies, la norme NFPA 13 et les codes
locaux, pour obtenir des conseils sur les systèmes automatiques
de détection et de suppression des incendies.

Fini de surface
Fini transparent ou teint semi-brillant

Considérations d’application
Des panneaux peuvent présenter des variations à cause des
caractéristiques naturelles du bois et du grain.
Il est très important que les planches WoodWorks soient
acclimatées avant leur installation. L’humidité relative doit se
situer entre 25 et 55 % et la température entre 10 et 30 °C
(50 et 86 °F).

MD

MD

MD

Résistance au feu
Caractéristiques de combustion de surface de la norme
E84 de l’ASTM. Taux de propagation de la flamme
de 25 ou moins. Indice de production de la fumée
de 50 ou moins.
Caractéristiques de combustion de la surface selon
la norme S102 CAN/ULC . Taux de propagation de la
flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée
de 50 ou moins.
Le bois linéaire, ainsi que les autres composants
architecturaux situés dans le plan du plafond, peuvent
obstruer ou dévier la distribution planifiée de l’eau des

Classification E1264 de l’ASTM
Matériau composite – feu de classe A

MD

Considérations concernant l’installation
L’installation peut utiliser des joints décalés au hasard pour créer un
effet monolithique ou des longueurs constantes pour obtenir un style
modulaire. Il est recommandé de laisser un espac de 3/4 po pour la
dilatation tous les 24 pieds de planche. Consultez les instructions
d’installation BPLA-297443 à www.armstrongplafonds.ca/installations.
Contrainte séismiques
Les planches WoodWorks linéaires ont été conçues, éprouvées et
approuvées pour une application dans toutes les régions sismiques
lorsqu’elles sont installées selon les instructions d’installation
d’Armstrong Plafonds.
Garantie
Détails sur la garantie à armstrongplafonds.ca/garantie
Poids
6440, 6640 – 2,88 lb/pi ca
6460, 6660 : 2,89 lb/pi ca
(emballés en vrac)

Considérations concernant les spécifications
Attention : pour que les produits du bois certifiés FSC
conservent leur certification de chaîne de suivi, ils doivent
être vendus à un distributeur de chaîne de suivi certifié ou
directement à l’entrepreneur installateur. Autrement, la chaîne
de suivi sera rompue.
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PASSEZ
À L’ÉTAPE
SUIVANTE

1 877 276-7876

CENTRE DE SOLUTIONS YOU INSPIRE

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

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

TechLine : informations techniques, dessins détaillés, aide
pour conception par DAO, renseignements d’installation,
autres services techniques, de 8 h à 17 h 30 HNE, du lundi
au vendredi. Par télécopieur au 1 800 572-8324, ou par
courriel à : techline@armstrongplafonds.ca

Conception collaborative

MC

Aide à la conception

Renseignements sur les produits standards et personnalisés

Fichiers DAO, Revit , SketchUp
MD

MD

Outil de sélection visuelle, un plafond pour chaque espace :
A Ceiling for Every Space
MD

Documentation et échantillons de produits : service rapide
ou livraison régulière
Personnes-ressources : représentants, fournisseurs,
entrepreneurs

XAL est une marque de commerce de XAL Inc.; Backlight srl est une marque de commerce de BACKLIGHT srl; USAI est une marque
de commerce de USAI, LLC; LEED est une marque déposée du Green Building Council des É.-U.; Revit est une marque de commerce
d’Autodesk, Inc.; SketchUp est une marque de commerce de Trimble, Inc.; FSC est une marque déposée du FSC Forest Stewardship
Council , AC, code de licence FSC-C007626; Inspirés d’espaces remarquables est une marque de commerce d’AFI Licensing LLC;
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété d’AWI Licensing LLC et/ou de ses filiales
© 2020 AWI Licensing LLC. Imprimé aux États-Unis d’Amérique
MD

MD

MD

www.armstrongplafonds.ca/woodworks

BPCS-4567F-921

Recommandations pour l’installation du projet
Aide à l’installation pour les entrepreneurs

Catalogue en ligne

MD

Planification et budget

Plans pour les produits standard et de première qualité

Nouvelles récentes sur les produits

MD

Spécifications

Aide avant-projet

www.armstrongplafonds.ca/commercial

MD

Dessins détaillés

MD

MD

MD

