
 

Panneaux METALWORKSMC Tartan
Instructions d’installation

1. GÉNÉRAL

1.1. Description du produit

Le système MetalWorks en tartan est une combinaison de 
panneaux de plafond en métal offerts dans plusieurs tailles 
qui sont suspendus par un système de treillis composé de 
bandes de garniture pour profilé en C offertes en différentes 
largeurs. Tous les panneaux entiers peuvent être retirés et 
réinstallés avec un accès minimal au faux plafond.

Les panneaux installés sont supportés par deux côtés 
(habituellement les côtés courts). Les panneaux ont une 
semelle sur l’extrémité qui repose sur la partie supérieure de 
la bande de garniture pour profilé en C. Les autres parties ont 
des rebords verticaux; les panneaux sont donc autoporteurs.

Joints

Le « joint » en mousse est facultatif sur le panneau Tartan.  
Le joint (largeur standard de 3 mm ou 1/8 po) permet 
d’installer et de retirer le panneau facilement et de créer un 
joint apparent uniforme. Les joints seront indiqués sur les 
dessins d’atelier. Ceux qui sont appliqués sur le chantier 
doivent être installés à au moins 1/8 po au-dessus de la  
face du panneau.

(Voir le dessin no 4)

Perforations

Les panneaux peuvent être perforés ou non perforés.  
Un molleton acoustique installé en usine est généralement 
fourni sur les panneaux perforés pour l’absorption acoustique. 
Si nécessaire, vous pouvez ajouter un remplissage acoustique 
facultatif sur le chantier afin d’améliorer l’absorption du son.

Fini de surface

Les panneaux MetalWorks ont un revêtement de poudre 
appliqué en postproduction. La surface de ces panneaux est 
résistante aux chocs, lavable et non directionnelle.

1.2. Entreposage et manutention

Les éléments de plafond doivent être entreposés dans 
un espace intérieur sec et doivent rester dans les cartons 
jusqu’au moment de l’installation afin d’éviter de les 
endommager. Les cartons doivent être entreposés 
conformément aux instructions sur l’emballage. La 
manutention doit être faite avec soin afin d’éviter de les 
endommager ou de les salir.

1.3. Conditions d’emplacement

Les zones de constructions qui reçoivent les plafonds doivent 
être exemptes de poussière et de débris de construction.  
Les panneaux doivent être installés dans des bâtiments fermés  
et climatisés. Le système ne peut pas être utilisé dans des 
applications extérieures, en présence d’eau stagnante ni dans 
des endroits où l’humidité entrera directement en contact  
avec le plafond.

1.4. Faux Plafond

Les panneaux MetalWorks en tartan nécessitent peu  
de dégagement au-dessus du système de suspension. 
REMARQUE : les luminaires et systèmes de ventilation 
requièrent plus d’espace et détermineront normalement  
la hauteur minimale d’installation du plafond.

1.5. Disposition des panneaux de plafond

La disposition des panneaux de plafond doit présenter des 
panneaux de périmètre égaux sur les côtés opposés. Les 
panneaux de périmètres coupés doivent être supérieurs à  
50 % de leur longueur et largeur originales. Cela permet 
d’obtenir une meilleure apparence visuelle.

La dimension de la partie supérieure du système de suspension 
jusqu’à la face du panneau est de 4 9/16 po. Un dégagement 
additionnel de 3/16 po est nécessaire pour permettre 
l’installation des attaches de montage pour panneau.

1.11 Disposition des panneaux de plafond

Reportez-vous au plan du plafond réfléchi pour la disposition 
du plafond. Portez une attention particulière à la direction 
du motif de grain lors de la planification avec des panneaux 
carrés. Planifiez soigneusement, car la disposition des 
panneaux aura un impact sur l’installation du système de 
suspension. La section 2 de ces instructions détaille la 
disposition et l’installation du système de suspension.

2. SYSTÈME DE SUSPENSION

2.1. Général

Les panneaux MetalWorks en tartan peuvent être installés 
dans différents modules. Le système de suspension est 
composé de boîtes transversales et de bandes de garniture 
pour profilé en C suspendus qui créent la structure de 
modules nécessaire. Le système de suspension doit être 
correctement installé et nivelé en utilisant un fil d’acier 
galvanisé d’un calibre minimal de 12. L’installation du système 
de suspension doit être conforme à la norme ASTM C636. 
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2.2. Système de suspension – Boîtes transversales

La boîte transversale en tartan est offerte en différentes largeurs. 
Elle est suspendue en attachant le fil de suspension à un boulon 
à œil fixé sur le haut de la boîte. Les boîtes transversales doivent 
être installées au bon espacement et à la bonne hauteur de 
module comme spécifié sur le dessin d’atelier.

