
Le système de plafond Serpentina à 3 dimensions est un 
groupe de tés principaux courbés de longueur standard, de 
tés croisés droits, de garnitures de périmètre courbées et 
droites et de panneaux ondulés taillés sur mesure pour être 
fixés au système de suspension. Bien lire ces instructions 
avant de procéder à l'installation puisque la séquence des 
étapes n'est pas la même que celle des systèmes Serpentina 
exposés ou semi–dissimulés. En plus de ces instructions, un 
dessin d’atelier de Serpentina ondulé illustre la disposition 
des composantes pour le projet. Pour obtenir de l'aide 
supplémentaire à propos de l'installation, composer  
le 1–800–840–8521.

Les tés principaux sont formés d’aluminium extrudé et sont 
offerts en longueurs nominales de 4 pi, 6 pi, 8 pi et 10 pi. Ils 
sont courbés pour former des « monts » et des « vallées ». 
Les tés principaux sont rainurés afin de contenir des tés 
d'espacement dissimulés et sont munis d’attaches qui 
s'enclenchent ensemble aux extrémités. Les tés principaux 
sont courbés pour former des arcs qui représentent 30 ou 
45 degrés d’un cercle.

Les tés dissimulés sont des barres d'aluminium extrudé de 
2 pi équipées de la même extrémité XLMD que celle utilisée 
pour les systèmes de tés exposés Armstrong. Les tés qui 
recoupent la garniture de périmètre sont faits sur mesure 
et sont livrés avec les attaches de fixation de la garniture 
de périmètre installées à l'usine.
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La garniture de périmètre Serpentina est droite ou 
courbée selon les mêmes arcs que ceux des tés principaux. 
La garniture de périmètre courbée est parallèle aux tés 
principaux de chaque côté d’une installation flottante. 
La garniture de périmètre droite ferme les extrémités des 
installations flottantes. Toutes les garnitures de périmètre 
courbées seront taillées sur mesure. Aucune coupe sur 
place n’est nécessaire, à moins que les conditions du projet 
modifient le concept d’origine.

Les attaches de garniture de périmètre Serpentina 
(attaches AXCCLT) sont utilisées pour fixer le système de 
suspension (tés principaux et tés dissimulés) à la garniture 
de périmètre Serpentina. Retenir la languette d’insertion 
à l’aide de pinces et la tordre pour la bloquer en place.
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Les plaques d’enture (SPTSPLICE) sont utilisées pour aligner 
et fixer les joints entre les sections de la garniture de périmètre 
Serpentina. Chaque joint nécessite une plaque d’enture. Les 
plaques s’ajustent dans les pièces adjacentes de la garniture  
de périmètre et sont fixées à l’aide de vis de montage.
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Les poteaux de coin (SPTOSCP) sont utilisés aux intersections 
de coins pour raccorder une pièce de garniture de périmètre 
courbée à une garniture de périmètre droite. Ces poteaux 
de coin sont expédiés déjà fixés aux pièces de garnitures 
de périmètre courbées appropriées.

Le profilé de soutien StrongBackMC est une composante en 
acier qui porte le poids de la section externe de 2 pi de la 
plupart des installations. L’utilisation du StrongBack permet 
de placer les fils de suspension à 2 pi des bordures sur 
les installations d'une largeur de 6 pi ou plus.

StrongBack™ System

Les panneaux ondulés Serpentina seront taillés selon la 
largeur exacte du nuage.

1. SUPPORT DU SYSTÈME

1.1 Les installations qui mesurent 4 pi de largeur (largeur 
de deux panneaux) doivent être supportées à partir de 
la garniture de périmètre à l’aide de fils de suspension 
supplémentaires fixés à la rangée simple des tés principaux.

1.2 Les fils de suspension doivent être raccordés à la garniture 
de périmètre à l’aide de l’attache AX2HGC.

1.3 Le premier et le dernier points de support ne doivent pas 
être à plus de 2 pi des extrémités de la série de garnitures de 
périmètre.

