
 
WOODWORKSMD à ressort de torsion
Instructions d’installation

1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Description du produit

Les plafonds WoodWorks à ressort de torsion sont constitués de 
panneaux perforés et non perforés accessibles par le dessous et 
conçus pour être installés sur un système de suspension de résistance 
supérieure à barre en T PreludeMD XLMD Armstrong de 15/16 po de 
largeur au moyen d'accessoires attachés sur place. Tous les panneaux 
peuvent être enlevés et réinstallés de manière à permettre l'accès 
au faux plafond. Les panneaux sont supportés à partir du système 
de suspension par des supports et des ressorts de métal vissés à 
travers des avant-trous. Ils sont équipés de câbles de sécurité qui les 
empêchent de tomber au sol en cas de perte de soutien du système 
de suspension.

Il est possible de se procurer des panneaux à des dimensions sur 
mesure jusqu'à 16 pi ca. 

1.2 Fini de surface

Tous les panneaux de bois sont faits de copeaux de bois liés en usine 
entre deux couches de placage de bois. Les bordures apparents sont 
recouverts d'une bande de même fini que la surface. 

1.3 Entreposage et manutention

Il faut entreposer les composants du plafond à l'intérieur dans un 
endroit sec, et les laisser dans les cartons jusqu'à l'installation afin 
d'éviter de les endommager. Les protecteurs entre les panneaux ne 
doivent pas être enlevés jusqu'à l'installation. Il faut manipuler les 
pièces avec soin pour éviter de les endommager et de les salir. Ne 
les entreposez pas dans des espaces non climatisés dont l'humidité 
est supérieure à 55 % ou inférieure à 25 % et à des températures 
inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures à 30 °C (86 °F). Les 
panneaux ne doivent pas être exposés à des températures extrêmes, 
par exemple, près d'une source de chaleur ou près d'une fenêtre où 
il y a des rayons directs du soleil.

1.4 Conditions ambiantes

Les panneaux de plafond WoodWorks et la garniture de revêtement 
plaqué doivent avoir atteint la température ambiante, et leur teneur 
en humidité doit être stabilisée pendant 72 heures au moins avant 
l'installation (retirez l'emballage de plastique pour permettre aux 
panneaux de s'acclimater). Cependant, ils ne doivent pas être 
installés dans des espaces où la température ou les conditions 
d'humidité peuvent varier considérablement des températures  
et des conditions qui seront normales dans l'espace occupé.

1.4.1 Température et humidité lors de l'installation

Les panneaux de plafond WoodWorksMD sont des produits intérieurs 
finis conçus pour être installés entre 10 °C (50 °F) et 30 °C (86 °F) 
dans des espaces où le bâtiment est fermé et lorsque les systèmes 
CVC sont fonctionnels et seront en opération continue. L'humidité 

relative doit être comprise entre 25 % et 55 %. Une ventilation 
adéquate du faux plafond est nécessaire pour les endroits où 
l'humidité est élevée. 

Le plâtre, le béton, le terrazzo et toutes les autres surfaces travaillées 
à l'eau doivent être complètement secs. Les fenêtres et les portes 
doivent toutes avoir été installées. Les systèmes de chauffage, 
ventilation et climatisation doivent être installés et en service lorsque 
nécessaire pour maintenir la température et les conditions d'humidité 
adéquates avant, durant et après l'installation des panneaux 
WoodWorks.

En outre, un hygromètre devait être placé à la hauteur du plafond 
durant les travaux, afin de mesurer l'humidité et la température avant 
et pendant l'installation et de vérifier que le chantier respecte les 
normes de l'industrie conformément aux exigences de la garantie 
d'Armstrong. 

1.4.2 Points à examiner pour l'installation

Les panneaux WoodWorks à ressort de torsion sont destinés à être 
fixés sous le système de suspension auquel ils sont attachés. La face 
des panneaux installés sera située à 3/4 po sous la face du système 
de suspension qui les supporte. Il n'est pas obligatoire de poser des 
joints d'étanchéité.

En cas de conflit entre le jeu de dessins d'atelier et les instructions 
d'installation, le jeu de dessins prévaut. 