(Voir dessin no 1)

2.3.   Système de suspension – Bande de garniture pour  
profilé en C

La bande de garniture pour profilé en C est offerte en différentes 
largeurs et longueurs sur mesure pour obtenir la taille de module 
désirée. La bande de garniture pour profilé en C doit croiser la 
boîte transversale à 90° à chaque module. Ce dernier est défini 
par la longueur du panneau – consultez les dessins d’atelier. La 
semelle de la bande de garniture pour profilé en C s’insère dans 
les languettes de la boîte transversale. Utilisez des pinces pour 
plier les languettes de la boîte transversale de 1/4 de tour afin 
d’y fixer la bande de garniture.

(Voir dessin no 1)

2.4. Alignement du treillis de suspension

On recommande que les bandes de garniture pour profilé  
en C soient fixées à deux murs adjacents à l’aide de fixations 
murales pour profilé en C. Les ancrages muraux ont des fentes 
afin de permettre l’alignement du système de treillis et ainsi 
d’assurer l’équerrage. Le profilé en C en tartan ne doit pas 
avoir une différence de niveau supérieure à 1/4 po sur 10 pi  
et doit être équerre.

(Voir dessin no 4)

3. INSTALLATION ET RETRAIT DES PANNEAUX

3.1. Général

Les panneaux de plafonds MetalWorks en tartan s’installent 
et se retirent facilement par le dessous du système de 
suspension, ce qui donne facilement accès par le bas au faux 
plafond. Utilisez des panneaux à abaisser pour faciliter l’accès 
au panneau ou lorsque l’espace dans le faux plafond est limité.

Orientation des panneaux

Avant de commencer l’installation des panneaux, consultez le 
dessin d’atelier pour connaître leur taille et leur orientation.

3.2. Installation des panneaux

Les panneaux en tartan peuvent être formés de planches 
ou de méga-panneaux. (Consultez le dessin d’atelier pour 
connaître l’orientation des panneaux.) Notez que les extrémités 
du panneau en tartan sont identiques et qu’ils peuvent être 
installés dans n’importe quelle direction. Le joint en mousse 
facultatif doit être appliqué avant l’installation du panneau.

Étape 1:  Insérez l’extrémité à semelle du panneau en tartan sur 
la bande de garniture pour profilé en C.

Étape 2:  Soulevez le côté opposé jusqu’à ce que la semelle 
arrive au-dessus de la partie supérieure de la bande 
de garniture pour profilé en C.

Étape 3:  Faites doucement glisser le panneau jusqu’à ce 
que son extrémité touche la bande de garniture 
pour profilé en C, puis abaissez-le jusqu’à ce que 
les semelles de ses deux extrémités reposent sur le 
dessus de la bande de garniture pour profilé en C.  
 
(Voir dessin no 7.)

Répétez la procédure jusqu’à ce que la première rangée de 
panneaux soit en place. Les rangées suivantes s’installent de 
façon similaire.

3.3. Alignements des panneaux

L’utilisation d’un laser ou d’un cordeau est recommandée pour 
obtenir un alignement droit des panneaux.

3.4. Pénétration des panneaux

Les trous destinés aux gicleurs, aux luminaires, aux haut-
parleurs ou à d’autres dispositifs qui pénètrent le panneau de 
plafond peuvent être coupés sur place ou en usine. Consultez 
les instructions sur le mode de coupe de MetalWorks pour  
plus de détails. (LA 295518)

3.5. Retrait des panneaux

Le retrait consiste simplement en l’inverse de l’installation.

Étape 1:  Soulevez doucement un côté du panneau jusqu’à ce 
qu’il se dégage de la bande de garniture pour profilé 
en C.

Étape 2:  Soulevez légèrement le côté opposé jusqu’à ce que 
la semelle se dégage de la bande de garniture pour 
profilé en C.

