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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 Description du produit

Les plafonds WoodWorksMD linéaire sont constitués de 
planches de dimensions nominales de 4 1/2 po de largeur sur 
8 pi de longueur ou de 6 po de largeur sur 8 pi de longueur, 
non perforées, conçues pour s’accrocher au système de 
profilés porteurs dotés d’agrafes intégrées. Quel que soit le 
modèle de plafond, il y a entre les planches un joint de 3/4 
po dont le fond est fermé par un tissu noir collé au dos des 
planches. Une fois les planches. Une fois les planches mises 
en place, on ne peut plus accéder au faux plafond.

1.2 Fini de la surface

Les planches sont toutes faites du même substrat que les 
panneaux de 2 pi x 2 pi WoodWorks tégulaire et Vector, soit 
un panneau de particules ignifugé avec un placage de face 
enduit d’un vernis semi-brillant. Le placage des bordures 
apparents des longs côtés est du même fini que celui de 
la face, et les autres côtés sont non finis. Les placages 
des bordures sont disponibles sur demande. Des placages 
certifiés FSC sont aussi disponibles (SW-C0C-003601).

Toutes les planches linéaires pleines sont en peuplier jaune ou 
hybride massif. 

1.3 Entreposage et manutention

On doit entreposer tous les éléments du plafond à l’intérieur 
dans un endroit sec et les laisser dan les cartons jusqu’à 
l’installation afin d’éviter de les endommager. Les matériaux 
doivent être déposés à plat et de niveau mais pas directement 
sur le sol. On ne doit pas les placer dans un local non 
climatisé où le taux d’humidité est supérieur à 55 % ou 
inférieur à 25 % et où la température est supérieure à 30 °C 
(86 °F) ou inférieure à 10 °C (50 °F). Manipulez les éléments 
avec soin afin d’éviter de les endommager ou de les souiller.

ATTENTION : Soyez prudent et vigilant en manipulant 
les éléments du système de suspension car les agrafes 
comportent des bords coupants.

1.4 Conditions ambiantes

Les endroits où seront installées les planches de plafond 
doivent être exempts de poussières et de débris de 
construction. La mise en place doit s’effectuer à une 
température comprise entre 30 °C (86 °F) et 10 °C (50°F) 

et à un taux d’humidité relative entre 25 % et 55 %. Ces 
conditions de température et d’humidité doivent être 
préservées pour toute la durée de vie du plafond.

Les produits de bois véritable et de bois composite sont 
des matériaux de construction naturels qui réagissent aux 
fluctuations des taux d’humidité. (Le bois tend à rétrécir si l’air 
est sec et à se dilater si l’air est humide.) Vous devrez donc 
prévoir des joints de dilatation afin qu’aucun rang de planches 
ne mesure plus de 24 pi de longueur d’une seule venue et il 
ne doit pas y avoir plus de 4 po entre un joint de dilatation et 
les profilés porteurs de part et d’autre de celui-ci. Étant donné 
que les planches sont placées bout à bout, les installations 
doivent tenir compte du mouvement de 1/4 po à chaque 
longueur de 8 pi dans le sens de la longueur des planches.

 -  Les rangs de planches mesurant jusqu’à 24 pi peuvent 
tenir compte de ce mouvement au périmètre. Les 
moulures offertes comprennent la moulure à angle de  
1 1/2 po (article 7805) et la moulure à ombre de 2 po 
(article 7823). 

 -  Les rangs mesurant plus de 24 pi doivent tenir compte de 
ce mouvement à l’aide de joints de dilatation. Il ne peut 
y avoir de rangs de planches de plus de 24 pi. Consultez 
la section 5.11 pour connaître les détails concernant les 
joints de dilatation.

Le bois a aussi tendance à gauchir, à se tordre ou à bomber 
à cause de contraintes naturelles internes et des fluctuations 
des taux d’humidité. Vous devez prendre cela en compte au 
moment d’évaluer les produits.

En outre, le local doit être fermé et les installations CVC 
doivent fonctionner en mode continu. Tous les ouvrages en 
matériau humide (crépi, béton, etc.) doivent être achevés et 
secs. Ces produits ne peuvent être mis en place dans des 
applications extérieures.

