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ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE SUSPENSION  
À TÉ EXPOSÉ

Attache de retenue d’extrémité de té de 2 po – Pour fixer le té 
principal ou le té croisé à la moulure murale et à l’âme du système de 
suspension sans rivets aveugles visibles.

ALBERC2 (aluminium) – 200 pièces 
FZALBERC2 (aluminium) – 50 pièces 

BERC2 (acier) – 200 pièces 
FZBERC2 (acier) – 50 pièces

          

BERC – Attache de retenue d’extrémité de té – Pour fixer l’âme 
du té principal ou du té croisé à la moulure murale sans rivets pop 
visibles.

BERC – 200 pièces 
FZBERC – 50 pièces 

            

Attache de joint séismique – Té principal – Permet de diviser le 
plafond à la jonction du té principal de manière à respecter l’exigence 
du Code international du bâtiment voulant que les plafonds de plus de 
2 500 pi² soit dotés de joints séismiques. Le manchon de rallonge ER4 
sert à couvrir l’écart de 3/4 po.

SJMR15 pour 15/16 po –100 pièces 
FZSJMR15 pour 15/16 po –50 pièces 

SJMR9 pour 9/16 po – 100 pièces 
FZSJMR9 pour 9/16 po – 50 pièces

Attache de joint séismique pour té croisé : propose une solution 
de joints séismiques éprouvée dans les installations séismiques de 
catégorie D, E et F.

SJCG (PeakFormMD) – 200 pièces 
FZSJCG (PeakForm) – 50 pièces

SJCSI (ampoules carrées) – 200 pièces 
FZSJCSI (ampoules carrées) – 50 pièces

Manchons de rallonge

ES4 – pour PreludeMD 15/16 po– 100 pièces 
FZES4 – 50 pièces

ES49 – pour SuprafineMD 9/16 po– 100 pièces 
FZES49 – 50 pièces
ES76004 – pour SilhouetteMD  

1/4 po – 200 pièces 
FZES76004 – 50 pièces
ES76008 – pour Silhouette  
1/8 po – 200 pièces 
FZES76008 – 50 pièces

AXSJ – Raccordement coulissant AxiomMD – sert à raccorder deux 
systèmes de plafond acoustique dans des installations séismiques 
D, E et F. Ne peut pas servir à raccorder deux systèmes de plafond 
différents. Trous de fil de suspension tous les 6 po en commençant à 
3 po à partir de chaque extrémité.

AXSJ – 120 pi lin

STAC – Attache d’adaptateur 
de té simple : permet de créer 
des connexions hors module 
conformes au code pour 
installations séismiques et non 
séismiques de catégorie C, D, 
E, F entre le té principal et les 
tés croisés.

STAC – 120 pièces 
FZSTAC – 50 pièces

GC3W90 – Attache de prise 
à trois voies : raccorde les 
tés principaux au té croisé en 
utilisant des ardillons de blocage, 
sans rivets pop ni vis.

GC3W90 – 250 pièces 
FZGC3W90 – 50 pièces
           

XTACAG – Attache d’adaptateur de 
té croisé : sert à fixer les tés croisés 
taillés sur place aux tés principaux.

XTACAG – 100 pcs 
FZXTACAG – 50 pièces

GCWA – Attache de prise à 
fixation murale : raccorde le 
té principal ou le té croisé à la 
moulure murale en utilisant des 
ardillons de blocage, sans rivets 
pop ni vis.
GCWA – 250 pièces 
FZGCWA – 50 pièces

Attaches de 
fermeture MCC4G pour 
SilhouetteMD à retrait de 
1/4 po – 200 pièces  
FZMCC4G – 50 pièces
MCC8 pour Silhouette à retrait 
de 1/8 po – 200 pièces 
FZMCC8 – 50 pièces
IES3 pour InterludeMD –  
200 pièces 
FZIES3 – 50 pièces

C1430 – Attache de crochet à 
position variable : se fixe à une barre 
en T pour créer des tés de longueur 
spéciale et se place n’importe où le 
long des tés principaux.
C1430 – 200 pièces 
FZC1430 – 50 pièces

DLCC – Attache de plafond pour charge directe : utilisée pour 
suspendre un système de suspension sous un treillis existant de 
15/16 po, transférant ainsi le poids directement au fil de suspension; 
peut être utilisée pour préserver la résistance au feu d’un plafond 
existant ou pour supporter des accessoires lourds.