Étape 3:   Faites glisser le panneau au-dessus du profilé en 
C jusqu’à ce que vous puissiez abaisser une des 
extrémités jusqu’au-dessous de la bande de garniture 
pour profilé en C.

Étape 4:  Faites doucement glisser le panneau jusqu’à ce que le 
côté opposé se dégage de la bande de garniture pour 
profilé en C, puis abaissez le panneau. 
 
(Voir dessin no 7)

4. DÉTAILS DU PÉRIMÈTRE

Soit les panneaux sont tous entiers, soit les bords coupés 
reposent sur et sont dissimulés par une garniture murale.

4.1 Coupe de panneaux de métal

MISE EN GARDE  Les bordures taillées des pièces de métal 
peuvent être extrêmement tranchantes! Manipulez le métal 
avec soin pour éviter les blessures. Portez toujours des 
lunettes et des gants de protection lorsque vous travaillez 
avec du métal. Pour en savoir plus sur la découpe des 
plafonds en métal Armstrong, veuillez consulter le document 
Mode de coupe MetalWorks (LA 295518). Ce document 
présente les avantages et les inconvénients de plusieurs types 
d’équipement et la façon dont ils sont utilisés lors de la coupe 
de nos produits.

4.1.1 Coupe des panneaux de périmètre

Les panneaux de périmètre doivent être coupés et ajustés 
selon les besoins. Mesurez soigneusement l’ouverture dans le 
périmètre et reportez ces dimensions sur le panneau. Coupez 
le panneau de plafond en métal en fonction de l’option de 
garniture murale choisie. Installez le panneau puis fixez le 
bord coupé sur la moulure de périmètre comme indiqué sur le 
dessin d’atelier.

(Voir dessin no 4)
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4.1.2  Option de garniture murale avec moulure en F  
en aluminium

Utilisez une moulure à angle structurale en F (BPM330.003) ou 
une moulure à angle structurale en F à ombre (BPM330.011) 
autour du périmètre. La moulure doit être fermement fixée 
au mur à tous les 16 à 24 po. Le bord coupé du panneau 
MetalWorks doit reposer sur la semelle horizontale. Insérez 
le ressort à pression (BPM311.081) dans le profilé afin de 
maintenir le bord coupé contre la moulure murale. 

Utilisez la moulure en F à ombre pour créer une bordure 
apparente entre le mur et la moulure.

(Voir dessin no 5)

Insérer l’élément de coin (BPM331.082) dans le profilé afin 
d’obtenir un bon alignement de la moulure en F pour les coins 
taillés à onglet intérieurs et extérieurs.

(Voir dessin no 4)

4.1.3 Option de garniture murale avec moulure à profilé

Utilisez la moulure à profilé Armstrong (article 7835) autour 
du périmètre. La moulure doit être fermement fixée au mur à 
tous les 16 à 24 po. Le bord coupé du panneau MetalWorks 
doit reposer sur la semelle horizontale. Insérez un profilé 
d’espacement (article 7835SC) pour maintenir le bord coupé 
contre la moulure murale.

(Voir dessin no 6)

4.2 Modules de panneaux entiers

4.2.1 Espace autour du périmètre

L’installation du module de panneaux entiers nécessite un 
espace minimum de 1/2 po entre la structure de profilés en 
C en tartan et le mur de périmètre. Référez-vous au dessin 
d’atelier pour plus de détails.

(Voir dessin no 6)

4.2.2  Confirmation de la disposition

Pour vous assurer que le module de panneaux entiers 
pourra être correctement installé, vous devez vérifier que les 
dimensions du site sont exactement identiques à celles qui 
sont spécifiées dans le dessin d’atelier. 

4.2.3 Périmètres des modules de panneaux entiers

L’installation de modules de panneaux entiers nécessite 
généralement du soutien supplémentaire aux boîtes 
transversales du périmètre. Prévoyez un soutien des boîtes 
transversales pour maintenir l’équilibre de la charge; ceci 
permettra d’obtenir une belle apparence et un système au 
niveau. C’est autant valable pour les panneaux qui sont 
installés près d’un mur périphérique que pour ceux qui font 
partie d’une installation flottante dans la pièce. Consultez le 
dessin d’atelier pour connaître les spécifications détaillées 
concernant la disposition de l’installation, l’orientation des 
panneaux et le périmètre.