Afin de s’assurer que les planches de plafond sont 
adéquatement conditionnées, on doit les placer au moins 
72 heures avant l’installation dans un local où les conditions 
ambiantes sont stables.

1.5 Couleur

Les planches WoodWorks linéaire sont faites avec des 
placages en bois véritable Natural VariationsMC, ConstantsMC 
ou des placages de bambou, une ressource renouvelable 

WOODWORKSMD Linéaire
Instructions d’assemblage et d’installation



2

à croissance rapide. Neuf choix de placages standard 
sont offerts. Les variations de couleur et de grain sont 
caractéristiques des produits de bois. Afin d’obtenir l’aspect 
visuel le plus uniforme possible, on devrait déballer et 
examiner toutes les planches afin de déterminer la disposition 
optimale. Communiquez avec la Hardwood Plywood and 
Veneer Association (HPVA) pour obtenir de l’information 
supplémentaire sur les placages.

Les planches WoodWorks linéaire sont également offertes en 
teintes de bois unies : Grille blanc, Grille cerisier pâle, Grille 
cerisier foncé et Grille noyer.

1.6 Considérations relatives à la commande

Assurez-vous de prévoir une quantité supplémentaire de 
matériaux comme il est d’usage courant pour la mise en 
place de produits de bois linéaires. Pour une installation type, 
on doit commander au moins 5 % de plus de matériaux et 
jusqu’à 10 % de plus pour des installations de dimensions non 
standard ou en diagonale. Il incombe au client de planifier son 
installation et de commander la bonne quantité de matériaux 
en fonction de son concept et des dimensions nominales 
des planches de 4 1/2 po ou de 6 po de largeur et de 8 pi de 
longueur.

2. SYSTÈME DE SUSPENSION

2.1 Renseignements généraux

Les planches WoodWorksMD linéaire sont supportées par des 
profilés porteurs espacés d’au plus 2 pi c. à c. Ces profilés 
porteurs de résistance supérieur viennent avec des agrafes 
installées en usine, espacées en fonction de planches de  
4 1/2 po ou de 6 po de largeur.

2.2 Capacité de charge

Les planches WoodWorks linéaire de 4 1/2 po de largeur 
pèsent chacune 0,8 lb/pi lin. et les planches de 6 po de largeur, 
1,2 lb/pi lin. Les profilés porteurs du système de plafond 
peuvent supporter le poids des planches installées comme il 
est prescrit.

3. RÉSISTANCE AU FEU

Les produits WoodWorks, comme les autres éléments 
architecturaux situés dans le plafond, peuvent obstruer les 
têtes de gicleur ou en dévier le jet, ou encore retarder ou 
accélérer le déclenchement du système de gicleurs ou de 
détection d’incendie en dirigeant la chaleur produite sur 
eux ou dans la direction opposée. Les concepteurs et les 
installateurs seraient avisés de consulter un ingénieur de la 
protection incendie, ainsi que la norme NFPA 13 et le code de 
protection contre l’incendie en vigueur dans leur région pour 
obtenir des conseils sur l’installation du système dans les 
endroits protégés par un système de détection des incendies 
ou d’extinction.

4. PRÉPARATION

Déterminez la hauteur de votre nouveau plafond. Tracez une 
ligne de niveau sur les murs périphériques pour indiquer la 
hauteur à laquelle placer le haut de la moulure. Déterminez le 
sens de pose du plafond en planches de bois.

5. INSTALLATION

5.1 Si le plafond suspendu doit couvrir tout le plafond d’un 
mur à l’autre, fixez des moulures de niveau sur les murs de 
la pièce. Les mouvements naturels de dilatation et de retrait 
des produits de bois doivent être pris en compte au moment 
de planifier l’installation. Prévoyez des joints de 1/4 po à tous 
les 8 pi dans le sens longitudinal. Ce joint peut être aménagé 
au droit des moulures ou dans le plan du plafond. Il y a deux 
grandeurs de moulures disponibles : 1 1/2 po (pièce nº 7805) 
et 2 po (moulure à ombre, pièce nº 7823). REMARQUE : Des 
moulures de couleur noire sont également disponibles (délai 
de livraison plus long). Fixez les moulures à l’aide de vis qui 
conviennent au type de mur (disponibles dans le commerce).