1.4 Des fils de suspension supplémentaires doivent être 
espacés à un maximum de 4 pi sur la longueur de la série 
de garnitures de périmètre.

1.5 Les fils de suspension doivent être fixés à la rangée simple 
des tés principaux en commençant à pas plus de 2 pi des 
extrémités et ensuite à pas plus de 4 pi c. à c. sur la longueur 
de la série de tés principaux.

1.6 Les installations de 6 pi de largeur ou plus doivent être 
supportées à partir des tés principaux de la manière suivante 
(voir les dessins d’assemblage final à la page 6) :

1.7 Les fils de suspension servent à supporter les rangées 
des tés principaux qui sont le plus près de la garniture de 
périmètre courbée sur chaque côté de l'installation.

1.8 Les fils de suspension supplémentaires doivent supporter 
les rangées de tés principaux en étant espacés à un maximum 
de 4 pi c. à c. Les rangées des tés principaux qui se trouvent 
entre celles supportées par les fils de suspension seront 
supportées par le StrongBackMC.

1.9 Le premier et le dernier points de support ne doivent pas 
être à plus de 2 pi des extrémités de la série de tés principaux.

1.10 Des fils de suspension supplémentaires doivent être 
espacés à un maximum de 4 pi sur la longueur de la série de 
tés principaux.

2. PRÉPARATION DE LA GARNITURE DE PÉRIMÈTRE

2.1 Marquer l’emplacement où les tés principaux et les tés 
croisés seront raccordés à la garniture de périmètre.

2.2 Déposer les tés principaux sur le dessus des sections 
de garniture de périmètre qui seront parallèles et marquer 
l’emplacement du centre des trous de rainure inférieurs sur 
la semelle de la garniture de périmètre.

2.3 Les sections de garniture de périmètre sur lesquelles sont 
fixés des poteaux de coin doivent être appareillées aux tés 
principaux sur lesquels une épissure est fixée à une seule 
extrémité.

2.4 Les tés principaux sur lesquels des épissures sont fixées 
aux deux extrémités doivent être appareillés aux sections de 
garniture de périmètre qui ont exactement la même longueur 
et la même forme.

2.5 Marquer les sections droites de garniture qui seront 
installées perpendiculairement aux tés principaux de la façon 
suivante :
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2.6 Mesurer et marquer à 23 1/16 po à partir de l'extrémité.

2.7 Faire d'autres marques à 24 po sur la longueur de la 
section de garniture.

3. EMPLACEMENT DES FILS DE SUSPENSION

3.1 Commencer l’installation Serpentina en plaçant une ligne 
de référence sur plancher.

3.2 Tirer une ligne qui représente la structure à laquelle les 
fils de suspension seront fixés ou une ligne parallèle à cette 
structure.

3.3 Déposer une série de tés principaux à l’endroit approprié 
sous la ligne de référence.

3.4 Protéger ces tés principaux de la saleté et des éraflures.

3.5 Déterminer l’emplacement des fils de suspension le long 
des tés principaux, tel que décrit à la section 1 ci–dessus.

3.6 Mettre d'aplomb ces emplacements de fils de suspension 
par rapport à la ligne de référence. Vous avez ainsi établi 
l’espacement entre les fils de suspension et le changement 
de longueur pour chaque emplacement relatif à la ligne de 
référence.

Remarque : l'espacement horizontal entre les fils de 
suspension n'est généralement pas constant. Établir les 
emplacements réels et travailler soigneusement pour 
maintenir les emplacements appropriés, de façon à ce 
que les fils de suspension soient bien d’aplomb.

4. F IXATION DES FILS DE SUSPENSION

4.1 Les fils de suspension doivent être des fils en acier 
galvanisé recuit d'un calibre d’au moins 12 ou un câble 
d’aviation en acier galvanisé ou en acier inoxydable de 
1/16 po de diamètre (le câble d'aviation et la quincaillerie 
sont fournis dans les ensembles).