L'utilisation de grands panneaux en bois peut entraîner des flexions 
allant jusqu'à 1/8 po et des inégalités d'alignement en raison de la 
taille et des conditions ambiantes. Ne mélangez pas des panneaux 
avec perforations en fente de différentes dimensions. Les bordures 
de perforation ne s'aligneront pas.

Pour cette installation, il faut prévoir au moins quatre pouces au-dessus 
du système de suspension. 

Non recommandé pour les plafonds inclinés.

2.  SYSTÈME DE SUSPENSION POUR INSTALLATION MUR À MUR

2.1 Généralités

Le système de suspension doit être un treillis standard à té exposé de 
15/16 po. L'installation doit, en tout temps, répondre aux normes de 
référence des règlements du Code du bâtiment international. Dans la 
mesure où ces panneaux pèsent plus de 2,5 lb/pi ca, les plafonds 
doivent être installés conformément aux exigences suivantes :

•  Système de suspension de résistance supérieure à barre en T 
de 15/16 po de largeur.

Inspirés d'espaces remarquablesMC



•  Il est nécessaire d'installer des barres stabilisatrices sur toutes 
les bordures du périmètre, sauf si d'autres moyens ont été prévus 
pour éviter les écartements (comme des fixations mécaniques au 
mur, à la garniture AxiomMD, etc.).

•  Les murs ou parements utilisés pour soutenir la bordure du 
panneau doivent être fixés à la structure de manière à permettre 
un mouvement supérieur à 1/8 po lorsque ceux-ci sont assujettis 
à des charges pondérales latérales. Si un tel renfort n'est pas 
pratique ou est inefficace, des composants de fixation mécanique 
du système de suspension doivent être installés afin de retenir 
les bordures de chaque panneau. La garniture de périmètre 
Axiom fixée au système de suspension à l'aide d'attaches 
AXTBC pourra également répondre à cette exigence.

• Le système de suspension doit être à l'équerre.

•  Les fils de suspension ne doivent pas être placés à plus de  
48 po au centre de la longueur des tés principaux.

•   Le système de suspension doit être mis à niveau selon une 
tolérance de 1/4 po par 10 pi et son alignement ne doit pas 
excéder 1/16 po par 2 pi de distance.

Les conditions énumérées ici représentent les recommandations 
d'installation minimales acceptables par le fabricant et pourraient être 
assujetties à d'autres conditions établies par les pouvoirs compétents.

2.2 Capacité de charge

Les panneaux WoodWorksMD pèsent 2,75 lb/pi ca. Par conséquent, 
le code du bâtiment impose l'utilisation de tés principaux robustes. 
Ces tés principaux doivent soutenir le poids des panneaux plus 
celui des autres composants du plafond qui ne sont pas supportés 
indépendamment par la structure du bâtiment.

2.3 Installation du système de suspension

Pour connaître la disposition de votre système de suspension, 
consultez le plan de plafond sur mesure correspondant.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.1 Moulures murales

Cette installation nécessite un angle mural de 2 po  
(article SWA9820HRC). 

REMARQUE : les câbles de périmètre doivent être attachés 
aux extrémités de chaque pièce du système de suspension à au 
moins 4 po, mais pas plus de 8 po du mur. Ces câbles doivent 
être d'aplomb à l'intérieur de 1 sur 6 (angle de 10°). 

2.3.2 Points de suspension

Avant de définir les points de suspension, recherchez sur le jeu 
de dessins d'atelier l'emplacement des brides susceptibles de 
gêner les fils de suspension. Avant de fixer un fil de suspension au 
système de suspension, placez des brides le long des tés principaux, 
conformément au plan sur mesure. Ceci vous évitera de devoir 
déplacer les fils qui interfèrent avec l'emplacement des brides.

2.3.3 Tés principaux

L'espacement centre à centre des tés principaux dépend de la largeur 
du panneau. Il faudra davantage de supports pour les panneaux de 
plus de 30 po. Pour connaître l'emplacement exact des tés, consultez 
le dessin du plan de plafond sur mesure correspondant. Les panneaux 
de bordure n'ont qu'un seul té principal afin qu'il soit possible de 
modifier les conditions sur place aux périmètres. Il est conseillé de 
prévoir un rebord typique de 1 po sur tout le périmètre du système. 
Coupez la longueur du té principal de manière à laisser un trou 
d'acheminement entre les panneaux. Pour cela, il vous faudra peut-
être des tés principaux sur mesure.