Plan du plafond

Cornière 
1 1/2 po x 1 1/2 po 
(7805)

Mur

5.2 Attachez des fils de suspension de calibre 12 au plafond 
existant. Il doit y avoir un fil à au plus 24 pouces de chaque 
extrémité des profilés et d’autres espacés de 48 po le 
long de ceux-ci. Le premier et le dernier profilé porteur ne 
doivent pas être à plus de 6 po du mur. Les autres profilés 
doivent être espacés de 2 pi entre axes. (REMARQUE : Cela 
s’applique aux ossatures planes. Pour les ossatures courbées 
(à facettes), consultez la partie 7.) Les profilés porteurs sont 
perpendiculaires aux planches.

Cornière 
1 1/2 po x 1 1/2 po 

(7805) 

Emplacement 
des profilés 
porteurs

Profilés porteurs espacés de 
24 po entre axes

Sens des planches
de bois Linear

2 pi 2 pi 2 pi 2 pi 2 pi 2 pi6 po 6 po

5.3 Nouez les fils de suspension de façon que la partie inférieure 
des profilés porteurs soit à 7/8 po au-dessus de la base de la 
moulure.
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5.4 Mesurez la largeur de la pièce perpendiculairement au 
sens des planches. Divisez cette largeur par la largeur d’une 
planche, soit 4 1/2 po pour les planches étroites ou 6 po pour 
les planches larges, plus le joint puis calculez l’espace restant en 
pouces. Ajoutez la largeur d’une planche à cette valeur et divisez 
la somme par deux. Le résultat sera la largeur des planches du 
premier et du dernier rang.

5.4.1 Prenez la largeur obtenue ci-dessus à partir du mur de 
départ en y soustrayant 1 po pour les planches étroites ou 1 
3/4 po pour les planches larges puis tendez une corde-guide 
d’un côté de la pièce à l’autre. Coupez les profilés porteurs 
de façon que le bord de la première agrafe de chaque profilé 
touche à la corde-guide.

Profilés porteurs Mur Agrafes installées 
en usine

Corde-guide

5.4.2 Coupez de la bonne largeur les planches du premier rang. 
Si à cause de la coupe, les agrafes ne peuvent plus s’engager 
dans les rainures au dos des planches, enlevez les agrafes et 
fixez les planches à l’aide de vis de 1/2 po de longueur, vissées 
à travers la lèvre inférieure des profilés. Vous devez placer une 
cale de 1/8 po d’épaisseur entre les planches et les profilés aux 
endroits où les agrafes ont été enlevées.

5.5 Attachez les profilés aux fils de suspension, en enlignant 
les agrafes au moyen de la corde-guide, en commençant au 
point de départ. Joignez les profilés les uns aux autres jusqu’à 
l’autre bout de la pièce. 

ATTENTION : Les bords des agrafes sont très coupants. 
Soyez prudent lorsque vous manipulez et installez les profilés 
porteurs.

5.6  Si l’extrémité de la première planche de n’importe quel 
rang aboutit directement sous un profilé, coupez la planche 
de la longueur nécessaire pour que son extrémité aboutisse 
entre deux profilés porteurs. Placez la planche de départ 
de chaque rang comme il est indiqué au paragraphe 5.4.2  
(utilisez des entretoises temporaires), le tissu vers vous, puis 
engagez les agrafes dans les rainures au dos de la planche en 
poussant la planche vers le haut et en exerçant une pression 
en sens contraire sur le profilé porteur. Vérifiez si les agrafes 
sont complètement engagées dans les rainures. Vous devriez 
entendre un « clic » au moment d’installer la planche. 

Si une agrafe refuse de s’engager pour une raison 
quelconque, fixez la planche à l’aide d’une vis à pointe 
aiguë de 1/2 po de longueur traversant la lèvre inférieure 
du profilé porteur.

Profilé porteur espacé de 2 pi 
entre axes (dimension approx.)

Agrafe installée en usine

Planche Linear

Joint de 3/4 po

ATTENTION : Prenez garde de ne pas endommager les agrafes. 
Si une agrafe est endommagée, remplacez-la par une agrafe 
intacte, prélevée sur un profilé porteur de remplacement.