4.2 La quincaillerie utilisée pour fixer les fils de suspension à la 
structure de l’édifice devra être appropriée pour les conditions 
du site et devra pouvoir supporter au moins 100 lb.

4.3 Les fils de suspension devront être fixés à la structure et 
au système de suspension en faisant au moins trois tours en 
deçà de 3 po.

4.4 Les fils de suspension devront être fixés à la structure et 
au système de suspension à l’aide de brides ou de manchons 
de compression appropriés pour le fil utilisé et capables de 
supporter la charge de conception avec un facteur de sécurité 
de deux.

5. INSTALLATION DES TÉS PRINCIPAUX SUSPENDUS

5.1 Sélectionner soigneusement les tés principaux puisque 
les composantes sont fabriquées de manière à être placées 
dans des endroits spécifiques dans l’installation.

5.2 Les tés principaux doivent être raccordés bout à bout 
à l’aide d’épissures appliquées à l’usine.

5.3 Les extrémités des tés principaux qui se terminent à la 
garniture de périmètre auront des trous pour la fixation des 
attaches de garniture de périmètre (AXCCLT). Utiliser des 
pinces pour saisir la languette d'insertion et tordre l'attache 
pour qu'elle reste en place.

5.4 Suspendre les rangées des tés principaux auxquels des 
fils de fixation seront fixés.

6. INSTALLATION DE LA BARRE STRONGBACK MC

6.1 Préparer les barres StrongBack de la façon suivante :

6.2 Plier pour ouvrir un côté de l’entaille située à 12 po de 
l’extrémité de la barre et des autres entailles espacées aux 
24 po c. à c.

Plier toutes les entailles dans la même direction.

Entaille pliée

6.3 Placer une barre StrongBack par–dessus les tés principaux 
suspendus.

6.4 Enclencher les barres StrongBack aux tés principaux en 
redressant les courbures effectuées à l’étape 6.1.

6.5 Installer toutes les rangées restantes des tés principaux 
(celles qui ne sont pas supportées par des fils de suspension).

7. INSTALLATION DES TÉS CROISÉS INTÉRIEURS

7.1 Installer uniquement les tés croisés qui raccordent un 
té principal à un autre. Les tés de périmètre seront ajoutés 
plus tard.

7.2 Insérer les tés dissimulés dans les trous de rainure 
(pas ceux qui sont élevés 1/8 po plus haut).

Té principal
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7.3 Fixer les barres StrongBack aux tés croisés en 
insérant des vis dans les trous situés près de chaque 
extrémité de chaque té.

StrongBack

Té principal

Té croisé
semi-dissimulé

8. INSTALLATION DES TÉS CROISÉS DE PÉRIMÈTRE

8.1 Fixer les tés croisés de périmètre aux tés principaux.

8.2 Aligner le té de façon à ce qu'il soit parallèle à la 
bordure inférieure de la barre StrongBackMC et insérer une 
vis dans le trou le plus près de l'extrémité de la barre 
StrongBack.

9. INSTALLATION DE LA GARNITURE DE PÉRIMÈTRE 
COURBÉE

9.1 Fixer la garniture de périmètre qui sera parallèle aux  
tés principaux de la façon suivante :

9.2 Tordre chaque té croisé dans le sens antihoraire et 
enclencher l’attache AXCCLT dans les rainures de la 
garniture.

9.3 Faire pivoter les attaches de manière à revenir à la 
verticale et aligner avec les marques de référence qui 
ont été faites sur la garniture (voir la section 2).

9.4 Faire pivoter les attaches de manière à revenir à la 
verticale en retenant la languette d’insertion à l’aide de 
pinces.