1. INSTALLATIONS DANS LES RÉGIONS SÉISMIQUES

2. Système de suspension en tartan

Les boîtes transversales et les bandes de garniture pour profilé 
en C forment le système de suspension pour les panneaux 
Fastrack. Ce système doit être fixé aux murs périphériques 
sur deux côtés adjacents. Les murs opposés doivent avoir un 
dégagement de 3/4 po. 

2.1  Bande de garniture pour profilé en C

L’extrémité de la bande de garniture pour profilé en C doit 
être bien fixée sur deux murs périphériques adjacents à 
l’aide d’un connecteur à profilé en C/ancrage mural. Fixez le 
connecteur à profilé en C/ancrage mural au mur en utilisant 
des fixations si nécessaire. Utilisez des rivets pop ou des vis 
à tôle autoperceuses pour fixer la garniture pour profilé en C à 
l’ancrage mural. Positionnez ces attaches au-dessus du centre 
de la bande de garniture pour profilé en C afin de ne pas gêner 
l’insertion de panneau. 

(Voir dessin no 8)

2.2  RETENUE DU SYSTÈME

2.2.1 Contreventement ébrasé 

La retenue typique du système est formée de 
contreventements ébrasés en groupes de 4 fils et de poteaux 
de compression. Ils doivent être fixés aux boîtes transversales 
en tartan. Référez-vous aux autorités locales pour connaître les 
exigences concernant la retenue de ce système. (Voir dessin 
no 9 pour l’installation de contreventements ébrasés et de 
poteaux de compression typique.) 

2.2.2 Contreventement rigide

Les installations qui ne sont pas ancrées à un mur périphérique 
et les nuages flottants nécessitent un contreventement rigide 
relié à la structure qui est assez solide pour résister aux forces 
latérales qui lui sont imposées sans endommager le système  
et sans laisser tomber des panneaux du plafond.

2.3 Panneaux entiers

Les panneaux en tartan peuvent être constitués de méga-
panneaux entiers ou de plusieurs planches dans chaque 
module en tartan. Les semelles de panneaux doivent reposer 
sur le dessus de la bande de garniture pour profilé en C.

2.4 Panneaux de périmètre

Les panneaux de périmètre qui doivent être coupés sur place 
pour s’ajuster à la garniture murale choisie doivent avoir un 
rebord d’au moins 5/8 po qui repose sur la surface horizontale 
de la garniture murale. Selon la garniture de périmètre choisie, 
insérez les ressorts pression ou les profilés d’espacement afin 
de maintenir la bordure coupée contre la moulure murale. 

(Voir dessin no 8)
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La boîte transversale en tartan est suspendue par du fil de suspension de calibre 12 attaché à un boulon à œil fixé sur le dessus 
de la boîte transversale. Un minimum de 3 tours complets sur moins de 3 po est nécessaire. Les boîtes transversales doivent 
être installées au bon espacement et à la bonne hauteur dans le module comme spécifié sur le dessin d’atelier. La semelle de 
la bande de garniture pour profilé en C s’insère dans les languettes de la boîte transversale. Utilisez des pinces pour plier les 
languettes de la boîte transversale de 1/4 de tour afin d’y fixer la bande de garniture.

Installation du système de suspension en tartan

DESSIN 1

TOURNEZ LA LANGUETTE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 PI C. À C. OU

COMME EXIGÉ PAR LE CODE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 PI C. À C. OU

COMME EXIGÉ PAR LE CODE

BANDE DE 
GARNITURE
POUR PROFILÉ 
EN C

BANDE DE 
GARNITURE
POUR PROFILÉ 
EN C

BANDE DE 
GARNITURE

POUR PROFILÉ 
EN C

BOÎTE
TRANSVERSALE

BOÎTE
TRANSVERSALE

BOÎTE
TRANSVERSALE
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Les panneaux en tartan peuvent être formés d’un seul méga-panneau. (Consultez le dessin d’atelier pour l’installation des 
panneaux.) Notez que les extrémités du panneau en tartan sont identiques et qu’ils peuvent être installés dans n’importe 
quelle direction. Le joint en mousse facultatif doit être appliqué avant l’installation du panneau et doit être à au moins  
1/8 po au-dessus de la face du panneau.

