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SELON L’EMPLACEMENT

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

APPLICATIONS TYPIQUES

 Les alcôves d’éclairage indirect de champ
pour plafonds spécialisés Axiom offrent des
performances d’éclairage prévisibles et une
intégration parfaite avec les plafonds spécialités
sélectionnés d’Armstrong
• Les alcôves d’éclairage indirect font partie de
la gamme Sustain , et répondent aux normes
actuelles les plus strictes en matière de
développement durable.
• Avec nos partenaires d’éclairage, cette solution
préfabriquée offre une variété d’options de
dimensions et d’alcôves à éclairage plafond-mur et
d’un plafond à l’autre
• Coins préfabriqués
• Possibilité de couper à la longueur souhaitée sur
place.
• L’attache de garniture ajustable sur une échelle
0 à 3 1/4 po permet d’accueillir vos panneaux
spécialisés
• Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans sur
le système.
•

MD

MD

 Bureaux
 Couloirs
• Toilettes
• Soins de santé
• Halls
•
•

 Salles de
réunion
• Vente au détail
• Rénovations
•

MC

LUMINAIRES
Compatible avec :
Éclairages Axis et Vode .
MD

Alcôves d’éclairage indirect Axiom

COULEURS
Sélection de finis de la garniture Axiom
veau

nou

Blanc
(WH)

Ivoire
(IV)

veau

nou

Taupe moyen
(MT)

veau

veau

nou

nou

Gris clair
(LG)

Pierre grise
(GS)

Noir tech
(BL)

Satin argenté
(SA)

Gris argenté Gris foncé (MY)
(SG)

Couleurs
personnalisées
disponibles

SÉLECTION VISUELLE
Spécifier le numéro d’article des alcôves d’éclairage indirect
Exemple : AXIASLCC2 - Alcôve d’éclairage de champ indirect Axiom, d’un plafond à l’autre, luminaire de 2 po Classic

DROIT

■

COINS

Type d’alcôve - droite

■

AXIASL_ _

Type d’alcôve - Coin
AXIASL_ _

Installation

Détail de bordure

CC – D’un plafond à l’autre
CW – Plafond-mur

4 – 2 po Classic
KE – Transition de plafond acoustique Knife
Edge Tranchant

Options

Installation

Détail de bordure

Options

CC – D’un plafond à l’autre
CW – Plafond-mur

4 – 2 po Classic
KE – Transition de plafond acoustique Knife
Edge Tranchant

IC – Coin intérieur
OC – Coin extérieur

* Ajoutez le chiffre supplémentaire « 3 » avant le suffixe de couleur, car toutes alcôves d’éclairage indirect de champ pour plafonds spécialisés sont peintes à l’intérieur et à l’extérieur.

TechLine : 1 877 276-7876
www.armstrongplafonds.ca/alcoves

Acoustique

Systèmes de plafond
durables à haute
performance

Recyclable/
responsabilité
élargie du
producteur

MS

DEP

Declare

Répond à la norme du
défi d’édifice vivant

Matériaux
biosourcés
Contenu
recyclé
Source de
matières
premières
Rapport de la
composition
des matériaux
Matériaux à
faibles émissions
Qualité
d’éclairage

ALUMINIUM

Calculez le nombre de crédits
LEED pouvant être obtenu sur
www.armstrongplafonds.ca/greengenie

MD

MD

CONTENU
RECYCLÉ

Gestion de
l’énergie
Gestion des
débris de
construction
Matériaux
régionaux
Flexibilité de
conception

AXIOM Alcôves d’éclairage
indirect de champ pour
plafonds spécialisés

LEED

veau

nou

50 %

veau

nou

AXIOM Alcôves d’éclairage indirect de
champ pour plafonds spécialisés
MD

SÉLECTION DE COINS

Coin intérieur d’un

Coin
extérieur d’un
Ceiling-to-Ceiling
plafond
à l’autre
Outside
Corner
CORNERS
for Classic
Profiles

Ceiling-to-Ceiling
CORNERS
for Classic Profiles
plafond
à l’autre
Inside Corner

Ceiling-to-Wall

Coin
intérieur
Inside
Corner
plafond à mur

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Coin
CORNERS
forextérieur
Knife Edged’un
Profiles
Ceiling-to-Ceiling
plafond
l’autre
Outside àCorner