DLCC – 250 pièces 
FZDLCC – 50 pièces

UPCAG – Attache pour cloison : permet de bien fixer les sections 
du rail des cloisons au système de suspension; se retourne pour un 
système de suspension de 9/16 po ou de 15/16 po.

UPCAG – 200 pièces 
FZUPCAG – 50 pièces

UTC – Attache rigide de fixation : pour fixer les systèmes de 
suspension de manière rigide à des profilés de 1-1/2 po; raccordement 
sous les conduits de CVC; peut être utilisée pour installer solidement un 
système de suspension à des solives en bois.

UTC – 250 pièces 
FZUTC – 50 pièces

Enture de té profilé : sert à suspendre des té principaux à des 
profilés porteurs en fer noir de 1-1/2 po. 
CBS4A (4 po) – 200 pièces; FZCBS4 – 50 pièces  
CBS6A (6 po) – 200 pièces; FZCBS6 – 50 pièces 
CBS8A (8 po) – 200 pièces; FZCBS8 – 50 pièces 
CBS10A (10 po) – 150 pièces; FZCBS10 – 50 pièces 
CBS12A (12 po) – 150 pièces; FZCBS12 – 50 pièces

Pour fer noir de 2 po  
CBS2004A (4 po) – 75 pièces; FZCBS2004A – 50 pièces 
CBS2006A (6 po) – 75 pièces; FZCBS2006A – 50 pièces 
CBS2008A (8 po) – 75 pièces; FZCBS2008A – 50 pièces

SH12 – Support de suspension PeakFormMD – pour 
débouchures de systèmes de suspension de 12 po à 12 po de 
c. à c.

SB12 Suspension de support à renflement carré – 12 pièces/lot  
SB12G90 Support à renflement carré – 12 pièces/lot  
SH12 Suspension – 12 pièces/lot

 Attache d’espacement ajustable pour 
suspension – Utilisée pour espacer deux tés 
principaux pour des luminaires légers, des 
diffuseurs d’air, etc.; permet des ajustements de 
1/4 po avec trois attaches différentes.
GSC9 Espacement à la ligne centrale du té principal  FZGSC9 – 50 pièces 
2 pi 1/2 po à 8 pi 1/2 po –100 pièces
GSC12 Espacement à la ligne centrale du té principal  FZGSC12 – 50 pièces 
5 pi 1/2 po à 11 pi 1/2 po –100 pièces
GSC16 Espacement à la ligne centrale du té principal  FZGSC16– 50 pièces 
9 pi 1/2  po à 15 pi 1/2 po –100 pièces

ABSC – Attache d’espacement Air Bar : pour la fixation parallèle 
des tés principaux; éléments de système de suspension espacés 
également pour les diffuseurs d’air; disponible en dimensions de 
1-7/8 po à 6 po en incréments de 1/8 po.

ABSC – 250 pièces

DWC – Attache pour panneau de gypse : permet d’installer un 
deuxième plafond sous un plafond de gypse; s’attache à la structure 
de soutien par un panneau de gypse installé; approuvée DWC pour 
une utilisation dans les installations ULMD P237, P239, P240 et P241.

