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Lisse pour vitrage AXIOM

50 %

▲

SELON L’EMPLACEMENT

La garniture dissimulée Axiom de Lisse pour vitrage en aluminium extrudé
pour cloisons de verre de 3/8 po et 1/2 po se fond parfaitement dans tous
les systèmes de plafond acoustique et de gypse Armstrong pour un aspect
impeccable donnant l’illusion du vitrage disparaissant dans le faux plafond.**
PRINCIPAUX ATTRIBUTS

Coordonnez-les avec les systèmes de
plafond et de suspension Armstrong –
couleurs personnalisées disponibles
• Garantie limitée de 10 ans, garantie
de 30 ans sur le système
• 

 inq choix de profilés à coordonner avec les
C
panneaux de plafond suspendus carrés, tégulaires
et Vector et avec les systèmes de suspension
pour gypse
• Les garnitures Axiom font partie de la gamme
Sustain et répondent aux normes actuelles les
plus strictes en matière de développement durable
• Famille de produits CleanAssure – comprend
des panneaux désinfectables, des systèmes
de suspension et des garnitures (options de
nettoyage et de désinfection approuvées par le
CDC disponibles sur approfondissement/entretien)
• Ajustements et finis coordonnés pour obtenir
l’aspect prévu
• Solution sismique pour les installations de
catégorie D, E, F
•
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MC

COULEURS
Standard

MC

SÉLECTION VISUELLE

RENSEIGNEMENTS

Blanc
(WH)

Couleurs personnalisées
disponibles

* Les couleurs préapprouvées pour répondre
aux exigences de la gamme Sustain sont
disponibles sur demande. D’autres couleurs
fabriquées sur commande doivent être évaluées
si des critères de durabilité sont requis. Des
délais de livraison plus longs s’appliqueront.
MC

Dessins de CAO disponibles sur armstrongplafonds.ca/axiom

Dimensions
(pouces)

N d’article Description
o

AXGC
AXIOM
Lisse pour
vitrage
MD

Acoustique
vers acoustique

Fil de suspension à la
structure de 4 pi C/C

2 po
13/16 po

AXGCS

Acoustique
vers acoustique,
séismique

Té principal pour
gypse HD8906

120 x 2 3/8 x 2 po

Renfort de 4 pi C/C
ou selon le cas

Fixation à vis

3/4 po
2 3/8 po

13/16 po

120 x 3 1/4 x 2 po

Attache de
raccordement
à la barre en T
à torsion
Suspension acoustique
(AXCCLT)

Attache de raccordement
à la barre en T à torsion
Suspension acoustique
(AXCCLT)

2 po
1 1/4 po

3/4 po

1 1/4 po

Lisse dissimulée pour vitrage Axiom –
AXGC pour système acoustique

3 1/4 po

Vector Acoustique 120 x 2 3/8 x 2 1/2 po
vers acoustique

AXGCAD

Acoustique
vers gypse

AXGCD

Gypse
vers gypse

Attache de raccordement à
la barre en T à torsion
Joint d’étanchéité fourni par
(AXCCLT)
acoustique
l’entrepreneur en Suspension
vitrage
Attache de
raccordement à
la barre en T à
torsion
Joint
d’étanchéité fourni
(AXCCLT)
par l’entrepreneur en
vitrage

2 po

7/8 po

7/8 po

Lisse dissimulée pour vitrage Axiom

Attache de
ACCESSOIRES
pour installation entre panneaux

Attache de
Panneau de plafond
raccordement
à la barreVector
en T d’Armstrong
àJoint
torsion
d’étanchéité fourni par
Dimensions
(AXCCLT)
l’entrepreneur
en vitrage
Système
de suspension
(pouces)
inversée
pour gypse Armstrong

raccordement
acoustiques Vector – AXGCV
à la barre en T
à torsion Description
Système de suspension pour (AXCCLT)
Verre
au AXSPLICE2
REMARQUE : Les profilés en U inférieurs et latéraux pour l’installation du verre fournis par l’entrepreneur
e
Plaque d’enture avec vis de serrage
S.O.
v
panneaux acoustiques
Armstrong
nou
en vitrage L’installation des partitions vitrées intérieures est également abordée à l’adresse
armstrongplafonds/commonconditions
Attache de raccordement à la
Attache rotative de raccordement
S.O.
Attache deà la barre en T
Attache de
barre en T à torsion (AXCCLT)
raccordement à
raccordement
7239
S.O.
la barre enAttache de garniture ajustable
à la barre en
Lisse dissimulé pour vitrage
Axiom
Tplafonds
à torsion
T de
à torsion
Système
de
Pour
usage
avec
des
spécialisés
dont
le
décalage
la
suspension
est
supérieur à 3/8 po,
L’installation
des
partions
en
verre
pour
l’intérieur
est
aussi
traitée
sur
Joint
d’étanchéité
fourni
par
***

** armstrongplafonds.ca/commonconditions

avec
transition
acoustique/gypse
–
(AXCCLT)
(AXCCLT)avec le service TechLine pour obtenir
suspension
pourle système
s’installe avec
de suspension pourl’entrepreneur
gypse. Communiquez
en vitrage
AXGCAD
inversée
inversée
desArmstrong
détails.
gypse
3/4 po
2 1/2 po

N d’article
o

***

Verre

TechLine : 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/lisseaxiom
BPCS-4983F-822

LEED est une marque déposée par le U.S. Green Building Council. Declare et Living Building Challenge (LBC) sont des
marques de commerce de l’International Living Future Institute ; WELL et Well Building Standard sont des marques de
commerce de l’International WELL Building Institute. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes
sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2022 AWI Licensing LLC
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Lisse dissimulée pour vitrage avec semelle
de fixation pour gypse/gypse sur deux

Joint d’étanchéité fourni par

GARNITURE ET TRANSITIONS – Standard

Verre de
Attache
raccordement à
2 po
la barre en
2 1/2 po
pour Tde
à retenue
torsion
Attache de Système
retenue de suspension Attache
panneaux de
acoustiques Armstrong
(AXCCLT)
d’extrémité
d’extrémité
de
té principal
té principal
13/16
po
13/16 po
(BERCAXT)
du
(BERCAXT)
du de
Attache
3/4 po
raccordement à
Système de suspension pour
2 3/8
po
la barre en
panneaux acoustiques
Armstrong
Suspension acoustique T à torsion
Lisse pour vitrage Axiom pour
installation
120 x 2 1/2 x 2 po
(AXCCLT)
entre panneaux acoustiques
- AXGC
2 po
Attache de
Verre
raccordement à
Lisse dissimulée pour vitrage Axiom
la barre enfourni
T à par
Joint d’étanchéité
Système de suspension
pour installation entre panneaux
torsion
13/16 po
7/8
po
l’entrepreneur
en
vitrage
pour
panneaux
3/4 po acoustiques - AXGCS
Lisse dissimulée pour vitrage
Axiom –
(AXCCLT)
acoustiques
Armstrong
AXGC
pour système acoustique
2 7/16 po
Verre
Verre
120 x 2 1/2 x 2 po

AXGCV

Joint
d’étanchéité
fourni par
l’entrepreneur
en vitrage Attache de
raccordement à
la barre en T à
torsion (AXCCLT)

