AXIOM Transitions
MD

Garniture
droite et courbée

Un moyen facile et rapide de créer des transitions nettes entre les plans de
plafond peu importe le type de matériau.
PRINCIPAUX ATTRIBUTS
Attache de garniture ajustable (article 7239)
facilitent la compatibilité des transitions Axiom
avec les panneaux ou les planches WoodWorks
et MetalWorks ayant une retombée supérieure à
3/8 po sous la semelle de suspension
•  Faits d’extrusion d’aluminium, les transitions Axiom
effectuent une transition en douceur entre le gypse
et les plafonds suspendus (en fibre minérale, en
métal ou en bois)
•  Les garnitures en aluminium extrudé donnent des
bordures nettement définies comparativement aux
systèmes en acier laminé traditionnels
•  Les garnitures Axiom font partie de la gamme
Sustain et répondent aux normes actuelles les
plus strictes en matière de développement durable.
u
vea •  La famille de produits CleanAssure –
nou
comprend des panneaux désinfectables,
des systèmes de suspension et des garnitures
(options de nettoyage et de désinfection
approuvées par le CDC disponibles sur
www.armstrongplafonds.ca/entretien)
•  

MD

MD

MC

MC

MC

Compatibles avec les systèmes de
suspension de plafond acoustique et pour
gypse Armstrong
•  Les transitions acoustique/gypse sont
disponibles en options droites ou courbées
pour un fini et un ajustement parfaits en
tout temps.
•  Les transitions Axiom – Vector sont
disponibles en format droit seulement pour
une utilisation avec les panneaux pleine
grandeur Vector (la coupe sur place des
panneaux Vector est évitable)
•  Les transitions Axiom – Le changement de
niveau du plafond convient aux transitions
acoustique/acoustique, acoustique/gypse,
gypse/acoustique, gypse/gypse à des
hauteurs de 2, 4, 6, 8, et 10 po
•  

MD

  Garniture Axiom Vector

COULEURS

En raison de limitations d’impression, les nuances peuvent varier par rapport au produit réel.

FINIS THERMOLAQUÉS

Standard

Blanc
(WH)

Ivoire
(IV)

Taupe moyen
(MT)

Gris clair
(LG)

Pierre grise
(GS)

Noir tech
(BL)

Satin
argenté
(SA)

Gris argenté
(SG)

Gris foncé
(MY)

REMARQUE : Couleurs disponibles pour les transitions (différence de niveau) Finis peints à 360º et couleurs sur mesure
disponibles en commande spéciale.

Blanc
blizzard
(ZW)

Noir
anthracite
(ZB)
REMARQUE : Les finis thermolaqués
disponibles pour les profilés de garniture
Axiom classique, Tranchant et Vector
MD

Couleurs
personnalisées
disponibles

MD

GARNITURE ET TRANSITIONS – Standard

SÉLECTION VISUELLE

Transitions AXIOM
(au même niveau)

MD

Dimensions
(pouces)

N° d’article ◆

Description

AXSJ*

Raccord coulissant Axiom 10 po

120 x 24 x 2 1/16 po

AXTRVESTR_ _*

Transition droite pour Vector

120 x 2 9/16 x 1 11/16 po

MD

AXTR7901

AXTR7901

Transitions AXIOM
(au même niveau)

MD

AXTR7901STR_ _

Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, droite

120 x 2 9/16 x 1 13/16 po

AXTR7901CUR_ _

Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, courbée

Variable x 2 9/16 x 1 13/16 po

AXTR7902STR_ _

Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, droite

120 x 2 9/16 x 2 3/16 po

AXTR7902CUR_ _

Moulure de transition à ombre de 15/16 po, courbée

Variable x 2 9/16 x 2 3/16 po

AXTR7902

*

AXTR7902

Pour une utilisation avec les panneaux Vector pleine dimension.