Ceiling-to-Wall

Ceiling-to-Wall
Coin
extérieur
Outside Corner
plafond à mur

Coin
Insideintérieur
Corner
plafond à mur

ACCESSOIRES (7239 et AX4SPLICE sont fournis avec la commande)

MC

Ressort de torsion
Linéaire
À enclencher
Cellule ouverte
3D
Synchro
Diverge

No d’article

Description

■ 7279

Attache de garniture ajustable

■ AX4SPLICE

Plaque d’enture Axiom

■ 15122OE

Moulure à angle nervurée de 12 pi

MC

MC

WoodWorks
•

CORNERS for Knife Edge Profiles

Coin
intérieur d’un
Ceiling-to-Ceiling
CORNERS
for Classic Profiles
plafond
l’autre
Inside à
Corner

Coin
extérieur
Ceiling-to-Wall
Outside
plafondCorner
à mur

PLAFONDS SPÉCIALISÉS COMPATIBLES (COINS)
MetalWorks

CORNERS for Knife Edge Profiles

COINS pour profilés Knife Edge Tranchant

CORNERS for Classic Profiles

CORNERS for Classic Profiles
COINS
pour profilés Classic

MD

Suspension
Suspension tégulaire
Dissimulé
Ressort de torsion
Cellule ouverte
Linéaire

2"
1-1/2"

1-1/4"

1-1/4"

SÉLECTION DE FINIS DE PLAFONDS SPÉCIALISÉS

1-1/2"

2"

■ DW90C

Attache à angle de 90° pour gypse

■ SB12P

Tringle de suspension StrongBack

Consultez les plafonds standard MetalWorks /
finis standard :
MC

Pages de catalogue 166 et 167 (exclut les effets
anodisés et les couleur Effects )
MC

DÉTAILS
D’un plafond à l’autre

D’un plafond à l’autre

D’un plafond à l’autre Classic

D’un plafond à l’autre
Knife Edge Tranchant
MD

REMARQUE : Les élévations et les dessins d’atelier sont nécessaires pour la fabrication de ce produit.
Communiquez avec le service à la clientèle d’Armstrong au 1 877 276-7876, et choisissez les options 1-1-2 pour obtenir une estimation.

TechLine : 1 877 276-7876
www.armstrongplafonds.ca/alcoves

MC

veau

nou

AXIOM Alcôves d’éclairage indirect de
champ pour plafonds spécialisés
MD

DÉTAILS

StrongBack

Fil de suspension
à la structure
StrongBackMC
Té principal RS
PreludeMD de 12 pi (SB12)

Moulure à angle

Panneau
dissimulé
WoodWorksMD
Alcôve d’éclairage
indirect de champ
AxiomMD pour
plafonds
spécialisés d’un
plafond à l’autre
Classic
(AXIASLCC2)

Panneau
de gypse
de 5/8 po

Renfort
(4 pi C/C)

Fil de
suspension à
la structure
(max. 8 po de
l’alcôve
d’éclairage)

Té principal RS
PreludeMD de 12 pi

Alcôve d’éclairage
indirect de champ
AxiomMD pour
plafonds spécialisés
d’un plafond à l’autre
Classic (AXIASLCC2)
Suspension WoodWorksMD de
5/8 x 3 1/4 po à 5 chevilles

Fil de suspension
à la structure

Fil de suspension à
la structure

Attache DW90
Suspension
pour gypse

Alcôve
d’éclairage
indirect de
champ AxiomMD
pour plafonds
spécialisés
plafond-mur
Knife EdgeMD
(AXIASLCWKE)

Attache de
garniture ajustable

Panneau de
gypse de 5/8 po

Té principal
RS PreludeMD
de 12 pi

Support de goujon
de 3 5/8 po
(4 pi C/C) à la
structure
Fil de suspension à
la structure (max.
8 po de l’alcôve
d’éclairage)

Panneau dissimulé
WoodWorksMD

Suspension WoodWorksMD de
5/8 x 3 1/4 po à 5 chevilles

Moulure
à angle
nervurée
Mur

Jambes
verticales de
suspension
pour gypse
(16 po C/C)

Moulure à angle

Jambes
verticales
(4 pi C/C)
Attache de
garniture
ajustable

Fil de suspension à la
structure
Té principal RS
MD
Prelude de 12 pi
StrongBackMC
(SB12)