Installation de méga-panneaux en tartan

DESSIN 2

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU
COMME EXIGÉ PAR LE CODE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU
COMME EXIGÉ PAR
LE CODE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU

COMME EXIGÉ PAR
LE CODE

BOULON À ŒIL

BOÎTE TRANSVERSALE PANNEAU METALWORKS

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C JOINT EN MOUSSE DE

3 mm (0,118 po) FACULTATIF

DISTANCE C. À C. ENTRE BOÎTES TRANSVERSALES
VOIR LES DESSINS D’ATELIER

MÉGA-PANNEAU METALWORKS

BOÎTE TRANSVERSALE

BOÎTE
TRANSVERSALE
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Les panneaux en tartan peuvent être formés de planches (consultez le dessin d’atelier pour de l’information sur l’orientation 
des panneaux). Notez que les extrémités du panneau en tartan sont identiques et qu’ils peuvent être installés dans n’importe 
quelle direction. Le joint en mousse facultatif doit être appliqué avant l’installation du panneau et doit être à au moins  
1/8 po au-dessus de la face du panneau.

Installation de panneaux de planches en tartan

DESSIN 3

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU
COMME EXIGÉ PAR
LE CODE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU

COMME EXIGÉ PAR
LE CODE

BOÎTE TRANSVERSALE

BOÎTE
TRANSVERSALE

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

PANNEAU DE PLANCHES
METALWORKS
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On recommande que les bandes de garniture pour profilé en C soient fixées à deux murs adjacents à l’aide de fixations murales 
pour profilé en C. Les ancrages muraux ont des fentes afin de permettre l’alignement du système de treillis et ainsi d’assurer 
l’équerrage. Les ancrages muraux pour profilé en C se glissent dans une extrémité du profilé en C. Utilisez des rivets pop ou 
des vis à tôle autoperceuses positionnées au-dessus de la bande de garniture pour profilé en C afin de la fixer à l’ancrage mural 
sans gêner l’insertion de panneau. La bande de garniture pour profilé en C en tartan ne doit pas avoir une différence de niveau 
supérieure à 1/4 po sur 10 pi et doit être équerre. Insérer l’élément de coin (BPM331.082) dans la moulure murale afin d’obtenir 
un bon alignement pour les coins taillés à onglet intérieurs et extérieurs. Les panneaux de périmètre doivent être coupés et 
ajustés selon les besoins. Coupez les panneaux de plafonds de métal en fonction de la garniture murale choisie. Installez les 
panneaux, puis insérez le ressort à pression (BPM311.081) dans le profilé afin de maintenir le bord coupé contre la moulure 
murale. Consultez le dessin d’atelier pour des spécifications sur les garnitures murales.

Installation du périmètre en tartan

DESSIN 4

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU
COMME EXIGÉ PAR LE CODE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU

COMME EXIGÉ PAR LE CODE

BOULON À ŒIL

BOÎTE
TRANSVERSALE MIN. 1/8 po

DE LA FACE
DU PANNEAU

RESSORT À PRESSION

RESSORT À PRESSION

MOULURE MURALE EN F

MOULURE MURALE EN F

MOULURE MURALE EN F

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

PANNEAU METALWORKS
JOINT EN MOUSSE
DE 3 mm (0,118 po)
FACULTATIF

ÉLÉMENT DE COIN

MÉGA-PANNEAU
EN TARTAN
METALWORKS

POUR LE CONNECTEUR
À PROFILÉ EN C / 
ANCRAGE MURAL

BOÎTE
TRANSVERSALE
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La moulure doit être fermement fixée au mur à tous les 16 à 24 po c. à c.

Installez le panneau de périmètre, puis insérez le ressort à pression dans le profilé afin de maintenir le bord coupé contre la 
moulure murale. Utilisez la moulure en F à ombre pour créer une bordure apparente le long du mur de périmètre.

Options de garniture murale de périmètre avec moulure en F en aluminium

DESSIN 5

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU
COMME EXIGÉ PAR LE CODE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU
COMME EXIGÉ PAR LE CODE

BOULON À ŒIL

BOULON À ŒIL

BOÎTE
TRANSVERSALE

BOÎTE
TRANSVERSALE

RESSORT À PRESSION

MOULURE MURALE EN F

RESSORT À PRESSION

MOULURE MURALE EN F

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

PANNEAU
METALWORKS

PANNEAU
METALWORKS

JOINT EN MOUSSE
DE 3 mm (0,118 po)
FACULTATIF

JOINT EN MOUSSE
DE 3 mm (0,118 po)
FACULTATIF
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Moulure à profilé