DWC – 250 pièces 
FZDWC – 50 pièces

7876 – Outil d’acheminement sur place 
1 pièce

ARPLUG – Attache à enfoncer pour té croisé 
80 pièces

TZYK/TZBC – Étrier et contreventement TechZoneMD

TZYK TechZone Yoke – 100 pièces 
FZTZYK TechZone Yoke – 50 pièces

435A/436A – Attaches Panneau stabilisatrices OptimaMD

435A  Clips de stabilisation pour panneaux 
de 3/4 po – 1 po – 50 pièces

436A  Clips de stabilisation pour panneaux 
1-1/2 po – 50 pièces

440A/441A/442A/443/522A – Attaches VectorMD

440A UltimaMD Attache de bordure pour panneau – 50 pièces 
441A OptimaMD Attache de bordure pour panneau – 50 pièces 
442A Attache de retenue – 50 pièces 
443 Attaches de bordure pour CallaMD VectorMD  – 50 pièces 
522A Attache de milieu – 50 pièces 
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7866 – Garniture pour coin arrondi : pour moulure de 7/8 po nom.; 
s’enclenche sur les coins extérieurs des moulures et des garnitures; 
s’insère sur les blocs de rayon de 1 po; pattes de 2 po.

7864 – Garniture pour coin arrondi : pour moulure de 7/8 po nom.; 
s’insère sur les blocs de rayon de 3/4 po; pattes de 2 po.

7866 – 100 pièces 
FZ7866 – 50 pièces

7864 – 100 pièces 
FZ7864 – 50 pièces

7867 – Garniture pour coin coupé sur place : pour moulure de 15/16 po 
nom.; taillée pour convenir aux coins irréguliers; pattes de 2 po.

7867 – 100 pièces 
FZ7867 – 50 pièces

 7869 – Garniture de coin intérieur/extérieur : pour moulure à 
angle de 7/8 po nom.; pattes de 1-3/4 po.

7869 – 50 pièces 
 
 
 
 
 
 
       

7863 – Garniture coin extérieur : pour moulure à angle de 7/8 po 
nom.; s’enclenche sur les coins extérieurs des moulures et des 
garnitures; pattes de 2 po.

7863 – 100 pièces 
FZ7863 – 50 pièces 
 
        

7865 – Garniture coin extérieur : pour moulure à angle de 9/16 po 
nom.; s’enclenche sur les coins extérieurs des moulures et des 
garnitures; pattes de 2 po.

7865 – 100 pièces 
FZ7865 – 50 pièces 
 
 
         

Moulure à ombre – Coin intérieur : s’enclenche sur la moulure 
pour garnir facilement les coins intérieurs :

7874IC à utiliser avec 7874 – 100 pièces; FZ7874IC – 50 pièces 
7861 utilisation avec 7873 – 100 pièces; FZ7861 – 50 pièces 
877IC utilisation avec 7877 – 100 pièces; FZ877IC – 50 pièces 
7878IC utilisation avec 7878 – 100 pièces; FZ7878IC – 50 pièces 
 
 
 
         

Moulure à ombre – Coin extérieur : s’enclenche sur la moulure pour 
garnir facilement les coins extérieurs :

78740C à utiliser avec 7874 – 100 pièces; FZ78740C – 50 pièces 
7862 à utiliser avec 7873 – 100 pièces; FZ7862 – 50 pièces 
7877OC à utiliser avec 7877 – 100 pièces; FZ7877OC – 50 pièces 
7878OC à utiliser avec 7878 – 100 pcs; FZ7878OC – 50 pièces 
 
     

LFC – Attache pour luminaire – Blanc préfini pour utilisation dans les 
coins des modules de luminaire sur les systèmes de suspension à té 
exposé de 9/16 po (SuprafineMD, InterludeMD, SilhouetteMD); augmente la 
dimension des coins à 15/16 po, ce qui permet d’adapter les luminaires 
conçus pour un système de suspension de 15/16 po; s’utilise lorsque 
les luminaires ne sont pas fixés au système de suspension.

LFC – 50 pièces; FZLFC – 50 pièces 
 
 
 
 
       

414AG – Attache de retenue : se fixe aux tés principaux et 
aux tés croisés derrière les panneaux suspendus; aide à éviter 
le déplacement accidentel des panneaux par les ballons de 
basketball et autres forces venant d’en dessous du plafond.