MD

Moulure à
angle nervurée
Panneau de
gypse de 5/8 po

Panneau de
gypse de
5/8 po

TechLine : 1 877 276-7876
www.armstrongplafonds.ca/alcoves

Jambes verticales
de suspension pour
gypse (4 po C/C)
Renfort
(4 pi C/C)

Attache de
garniture
ajustable

Support de
goujon de
3 5/8 po
(4 pi C/C) à
la structure

Attache DW90
Suspension
pour gypse

Fil de
suspension à
la structure
(max. 8 po de
l’alcôve
d’éclairage)

Moulure à angle
nervurée
Panneau de
gypse de 5/8 po
Mur

Té principal
RS PreludeMD
12 pi

Alcôve
d’éclairage
indirect de
champ AxiomMD
pour plafonds
spécialisés d’un
plafond à l’autre
Knife EdgeMD
(AXIASLCWKE)

WoodWorksMD Linéaire

Jambes verticales
de suspension pour
gypse (16 po C/C)
Moulure
à angle
nervurée
Panneau
de gypse
de 5/8 po

Fil de suspension à la
structure (max. 8 po
de l’alcôve d’éclairage)
Attache de
garniture ajustable
Té principal RS
PreludeMD de 12 pi

WoodWorksMD Linéaire

veau

nou

AXIOM Alcôves d’éclairage indirect
de champ pour plafonds spécialisés
MD

LUMINAIRES COMPATIBLES
CovePerfekt par Axis Lighting
MC

Pour en savoir plus : www.axislighting.com

Mur

Plafond

Rendement inégalé
• 
Deux fois l’efficacité des autres alcôves à DEL.
• 
Vaste répartition grâce à la technologie SurroundLiteMC.

Apparence exceptionnelle
• 
Pas d’ombres. Pas de points brillants. Pas de changement de couleur.
Spécification facile
• 
Luminaire sans cible. Pas besoin de détails complexes. Moins de coordination des métiers.

Installation et entretien faciles
• 
Montage chevillé sécuritaire. Jusqu’à 90 % de main-d’œuvre en moins.

ZipWave | DEL | 707 par Vode Lighting
MC

MD

Pour en savoir plus : www.vode.com/zipwave-led-707

Une couleur parfaite, un faisceau parfait, un alignement parfait… chaque fois

Alcôve plafonnier

Alcôve murale

Performances exceptionnelles
• 
Intensités faible, standard et élevée disponibles
• 
Intensité élevée de plus de 1 200 lm/pi
• 
Options rendement lumineux et de puissances personnalisables

Installation sécuritaire
• 
Installation suspendue sans outil avec branchements prêts à l’emploi
• 
Longueur de câble minimum de 100 pi avec une alimentation de 120 V
• 
Longueurs de section en incréments exacts de 1 pi (305 mm)

DONNÉES PHYSIQUES
Matériau
Alliage d’aluminium de qualité commerciale 3003
Fini de surface
Fini peint avec peinture polyester cuite au four appliquée en usine
Garantie
Garantie limitée de 10 ans; garantie de 30 ans sur le système

TechLine : 1 877 276-7876
www.armstrongplafonds.ca/éclairage
BPCS-6409F-1120

Rapports de l’ICC
Pour les régions sous la juridiction de l’ICC, veuillez consulter les
rapports d’évaluation ESR-1289 et ESR-1308 obtenir pour les
valeurs et les conditions d’utilisation concernant les composants
de systèmes de suspension figurant sur cette page. Ces rapports
peuvent être réexaminés, révisés et même annulés.

Profilé
Options variées avec les alcôves à éclairage plafond-mur et
d’un plafond à l’autre dans une grande variété de dimensions
avec semelle horizontale de 3/4 po.
Interface té croisé/té principal
Installation encastrée

Considérations d’application
Les alcôves à éclairage indirect préfabriquées Axiom ne
peuvent pas être courbées.

Détail d’extrémité
Enture avec vis

CovePerfekt est une marque de commerce d’Axis Lighting; Vode et ZipWave sont
des marques de commerce de Vode Lighting LLC; LEED est une marque déposée
du U.S. Green Building Council. Toutes les marques de commerce utilisées dans les
présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou ses sociétés affiliées.
© AWI Licensing LLC, 2020.   Imprimé aux États-Unis d’Amérique.
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