Installez une enture de verrouillage supérieure de té principal (EVMBS) 
sur chaque point de jonction de té principal pour sécuriser le 
raccordement à l'aide de quatre vis à tête bombée et à pointe effilée  
nº 8. Il est nécessaire d'en installer une à chaque endroit où se trouve 
une enture avec le té principal.

REMARQUE : assurez-vous d'insérer la vis à partir dans le gros trou  
(de guidage) afin qu'elle pénètre ensuite dans le petit trou situé de l'autre 
côté de l'attache. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.3.4 Tés croisés

Pour connaître l'emplacement des tés croisés, consultez le plan 
de plafond correspondant. Tous les raccords de tés croisés doivent 
être renforcés à l'aide d'une attache de prise à trois voies (GC3W). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attache de prise à trois voies
(article GC3W)

Té croisé
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2.3.5 Fixation du périmètre

Fixez l'extrémité du système de suspension à l'aide d'une fixation 
murale universelle (article BPM300140). S'il s'agit d'un mur fixé, il 
faut visser deux murs adjacents dans l'avant-trou de la semelle de 
la fixation murale universelle. S'il s'agit d'un mur non fixé, une vis 
sera ajoutée dans la fente du centre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attache de prise
à trois voies
(article GC3W)

Fixation
supplémentaire
nécessaire pour
périmètre �ottant

Fixation murale
universelle
(article BPM300140)

Gros plan du périmètre flottant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bride de �xation à ressort
(article 7104)

Câble de sécurité
(article 6091)

Support de �xation
à ressort (article 7103) 
et ressort (article 7106)

Cornière structurale de 2 po
(article SWA9820HRC)

Panneau WoodWorksMD

à ressort de torsion

Fixation
murale
universelle
(article
BPM300140)

 

2.3.6 Installation des accessoires de suspension

Installez toutes les brides de fixation à ressort le long des tés principaux, 
à l'emplacement des ressorts. Une fois les brides enclenchées, il est 
possible de les faire glisser jusqu'à leur emplacement final le long des 
tés principaux. Sertissez ou pincez l'accessoire de verrouillage du 
système de suspension pour le placer de façon temporaire.

Une fois la position des brides vérifiée, sertissez l'accessoire de 
verrouillage et vissez la bride de fixation au système de suspension. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail du verrouillage
du système
de suspension

 

3. INSTALLATION DES PANNEAUX

3.1 Fixation des supports et des ressorts

Insérez un ressort dans chaque support, puis fixez un support de 
fixation à chaque ensemble de trous percés en usine sur chaque 
panneau. Il faut insérer trois vis (article 91070A244) dans chaque 
support de fixation. Faites pivoter le ressort afin qu'il reste en 
position verticale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.2 Câble de sécurité

Il faut prévoir des câbles de sécurité pour les panneaux supérieurs 
à 8 pi ca. Pour raccorder le câble de sécurité au panneau, fixez une 
section de 1 1/2 po du treillis à gypse Armstrong au dos du panneau. Fixez 
la grille au panneau à l'aide de vis (article 7123) placées tous les 6 po le 
long du treillis. Alternez la position des vis d'un côté à l'autre le long de la 
section du treillis en utilisant au moins trois vis. Avant de lever le panneau, 
enroulez l'extrémité libre du câble de sécurité autour du fil de suspension 
et enclenchez l'attache à l'entretoise du dos. Il n'est pas nécessaire de 
poser des câbles de sécurité pour les panneaux jusqu'à 8 pi ca.

3.3 Coupe des panneaux

Coupez le panneau en utilisant des outils standard pour le bois et 
lorsque c'est possible, une arête droite. Il est conseillé d'utiliser un 
banc de scie pour les coupes droites et une scie à ruban pour les 
coupes courbées. En général, ces pratiques sont courantes chez 
les ouvriers travaillant dans la menuiserie de finition.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panneau WoodWorks
à ressort de torsion
taillé sur place

Cornière structurale
de 1 1/4 po
(article SWA9854HRC)

Treillis à gypse avec
vis (article 7123)

Té croisé
PreludeMD

Té principal
Prelude HD
(article 7301)

Brides de �xation à
ressort (article 7104)

Support de �xation à
ressort (article 7103)

Ressort (article 7106)

 

 MISE EN GARDE! POUSSIÈRE DE BOIS. Le sciage, le sablage et le 
façonnage de produits du bois peuvent produire de la poussière. 
La poussière de bois en suspension peut causer des irritations 
respiratoires, oculaires et cutanées. Le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) a classé la poussière de bois comme 
matière cancérogène pour les voies nasales chez les humains.