9.5 Fixer des sections supplémentaires de garniture au 
besoin en insérant une plaque SPTSPLICE à chaque 
joint.

9.6 Prendre soin de ne pas trop forcer en vissant les vis 
de montage. Une force excessive pourrait déformer la 
face de la garniture de périmètre.

10.  INSTALLATION DE LA GARNITURE DE PÉRIMÈTRE 
DROITE

10.1 Aligner l’extrémité du treillis avec les marques 
de référence effectuées sur la garniture de périmètre 
(section 2). Utiliser un tournevis ou un outil du même 
genre pour taper l’attache en position.

10.2 Serrer les vis de montage sur les poteaux de coin 
pour compléter l’assemblage du treillis.

10.3 Fixer les attaches AXCCLT aux extrémités des tés 
principaux en insérant des vis dans les trous prépercés 
qui se trouvent sur le té principal. Prendre soin de ne 
pas trop forcer en vissant les vis de montage. Une force 
excessive pourrait déformer la face de la garniture de 
périmètre.

Té principal
Serpentina

Garniture de
périmètre Serpentina

Aligner les 3 trous
du té principal aux
3 trous de l'attache
et les fixer
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11. INSTALLATION DU PANNEAU ONDULÉ

11.1 L'installation du panneau nécessitera deux 
personnes. Les panneaux auront une longueur 
approximative de 41 1/2 po et la largeur sera celle 
du nuage qui a été choisi.

11.2 Une fois que le nuage est accroché et égal, placer 
le premier panneau avec l'extrémité finale en place, tel 
que montré sur le dessin ci–dessous. Lorsqu'il est en 
place, pincer le panneau ondulé en utilisant au moins 
deux pinces par côté. S'assurer que le panneau est égal 
à la garniture de périmètre. Il devrait être exactement 
aligné avec la bordure du nuage. 

11.3 Des vis ou des rivets peuvent être utilisés pour 
maintenir le panneau en place. Les deux sont fournis 
dans l'ensemble. Utiliser seulement l'un ou l'autre et 
non les deux.

11.4 Les vis ou les rivets doivent être situés 
approximativement tous les 9 po (à toutes les quatre 
nervures qui touchent au cadre) sur le périmètre et 
sur chaque té principal (2 po c. à c.).

11.5 Durant l'installation du panneau suivant, assurer 
le chevauchement tel que montré ci–dessous : pendant 
l'installation de l'avant–dernier panneau, ne pas fixer la 
bordure du panneau vers l'extrémité inachevée du nuage 
afin de vérifier s'il est nécessaire de mettre le dernier 
panneau sous ce panneau. Si possible, diriger toutes 
les bordures finies vers le bas. 

11.6 Pour le dernier panneau, s'assurer encore une fois 
que la bordure finie est alignée tel que montré ci–dessous. 

11.7 À cause de la manière dont ce panneau est fabriqué, 
il est possible que les joints entre les panneaux ne 
s'alignent pas parfaitement. Ce n'est pas un défaut.

11.8 Si les panneaux sont perforés, des panneaux 
acoustiques de remplissage ont été fournis. Ces 
panneaux de 2 po x 2 po sont simplement posés 
à l'arrière du nuage.
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12. ASSEMBLAGE FINAL

12.1 Ajuster et nettoyer les composants au besoin.

12.2  Utiliser uniquement un détergent doux et un chiffon humide.

12.3 Ne jamais utiliser d’abrasifs ni de solvants.

      

Pour plus d'information ou pour communiquer avec un représentant Armstrong, composer le 1–877 ARMSTRONG.

Pour des informations techniques complètes, des dessins détaillés, de l'aide à la conception CAO, des informations 
d'installation et de nombreux autres services techniques, appeler les services TechLineSM au 1–877 ARMSTRONG ou 
TÉLÉCOPIER au 1–800–572–TECH.

Pour voir les récentes gammes de produits et les dernières données spécifiques, visiter armstrong.com/plafonds–qc.

Brevets américains en instance, incluant le no de publication américaine 2004/0182022.
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