Utilisez la moulure à profilé 7835. Installez le panneau de périmètre puis fixez le côté coupé à l’aide du profilé 
d’espacement (article 7835SC). Les modules de panneaux entiers installés au niveau du périmètre ou dans des 
applications en corridor nécessitent un espace minimum de 1/2 po entre le mur et le bord du panneau. L’installation 
de modules de panneaux entiers nécessite généralement du soutien supplémentaire aux boîtes transversales du 
périmètre. C’est autant valable pour les panneaux qui sont installés près d’un mur périphérique que pour ceux qui 
font partie d’une installation flottante dans la pièce. Cela peut être fait à l’aide d’un fil de suspension additionnel fixé 
à l’intersection d’une boîte transversale et d’une bande de garniture pour profilé en C ou en utilisant un support pour 
profilé et du fil de suspension pour apporter le soutien supplémentaire. Consultez le dessin d’atelier pour connaître les 
spécifications détaillées concernant la disposition de l’installation, l’orientation des panneaux et le périmètre.

Autres options de garniture murale de périmètre

DESSIN 6

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU
COMME EXIGÉ PAR LE CODE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. 
OU COMME EXIGÉ PAR 
LE CODE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. 
OU COMME EXIGÉ PAR 
LE CODE

BOULON À ŒIL

BOULON À ŒIL

BOÎTE
TRANSVERSALE

BOÎTE
TRANSVERSALE

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C METALWORKS

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C 

PANNEAU
METALWORKS

PANNEAU
METALWORKS

1/2 po.
MIN.

JOINT EN MOUSSE
DE 3 mm (0,118 po)
FACULTATIF

OPTION No 1 – 
CÂBLE DE SUSPENSION 
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU 
COMME EXIGÉ PAR LE CODE

OPTION No 2 – 
SUPPORT POUR PROFILÉ EN C 
POUR ÉQUILIBRER LE POIDS 
DU SYSTÈME DANS LES 
CORRIDORS OU LES MODULES 
DE PANNEAUX ENTIERS
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Installation et retrait des panneaux MetalWorks en tartan

DESSIN 7

INSTALLATION DES PANNEAUX METALWORKS EN TARTAN RETRAIT DES PANNEAUX METALWORKS EN TARTAN

ÉTAPE 1) SOULEVEZ EN ANGLE UN CÔTÉ DU PANNEAU 
JUSQU’À CE QU’IL ARRIVE AU-DESSUS DES BOÎTES 

TRANSVERSALES ET DU PROFILÉ EN C.

ÉTAPE 2) SOULEVEZ LE CÔTÉ OPPOSÉ DU PANNEAU 
JUSQU’À CE QU’IL ARRIVE AU-DESSUS DES BOÎTES 

TRANSVERSALES ET DU PROFILÉ EN C. 

ÉTAPE 3) FAITES GLISSER LE PANNEAU 
JUSQU’À CE QU’IL SOIT BIEN ALIGNÉ SUR LES BOÎTES 

TRANSVERSALES ET LES PROFILÉS EN C. 

ÉTAPE 4) ABAISSEZ LE PANNEAU METALWORKS POUR QU’IL REPOSE 
SUR LES BOÎTES TRANSVERSALES ET LES PROFILÉS EN C. 

VÉRIFIEZ QUE LE OU LES PANNEAUX SONT CORRECTEMENT ALIGNÉS. 

ÉTAPE 1) SOULEVEZ DOUCEMENT ET UNIFORMÉMENT 
LE PANNEAU JUSQU’À CE QU’IL SOIT AU-DESSUS 

DES BOÎTES TRANSVERSALES ET DES PROFILÉS EN C. 

ÉTAPE 2) FAITES GLISSER LE PANNEAU JUSQU’À CE QU’UN 
DE SES CÔTÉS SE DÉGAGE DES BOÎTES TRANSVERSALES 

ET DES PROFILÉS EN C.

ÉTAPE 3) ABAISSEZ UN CÔTÉ DU PANNEAU JUSQU’À CE QU’IL 
SOIT SOUS LE BORD INFÉRIEUR DES BOÎTES TRANSVERSALES 

ET DU PROFILÉ EN C. 