5.7 Engagez les agrafes une à la fois, d’une extrémité de la 
planche à l’autre. Une simple pression de la main devrait suffire 
à engager complètement les pattes des agrafes dans les 
rainures prévues à cette fin.

REMARQUE : Installez les autres planches du rang. Aboutez 
les planches et immobilisez-les en place à l’aide de connecteurs 
(pièce nº 5843). Insérez les connecteurs dans les rainures au dos 
des planches et serrez bien les vis pour fermer le joint. Les trous 
de vis dans les ailes des connecteurs sont à utiliser uniquement 
lorsque le gauchissement ou la torsion des planches empêche 
de bien enligner celles-ci, ou si l’installation se fait dans une 
région où les séismes sont fréquents (consultez la partie 10).

5.8 Coupez la dernière planche selon le dégagement en 
extrémité prescrit, puis complétez le rang.

Planche Linear

Planche Linear

Connecteur Linear

5.9 Au moment d’installer le deuxième rang de planches, 
assurez-vous que les bandes de tissu noir collées à l’endos 
des planches du premier rang reposent sur le dos des 
planches du deuxième rang.

Planche Linear
Bande de tissu Linear

Cornière de 2 po

Fil de suspension 
accroché à la structure

Profilé porteur Linear

Planche Linear
Bande de tissu Linear

Agrafe Linear

S’il y a un jour à un joint d’about entre deux bandes de tissu, 
coupez un bout de tissu que vous aurez prélevé sur une planche 
inutilisée, appliquez-y une goutte de colle et collez la pièce pour 
couvrir le jour à l’endos de la bande de tissu.
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5.10 Procédez de la même façon jusqu’à l’autre côté de la 
pièce. N’installez pas les trois derniers rangs de planches 
pleine largeur avant d’avoir installé le dernier rang. Coupez les 
planches du dernier rang et installezles comme il est indiqué 
au paragraphe 5.4.2., puis terminez l’installation des planches 
pleine largeur.

5.11 Joints de dilatation

Tel qu’indiqué dans la section 1.4, la dilatation et la contraction 
naturelles des articles en bois doivent être pris en compte 
lors de la planification de l’installation. Étant donné que les 
planches sont placées bout à bout, les installations doivent 
tenir compte du mouvement de 1/4 po à chaque longueur de 8 
pi dans le sens de la longueur des planches. 

 -  Les rangs de planches mesurant jusqu’à 24 pi peuvent tenir 
compte de ce mouvement au périmètre (comme indiqué à 
la section 5.1). 

 -  Les rangs mesurant plus de 24 pi doivent tenir compte de 
ce mouvement à l’aide de joints de dilatation. Il ne peut y 
avoir de rangs de planches de plus de 24 pi.

Conseils sur les joints de dilatation :

 -  Les profilés porteurs doivent être installés à moins de 4 po 
de chaque côté du joint de dilatation. 

 -  Si les extrémités d’une planche coupée sont visibles au 
joint de dilatation, celles-ci doivent être couvertes par 
une bande de chant, et l’écart entre deux planches peut 
être couvert en posant un remplissage bioacoustique noir 
(article 6657) par le dessus. 

 -  Les extrémités d’une planche coupée peuvent également 
être dissimulées par un élément fixé indépendamment  
(p. ex., joint de dilatation AxiomMD)

Planche Linear

Fil de suspension, calibre 12 à tous
les 4 pi ou selon les exigences du code

Bande de 
tissue Linear

4 po ou moins

4 po ou moins

Joint de dilatation 
Axiom 10 pi

Pro�lé 
porteur 

6. F INITION DES BORDS

Si le plafond suspendu n’est pas censé couvrir toute la pièce, 
coupez les planches avant la mise en place puis peinturez-en 
les extrémités apparentes ou appliquez-y une bande de chant. 
(Attention : le tissu risque de se coincer dans la lame de la 
scie. Pensez à l’agrafer avant de procéder.) Appliquez une 
teinture ou une bande de chant sur les extrémités coupées des 
planches.

Le premier et le dernier rang de profilés porteurs ne doivent 
pas être à plus de 4 po du bord du module de plafond 
suspendu. Une autre méthode consiste à recouvrir l’extrémité 
de l’installation à l’aide d’une garniture WoodWorksMD (en 
aluminium), qui comprend un placage sur la partie visible de la 
garniture. Suivez les instructions propres à ce produit  
(LA 297580).