Mesures de précaution : évitez d'inhaler de la poussière. En cas 
d'utilisation d'outils électriques, ils doivent être équipés de collecteurs 
de poussière. En la présence d'importantes quantités de poussière, 
utilisez un masque antipoussière approprié approuvé par le NIOSH. 
Évitez le contact de la poussière avec les yeux et la peau.

Premiers soins en cas d'irritation :

Rincer les yeux ou la peau avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.
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3.3.1 Traitement des bordures apparentes

Les bordures de panneau exposées à la vue devront être traitées de 
manière à ressembler à des bords d'usine. Une bande de chant pel-
able et encollée préfinie est prévue à cette fin. La bordure coupée doit 
être propre et lisse avant que la bande de chant puisse être appliquée. 
Décollez le papier protecteur et appliquez la bande de chant par pres-
sion digitale ou à l'aide d'un petit rouleau à moulure. Coupez l'excès 
du matériau de garniture avec une lame de couteau affilée ou avec un 
coupe-garniture pouvant être commandé à Armstrong. Il est possible 
de commander directement la bande de chant et le matériel de garni-
ture au Centre du service à la clientèle d'Armstrong.

3.4 Installation du panneau

Alignez les ressorts avec les fentes des supports de bride du té. 
Comprimez le ressort pour l'insérer dans la fente correspondante. 
Répétez la procédure pour chaque ressort du panneau. Une fois tous 
les ressorts engagés dans des brides, appuyez sur le panneau avec 
la paume de la main pour le placer. Les ressorts doivent s'écarter 
dans les fentes du système de suspension et bloquer le panneau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alignement des ressorts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Compression des ressorts

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les ressorts s'écartent

 
4. RETRAIT DES PANNEAUX

Il est possible de retirer des panneaux du système en glissant l'outil 
d'accès dans le cran de retrait du panneau. Les panneaux de bordure 
WoodWorksMD à ressort de torsion se déplacent toujours en s'éloignant 
du mur. Détachez les câbles de sécurité des attaches et abaissez le 
panneau jusqu'au sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
5. CONTRAINTE SÉISMIQUE

Les panneaux à cellules WoodWorks à ressort de torsion ont été 
conçus pour être installés dans les régions séismiques. Il n'existe 
aucune autre exigence, car tout est détaillé dans les autres sections 
de ces instructions. Il est nécessaire de poser des renforts latéraux 
en fonction des mouvements du sol de l'emplacement du chantier.

6. RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE

Utilisez un linge blanc propre, sec et doux pour enlever la poussière ou 
les empreintes de doigt graisseuses. Si ce n'est pas suffisant, frottez 
le panneau à l'aide d'un chiffon blanc propre, mouillé et doux ou d'une 
éponge avec un détergent doux.
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Enture de verrouillage supérieure  
de té principal (article TLMBS)

Support de fixation à ressort (article 7103) 
Ressort (article 7106)

Brides de fixation à ressort (article 7104)

Fixation murale universelle (article BPM300140)

Attache de prise à trois voies  (article GC3W)

DÉTAILS DE L'INSTALLATION COMPLÈTE

DÉTAILS DES PIÈCES

BPLA-298019F-315 ALT

POUR PLUS D’ INFORMATION

Pour plus de renseignements ou pour communiquer avec un représentant Armstrong, composez le 1 877 ARMSTRONG.

Pour des renseignements techniques complets, des dessins détaillés, de l'aide à la conception CAO, des informations d'installation et 
de nombreux autres services techniques, appelez les services TechLineMS au 1 877 ARMSTRONG ou TÉLÉCOPIEZ au 1 800 572-TECH.

Pour les dernières sélections de produits et les dernières caractéristiques techniques, visitez armstrong.com/bois-qc.
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