414AG – 100 pièces 
FZ414AG – 50 pièces           

UHDCA – Attache de retenue universelle : se fixe au-dessus du 
renflement supérieur du système de suspension afin de maintenir en 
place les panneaux suspendus de 1/16 po à 5/8 po; aide à prévenir le 
déplacement des panneaux de plafond dans les entrées.

UHDCA – 1 000 pièces 
FZUHDCA – 50 pièces

CHDC – Attache de retenue transparente – 50 pièces

 DW58LT – Attache de transition pour panneau de gypse de 
5/8 po – Facilite la transition entre le panneau de gypse et le plafond 
acoustique; attache de retenue unilatérale; élimine le besoin de 
baguette de panneau de gypse. Les languettes de verrouillage offrent un 
emplacement sûr aux tés du système de treillis à gypse.
DW50LT – Attache de transition pour panneau de gypse de  
1/2 po – 125  pièces

FZDW50LT – 50 pièces
 
 
                            

7425 – Barre stabilisatrice de 24 po – 100 pièces 
7431 – Barre stabilisatrice de 30 po – 100 pièces 
7445 – Barre stabilisatrice de 48 po – 100 pièces
Utilisée pour maintenir un espacement uniforme des composants 
du système de suspension (tés principaux et tés croisés). 
 
 
                    

 7891 – Fil de suspension souple de calibre 12 (12 pi de long) : sert à 
suspendre les plafonds à partir de la structure.

7891 – 140 pièces 
 
 
 
 
 
 
           

EHDC50A – Attache de retenue extérieure pour 
panneaux suspendus et panneaux de gypse de 
1/2 po.
EHDC58AG – Attache de retenue extérieure pour 
panneaux suspendus et panneaux de gypse de 
5/8 po.
EHDC75A – Attache de retenue extérieure pour 
panneaux suspendus et panneaux de gypse de 
3/4 po; se bloque sous le renflement du système 
de suspension pour prévenir le mouvement vers 
le haut.

EHDC50A – 125 pièces; FZEHDC50A – 50 pièces

EHDC58AG – 125 pièces; FZEHDC58AG – 50 pièces

EHDC75A – 125 pièces;  FZEHDC75A – 50 pièces

GA7327 – Adaptateur de treillis : permet d’effectuer facilement 
des changements de direction avec les tés principaux PreludeMD; 
le composant long de 27 po possède deux extrémités différentes. 
L’une d’entre elles comporte une attache SuperLockMC avec une 
rainure à 3 po depuis l’extrémité, alors que l’autre est dotée 
d’une attache XLMD 2 avec chevauchement. Il est ainsi possible de 
raccorder l’adaptateur à l’extrémité d’un té principal Prelude et 
de l’enclencher dans une rainure d’un té principal ou d’un té croisé.

GA7327 – 60 pièces 
   

WS12 – Enture pour fil de suspension – Permet 
d’épisser des fils de suspension de calibre 12; 
recommandée pour les rénovations; offre un 
ajustement facile de la hauteur du plafond.

WS12 – 1 000 pièces 
FZWS12 – 50 pièces 
                                  

BACG90A – Attache de retenue extérieure – 250 pièces

FZBAGG90A – 50 pièces

12 lb. Câble d’aviation et connecteurs
AC1210 – 10 pi de long 
AC1215 – 15 pi de long 
AC1220 – 20 pi de long 
ACHC – Connecteur de câble Quick Loop 1 pièce 

Std. Wall Angle

Stabilizer Bar
Item #7445

APPLICATION OF 4' STABILIZER BAR - ITEM #7445

ACCESSOIRES POUR SYSTÈMES DE SUSPENSION  
À TÉ EXPOSÉ

 
LEEDMD est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Living Building ChallengeMD (LBC) est 
une marque déposé de l’International Living Future InstituteMD; WELLMC et WELL Building Standard sont 
des marques déposées du WELL Building Institute.
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Calculez le développement durable avec 
GreenGenieeMC armstrongplafonds.ca/greengenie