6.1 Garniture flottante

La garniture WoodWorks (en aluminium) et Axiom peuvent 
également servir à recouvrir le périmètre d’une installation. 
L’attache avec torsade modifiée (article 5948) ou l’attache de 
garniture ajustable (article 7239) peuvent servir à fixer le treillis 
à la bonne hauteur par rapport à la semelle de la garniture.

7. TRAPPE D’ACCÈS

Pour aménager une ouverture d’accès dans le plan du  
plafond, fabriquez d’abord une trappe en fixant sur des  
profilés porteurs, coupés de la longueur requise, plusieurs 
planches, également coupées de la longueur requise. Fixez 
ensuite sur la trappe d’accès deux profilés de 1 1/2 po d’au 
moins 36 po de longueur qui serviront de bras d’appui. Vous 
devriez utiliser des attaches rigides de fixations (UTC) pour 
fixer les bras d’appui sur le dessus des profilés porteurs. 
Le poids de la trappe d’accès sera supporté par les profilés 
porteurs adjacents du plafond suspendu.

Pro�lé en tôle noire 
fourni par l’installateur

Vis autoperceuses – 
fournies par l’installateur

Attaches (UTC)

Trappe 
d’accès en 

planches 
Linear 

Pro�lés porteurs 
�xés sur place pour 
supporter la trappe d’accès

Bande de 
tissu Linear

Pro�lé en tôle noire 
(au moins 5 pi 

de longueur) 
reposant sur deux 

pro�lés porteurs 
adjacents – fourni 

par l’installateur 

Fil de suspension, 
calibre 12 à tous 
les 4 pi ou selon 
les exigences 
du code

Attaches (UTC)

Trappe d’accès 
fabriquée sur place

Pro�lé porteur Linear 
coupé sur place et �xé 

à la trappe d’accès 

Pro�lés porteurs espacés de 
2 pi entre axes (dim. approx.) 
à au plus 4 po de la trappe d’accès

Si une fois installée, la trappe d’accès est légèrement plus 
basse que le plafond suspendu, placez des cales en métal 
sous les bras d’appui (profilé de 1 1/2 po) aux endroits où ils 
reposent sur les profilés porteurs du plafond suspendu.

8. MONTAGES À FACETTES

8.1 Les planches de bois linéaire peuvent être mises en place 
dans des montages courbés dont l’ossature, c’est-à-dire les 
profilés porteurs, a été pliée de manière à créer des facettes. 
Procédez suivant les instructions ci-dessous.

Pour créer des facettes, il faut d’abord entailler les profilés 
porteurs. Les entailles doivent être précisément centrées entre 
les agrafes.
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8.2 Pliez les profilés aux endroits des entailles afin d’obtenir la 
courbe prescrite. Le rayon le plus court recommandé pour ces 
montages est de 12 po. Des exemples de montages convexes 
et concaves sont illustrés ci-dessous. Les joints entre les 
planches varient en fonction de la courbe.

Module en planches 
de 4 1/2 po

Module en planches de 6 po

8.3 Pour plier correctement les éléments de l’ossature, il est 
recommandé de tracer la courbe prescrite sur un morceau de 
matériel approprié, comme du contreplaqué, puis de visser sur 
ce support une baguette souple pour cloison sèche en suivant la 
courbe. Il suffit ensuite de placer un profilé porteur entaillé 
contre ce gabarit et de l’immobiliser au moyen de serre-joints.

8.4 Vissez ensuite des attaches  RC2 (habituellement utilisées 
dans les ossatures pour cloison sèche) aux endroits des entailles 
à l’aide de vis nº 6 de 7/16 po, à raison de quatre vis par attache 
– 2 vis de chaque côté de l’entaille.

Pro�lé porteur Attache RC2

Planche de 4 1/2 po de largeur

8.5 Installez maintenant les profilés porteurs courbés. Placez 
des fils de suspension à toutes les 8 planches (ou attaches) 
pour les modules en planches de 8 po, ou à toutes les 11 
planches (ou attaches) pour les modules en planches de  
4 1/2 po.

