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Les systèmes de périmètre de plafond AxiomMD et les pochettes à store 
compatibles LutronMD sont des pochettes préfabriquées de 10 po en aluminium 
extrudé qui créent une transition entre l’intérieur du périmètre d’un bâtiment 
et le plan de plafond. Ces pochettes à store peuvent intégrer les stores Lutron 
motorisés et manuels et peuvent se raccorder aux systèmes acoustiques ou pour 
gypse sans aucune attache visible.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

•  Permet la gestion de la qualité du périmètre, réduit 
le risque associé à la fabrication sur place, ainsi 
que les modifications du système de distribution 
d’air, des pochettes à fenêtre et des changements 
de niveau du plafond au périmètre du bâtiment 
exigeantes en main-d’œuvre.

•  Les garnitures Axiom font partie de la gamme 
SustainMC et répondent aux normes actuelles les plus 
strictes en matière de développement durable

•  Famille de produits CleanAssureMC – comprend des 
panneaux, des systèmes de suspension et des 
garnitures désinfectables

•   Les pochettes de périmètre exposées permettent 
le défilement du store dans une application de 
structure exposée.

•  Le système de store motorisé Lutron est compatible 
avec AXP355L, AXP355LE, AXP355LC, AXP355LS.

•  Le système de store manuel Lutron est compatible 
avec AXP355MA, AXP355MD, AXP355MS, 
AXP355ME, AXP355D.

•  Remplace les systèmes de cadrage, de bordure, 
la pose de ruban, le margeage, le sablage et la 
peinture habituellement nécessaires pour les 
pochettes pour gypse.

POCHETTES À STORE
Système de périmètre de plafond AxiomMD

Compatibles avec les pochettes à store LutronMD

•  Produit conforme au code et résistant aux 
séismes.

•  Garantie limitée de 10 ans, garantie de 30 ans 
sur le système d’Armstrong.

SÉLECTION VISUELLE

N° d’article Description
Dimensions 
(pouces) Longueur

Pochette à store avec semelle pour gypse, capuchon d’extrémité et coins

AXP355D Pochettes à store à 3 côtés avec semelle pour 
gypse

5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355DISC Pochettes à store à 3 côtés avec semelle pour 
gypse– Coin intérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

AXP355DOSC Pochettes à store à 3 côtés avec semelle pour 
gypse– Coin extérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

AXP355DEC Capuchon d’extrémité à 3 côtés pour pochette 
à semelle pour gypse

5 x 5 po S.O.

Raccordement pour pochettes de périmètre et accessoires de raccordement

AXP355LC Pochette de périmètre à 3 côtés, compatible  
Lutron avec raccordement vers rallonge/plaque

5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355LEEC Capuchon d’extrémité Lutron pour AXP355LE et 
AXP355LC

5 x 5 po 120 po

Rallonges (fentes, perforations et découpes sur mesure disponibles)  
Les rallonges de périmètre préfabriquées de 10 pi (120 po) sont intégrées dans les pochettes  
de périmètre pour créer des pochettes plus grandes et des élévations de plafond plus hautes.

Raccordement pour pochettes de périmètre et accessoires de raccordement 
Les plaques préfabriquées de 10 pi (120 po) en aluminium extrudé s’intègrent avec les pochettes  
de périmètre et peuvent être fendues pour permettre la distribution de l’air tout au long du périmètre  
d’un espace.

POCHETTES À STORE MANUEL – Pour fixation avec des montants de 2 1/2 po

N° d’article Description
Dimensions 
(pouces) Longueur

Pochette à store avec semelle acoustique et capuchons d’extrémité

AXP355L Pochettes à store compatibles Lutron à 3 côtés avec se-
melle acoustique

5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355LECR Capuchon d’extrémité Lutron– droit 5 x 5 po S.O.

AXP355LECL Capuchon d’extrémité Lutron– gauche 5 x 5 po S.O.

Pochette à store avec semelle séismique et capuchons d’extrémité

AXP355LS Pochettes à store compatibles Lutron à 3 côtés avec 
semelle séismique

5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355LSECR Capuchon d’extrémité séismique Lutron– droit 5 x 5 po S.O.

AXP355LSECL Capuchon d’extrémité séismique Lutron– gauche 5 x 5 po S.O.

  Système de périmètre de bâtiment Axiom avec pochettes à store compatible Lutron

COULEURS

Blanc 
 (WH)

Couleurs  
personnalisées 

disponibles*

Standard

* Les couleurs préapprouvées pour répondre 
aux exigences de la gamme SustainMC 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.