ÉTAPE 4) FAITES GLISSER LE PANNEAU JUSQU’À CE QUE LE CÔTÉ 
OPPOSÉ SE DÉGAGE ÉGALEMENT DES BOÎTES TRANSVERSALES 
ET DU PROFILÉ EN C, PUIS ABAISSEZ DOUCEMENT LE PANNEAU 

JUSQU’À CE QUI’IL SOIT SOUS LES BOÎTES TRANSVERSALES 
ET LE PROFILÉ EN C. 
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L’extrémité de la bande de garniture pour profilé en C doit être bien fixée sur deux murs périphériques adjacents à 
l’aide d’un connecteur à profilé en C/ancrage mural. Les murs opposés doivent avoir un dégagement de 3/4 po. Fixez 
le connecteur à profilé en C/ancrage mural au mur en utilisant des fixations si nécessaire. Utilisez des rivets pop ou des 
vis à tôle autoperceuses pour fixer la garniture pour profilé en C à l’ancrage mural. Positionnez ces attaches au-dessus 
du centre de la bande de garniture pour profilé en C afin de ne pas gêner l’insertion de panneau. 

Les panneaux de périmètre qui doivent être coupés sur place pour s’ajuster à la garniture murale choisie doivent avoir 
un rebord d’au moins 5/8 po qui repose sur la surface horizontale de la garniture murale.

Installation anti-séismique de suspension en tartan

DESSIN 8

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU
COMME EXIGÉ PAR LE CODE

BOULON À ŒIL

BOÎTE
TRANSVERSALE

RESSORT À PRESSION

RESSORT À PRESSION

MOULURE MURALE EN F

MOULURE
MURALE

EN F

MOULURE 
MURALE
EN F

MIN. 5/8 po DU PANNEAU 
COUPÉ DOIT REPOSER SUR 
LA GARNITURE MURALE

BANDE DE GARNITURE 
POUR PROFILÉ EN C

BANDE DE 
GARNITURE 
POUR 
PROFILÉ EN C

PANNEAU 
METALWORKS

JOINT EN MOUSSE
DE 3 mm (0,118 po)

ÉLÉMENT DE COIN

L’ANCRAGE MURAL POUR
PROFILÉ EN C DOIT ÊTRE

BIEN FIXÉ SUR UN MUR
DE PÉRIMÈTRE

L’ANCRAGE MURAL POUR
PROFILÉ EN C DOIT ÊTRE
BIEN FIXÉ SUR UN MUR
DE PÉRIMÈTRE

RIVETS POP OU VIS À 
TÔLE AUTOPERCEUSES 
POUR FIXER LA BANDE 
DE GARNITURE POUR 
PROFILÉ EN C À L’ANCRAGE 
MURAL SUR UN MUR 
DE PÉRIMÈTRE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 pi C. À C. OU

COMME EXIGÉ PAR LE CODE

BOÎTE
TRANSVERSALE
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PLUS D’ INFORMATION

Pour plus d’information ou pour un représentant Armstrong, appelez le 1 877 ARMSTRONG.

Pour des renseignements techniques complets, des dessins de détails, de l’aide de conception CAO, de l’information d’installation et de 
nombreux autres services techniques, appelez les services TechLineMS au 1 877 ARMSTRONG ou TÉLÉCOPIEUR 1 800 572 TECH.

Pour la plus récente sélection de produits et les données de spécifications, visitez le armstrongceilings.com/metal-qc.

Toutes les marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété d’AWI Licensing LLC et/ou ses affiliés
© 2016 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis

Installation anti-séismique de suspension en tartan

DESSIN 9

POTEAU DE
COMPRESSION
FIXÉ À LA BOÎTE
TRANSVERSALE

FIL ÉBRASÉ

FIL ÉBRASÉ

FIL ÉBRASÉ
BOÎTE

TRANSVERSALE

BOÎTE
TRANSVERSALE

BOÎTE
TRANSVERSALE

CÂBLE DE SUSPENSION
CAL. 12, 4 PI C. À C. OU

COMME EXIGÉ PAR LE CODE

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

BANDE DE GARNITURE
POUR PROFILÉ EN C

La retenue typique du système est formée de contreventements ébrasés en groupes de 4 fils et de poteaux de compression. 
Ils doivent être fixés aux boîtes transversales en tartan. Référez-vous aux autorités locales pour connaître les exigences 
concernant la retenue de ce système.