8.6 Procédez ensuite à la mise en place des planches sur les 
profilés porteurs courbés.

ATTENTION : Les bords des attaches sont très coupants. 
Soyez prudent lorsque vous manipulez et installez les profilés 
porteurs.

8.7 Prévoyez un contreventement (montant fixé à la  
structure) à tous les 8 pieds sur le premier rang de profilés 
porteurs et d’autres sur les rangs subséquents, espacés de  
12 pi entre axes.

8.8 Pour la moulure murale des montages courbés, utilisez 
la moulure de 1 1/2 po (pièce nº 7805) (REMARQUE : On 
recommande d’utiliser la moulure de couleur noire. Le délai de 
livraison est plus long puisqu’il s’agit d’une commande spéciale.) 

Entaillez la moulure et mettez-la en place en centrant chaque 
entaille entre les planches au fur et à mesure qu’elles sont 
installées. Pour donner à la moulure la courbe prescrite, il suffit 
de faire des entailles droites dans sa lame arrière.

REMARQUE : Une planche reposera sur chaque partie droite 
de la moulure. Les entailles ou joints de la moulure devraient 
coïncider avec les entailles des profilés porteurs courbés.

9. INSTALLATION MURALE

Les instructions suivantes servent aux applications de 
planches posées à l’horizontale sur un mur. Il n’est pas 
recommandé de poser les planches à la verticale contre un 
mur. Installez des fourrures de bois à l’horizontale et fixez-les 
dans les montants du mur ou dans un mur plein avec des 
attaches appropriées pour la surface. Les fourrures ne doivent 
pas être disposées à plus de 24 po les unes des autres. La 
première bande de fourrure au bas doit se trouver à moins de 8 
po du plancher. La dernière bande de fourrure au haut doit se 
trouver à 8 po du plafond existant.

Installez les attaches de raccordement rigide (article 6459BL) 
sur les bandes de fourrure, de manière à ce qu’elles soient 
alignées avec la surface, de haut en bas le long du mur et à 
24 po entre axes. Les premier et dernier porteurs doivent se 
trouver à moins de 4 po de l’extrémité de la planche. Vous 
devez poser un joint de dilatation de 3/4 po tous les 24 pi de la 
planche. Les plaques d’enture installées seront dissimulées et 
vous aurez besoin d’un tournevis cruciforme.

Installez les panneaux de bas en haut, le tissu vers le bas.

Pour les ouvertures ou toute autre fixation murale, coupez ou 
finissez les bordures avec une moulure ou un ruban (bande de 
chant FastCap) approprié.

Mur

x

xx

x

Attache de raccordement 
rigide 6459BL

9.1 Transitions droites plafond à mur

Utilisez une moulure d’angle de 1 1/2 po. Installez les planches 
de plafond et de mur selon les instructions données en laissant 
un espace de 1/4 po entre les planches du plafond et la 
dernière planche du mur. Si vous installez des murs adjacents, 
laissez un espace de 1/4 po entre l’extrémité de la planche et 
la face de la planche adjacente. Pour les extrémités visibles 
des planches, utilisez une bande de chant FastCap du placage 
de bois correspondant.



Mur Moulure d’angle de 1 1/2 x 1 1/2 po

XX

XXXX

XX

Espace de 1/4 po

9.2 Transitions courbées plafond à mur

9.2.1 WoodWorksMD linéaire peut être installé de manière à 
créer une transition courbée d’un plafond à un mur en créant 
des facettes dans le système de suspension. (Voir la section 
8. MONTAGES À FACETTES pour bien créer les facettes dans 
le système de suspension.) Si possible, créez la transition 
du plafond à un mur à partir d’un profilé porteur WoodWorks 
linéaire. Attachez la transition courbée au mur comme indiqué 
dans la section 9.0.1. Utilisez les attaches de raccordement 
rigide (article 6459BL) ou un angle de montant rigide (d’autres 
fabricants) pour stabiliser la section courbée de la transition. 
Fixez les fils de suspension à la dalle à 6 po du mur, puis 
poursuivez à 24 po en suivant le profilé porteur à la verticale.