Pochettes à store compatibles Lutron

Shading Solutions

PARTENAIRE D’INTÉGRATION

nouv
eau



SOLUTIONS DE PLAFOND INTÉGRÉ – Standard

LEEDMD est une marque déposée par le U.S. Green Building Council. DeclareMD et Living Building ChallengeMD (LBC) sont des  
marques de commerce de l'International Living Future InstituteMD; WELLMC et Well Building Standard sont des marques de 
commerce de l’International  WELL Building InstituteMC; LutronMD est une marque déposée de Lutron Electronics Co., Inc.. 
Toutes les autres  marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses 
sociétés affiliées © 2021 AWI Licensing LLC

TechLine / +1 877 276 7876
armstrongplafonds.ca/axiompockets 

BPCS-5159-521

Matériau 
Aluminium extrudé

Fini de la surface 
Fini peint avec peinture au polyester cuite au four appliquée 
en usine. Les surfaces des pochettes de périmètre à 
3 côtés qui seront visibles une fois le store et l’attache 
de fermeture en place seront entièrement peintes. Le 
reste de l’intérieur de la pochette sera recouvert d’une 
légère couche de peinture. Les pochettes exposées seront 
entièrement peintes.

Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC 
disponibles sur www.armstrongplafonds.ca/entretien

Veuillez communiquer avec votre représentant local Armstrong.

Service à la clientèle Lutron 
Téléphone : 800 446-1503 
Courriel : shadingcustsvc@lutron.com 
www.performanceshadingadvisor.com

DONNÉES PHYSIQUES

POCHETTES À STORE MANUEL – Pour cadrage traditionnel

N° d’article◆ Description
Dimensions 
(pouces) Longueur

Pochettes pour semelles acoustiques et coins

AXP355MA Pochette de périmètre avec semelle acoustique 5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355MAOSC Pochette de périmètre avec semelle acoustique–  
Coin extérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

AXP355MAISC Pochette de périmètre avec semelle acoustique–  
Coin intérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

Pochettes avec semelles pour gypse et coins

AXP355MD Pochette de périmètre avec semelle pour gypse 5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355MDOSC Pochette de périmètre avec semelle pour gypse–  
Coin extérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

AXP355MDISC Pochette de périmètre avec semelle pour gypse–  
Coin intérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

Pochettes exposées et coins (couleurs sur mesure offertes)

AXP355ME Pochette de périmètre pour application exposée 5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355MEOSC Pochette de périmètre pour application exposée–  
Coin extérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

AXP355MEISC Pochette de périmètre pour application exposée–  
Coin intérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

Pochette avec semelle séismique et coins

AXP355MS Pochette de périmètre avec semelle séismique 
(0,875 po)

5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355MSOSC Pochette de périmètre avec semelle séismique 
(0,875 po) – Coin extérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

AXP355MSISC Pochette de périmètre avec semelle séismique 
(0,875 po) – Coin intérieur

12 x 5 x 12 po 12 po

Capuchon d’extrémité

AXP355MEC Capuchon d’extrémité de pochette  
de périmètre pour pochettes de cadrage  
traditionnel (AXP355MA, AXP355MD,  
AXP355ME, AXP355MS)

5 x 5 po S.O.

POCHETTES À STORE MOTORISÉ - Pour cadrage traditionnel

N° d’article◆ Description
Dimensions 
(pouces) Longueur

Pochette à store exposée et capuchons d’extrémité

AXP355LE Pochettes à store compatibles exposées à 3 côtés 
de Lutron

5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355LE_ _* Pochettes à store compatibles exposées à 3 côtés 
de Lutron, couleurs

5 x 5 x 5 po 120 po

AXP355LEEC Capuchon d’extrémité Lutron pour AXP355LE 
et AXP355LC

5 x 5 po S.O.

AXP355LEEC_ _* Capuchon d’extrémité exposé Lutron, couleurs 5 x 5 po S.O.

ACCESSOIRES
Attaches de fermeture

AXPCC3L Attache de fermeture pour store de 3 po 3 po 120 po

AXPCC3L_ _* Attache de fermeture pour store de 3 po, couleurs 3 po 120 po

Accessoires d’installation

AXPWCCP2 Attache murale Axiom avec crochet pour attache 
de fermeture

2 x 1/2 po 2 po

Attache de retenue 
d'extrémité de té 
principal (BERCAXT) du

Attache de retenue d’extrémité de té Axiom pour 
installations séismiques

S.O. S.O.

AXTBC Attache de raccordement à la barre en té Axiom S.O. S.O.

AX4SPLICE La plaque d’enture Axiom avec vis de réglage  
fournit un enclenchement mécanique solide  
entre les pochettes aboutées.

S.O. 8 po

AXPSPLINE Enture de périmètre d’édifice Axiom pour effectuer 
le raccordement entre la pochette de périmètre et 
la rallonge ou la plaque.

S.O. 120 po

◆  Au moment de spécifier ou de commander, ajoutez le suffixe de 2 lettres de la couleur au numéro d’article 
 (p. ex. AXP355LE B L, Pochette à store à 3 côtés exposés compatible Lutron en noir).

SÉLECTION VISUELLE

POCHETTES À STORE
Système de périmètre de plafond AxiomMD

Compatibles avec les pochettes à store LutronMD
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Calculez le développement durable avec 
GreenGenieeMC armstrongplafonds.ca/greengenie