9.2.2 L’utilisation d’accessoires WoodWorks linéaire dans 
des installations courbées n’est pas recommandé. Lorsque 
des accessoires de garniture sont nécessaires, l’installateur 
doit couper la garniture sur place à l’aide d’une scie à onglet, 
la coller et la fixer afin de correspondre exactement aux 
panneaux à facettes.

Mur

xx

xxxx

Attache de raccordement 
rigide 6459BL ou angle de 
montant d’autres fabricants

9.2.3 Si l’installation n’est pas mur à mur, couvrez les 
extrémités visibles à l’aide d’une bande de chant FastCap au 
placage de bois correspondant ou construisez une cloison 
courbée pour dissimuler les extrémités brutes.Les transitions 
courbées WoodWorks linéaire ne couvrent qu’un seul mur.

10. COUPE

Avant de couper une planche, collez d’abord le tissu sur le bois 

puis utilisez l’outil de coupe de votre choix.

Les orifices pour l’installation des têtes de gicleurs (ou d’autres 
appareils) peuvent être réalisés simplement en terminant 
les planches aux endroits nécessaires ou en découpant des 
planches au moyen d’outils de coupe normaux.

ATTENTION : POUSSIÈRES DE BOIS. La coupe, le ponçage 
et le travail du bois produisent de la poussière. La poussière 
en suspension dans l’air peut irriter les voies respiratoires, les 
yeux et la peau. Le Centre international de recherche sur le 
Cancer (CIRC) a classé la poussière de bois comme substance 
cancérogène des voies nasales.

Mesures de précaution : Les outils électriques devraient être 
équipés d’un collecteur de poussière. En présence de grandes 
concentrations de poussières, portez un masque approprié 
NIOSH. Protégez les yeux et la peau contre la poussière.

Premiers soins en cas d’irritation : En cas d’irritation, rincez-
vous les yeux ou la peau avec de l’eau durant au moins 15 
minutes.

11. PROTECTION SÉISMIQUE

Les produits WoodWorks linéaire sont conçus pour les régions 
séismiques. Ce système a réussi les essais de simulation 
séismique des catégories D, E et F. Pour les applications dans 
des zones séismiques, suivez les directives ci-dessous.

Le système de suspension doit être suspendu à l’aide de fils 
de suspension en acier recuit et galvanisé de calibre 12 à 4 pi 
c. à c. D’autres fils de suspension au périmètre doivent être 
installés à moins de 8 po de tout mur et posés tous les 2 pi 
pour soutenir les éléments du treillis de périmètre. Tous les 
fils verticaux relient l’élément de suspension du plafond à la 
structure avec au moins 3 tours à moins de 3 po de chaque 
raccord. 

Attachez le plafond suspendu au mur sur deux côtés adjacents 
à l’aide d’attaches XTAC. Attachez les extrémités des profilés 
porteurs au mur du fond à l’aide d’attaches XTAC. Vissez à tous 
les quatre pieds les rangs de planches sur les profilés porteurs. 
Une extrémité de chaque rang doit être fixée au mur. Fixez les 
agrafes XTAC au dos des planches à l’aide de deux vis nº 6 x 
7/16 po à pointe aiguë. Fixez l’autre aile des agrafes au mur à 
l’aide de vis convenant au type de mur. Joignez les extrémités 
des planches de chaque rang en vissant les connecteurs à 
l’aide de quatre (4) vis nº 6 x 7/16 po au dos des planches. Les 
deux autres côtés du plafond suspendu ne doivent pas être 
attachés aux murs et doivent s’arrêter à 3/4 po de ceux-ci.

Consultez le code local pour obtenir des précisions sur la 
nécessité de poser des contreventements latéraux, des 
entretoises, des fils de retenue, ou des fils sur le périmètre et 
d’autres exigences qui s’appliquent aux montages de plafond 
sur ossature courbée ou à facettes.

12. NETTOYAGE

Les planches WoodWorks linéaire se nettoient avec un chiffon 
doux et sec.
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour obtenir de l’information supplémentaire ou joindre un représentant d’Armstrong, composez le 1 877 276 7876.

Pour obtenir des renseignements techniques complets, des dessins détaillés, de l’aide à la conception CAO, de 
l’information sur l’installation et plusieurs autres services techniques, appelez le service à la clientèle TechLine au 1 877 
276-7876 ou envoyez une télécopie à 1 800 572-TECH.
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