◆ Au moment de donner le descriptif ou de commander, indiquez le suffixe de 2 lettres de la couleur (p. ex. AXTR7902STR H A).
AXTR7904

AXTR7904

TechLine : 1 877 276 7876
armstrongplafonds.ca/axiomtransitions

AXTR7905

AXTR7905

* 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.

BERC
Axiom Slip Joint

AXIOM Transitions

ALUMINIUM

MC

recyclable/
responsabilité
élargie du
producteur
matériaux
biosourcés
contenu
recyclé
source de matières
premières
rapport de la
composition des
matériaux
matériaux à faibles
émissions
qualité
d’éclairage

DEP

droite et courbée

gestion de
l’énergie
gestion des débris
de construction
matériaux
régionaux
flexibilité de
conception

Garniture

Calculez le développement durable avec
GreenGeniee armstrongplafonds.ca/greengenie
AXTR7901
AXTR7901

MC

MD

CONTENU
RECYCLÉ

acoustique

MD

LEED
WELL LBC

50 %

▲

SELON L’EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE

Té exposé
pour transitions
AXIOM
(au même niveau)

au

ve
nou

MD

N° d’article ◆

Description

Dimensions
(pouces)

AXTR7911STR

Moulure de transition à ombre de 9/16 po, droite

120 x 9/16 x 2 1/2 po

AXTR7911CUR

Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, courbée

120 x 9/16 x 2 1/2 po

AXTR7912STR

Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, droite

120 x 15/16 x 2 1/2 po

AXTR7912CUR

Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, courbée

120 x 15/16 x 2 1/2 po

AXTR7904STR_ _

Moulure de transition affleurée de 15/16 po, droite

120 x 2 9/16 x 1 3/4 po

AXTR7904CUR_ _

Moulure de transition affleurée de 15/16 po, courbée

Variable x 2 9/16 x 1 3/4 po

AXTR7905STR_ _

Moulure de transition affleurée de 9/16 po, droite

120 x 2 9/16 x 1 3/8 po

AXTR7905CUR_ _

Moulure de transition affleurée de 9/16 po, courbée

Variable x 2 9/16 x 1 3/8 po

AXTR7906STR_ _

Moulure en F droite

120 x 1 13/16 x 1 11/16 po

AXTR7906CUR_ _

Moulure en F courbée

Variable x 1 13/16 x 1 11/16 po

AXTR7907STR_ _

Moulure de transition tégulaire de 9/16 po, droite

120 x 2 9/16 x 1 11/16 po

AXTR7907CUR_ _

Moulure de transition tégulaire de 9/16 po, courbée

AXTR7908STR_ _

Moulure de transition tégulaire de 15/16 po, droite

120 x 2 9/16 x 1 13/16 po

AXTR7908CUR_ _

Moulure de transition tégulaire de 15/16 po, courbée

Variable x 2 9/16 x 1 13/16 po

AXTR7902
AXTR7902

AXTR7901
AXTR7901

AXTR7904
AXTR7904

AXTR7902
AXTR7902

AXTR7905
AXTR7905

Système de suspension
pour tout AXIOM
Transitions
(au même niveau)
MD

AXTR7904
AXTR7904

AXTR7908
AXTR7908

AXTR7905
AXTR7905

4.000

AXTR7907
AXTR7907

1.860

Variable x 2 9/16 x 1 11/16 po

AXTR7908
AXTR7908

AXTR7909

AXTR7909STR_ _

Moulure de transition tégulaire de 15/16 po – 1 po de hauteur, droite

120 x 2 13/16 x 1 11/16 po

AXTR7909CUR_ _

Moulure de transition tégulaire de 15/16 po – 1 po de hauteur, courbée

Variable x 2 13/16 x 1 11/16 po
AXTR7909

Moulure de transition tégulaire de 9/16 po – 1 po de hauteur, droite

120 x 2 13/16 x 1 3/8 po

Profilé : AXTR7901
Courbe intérieure – 48 po,
courbe extérieure – 120 po
Profilés : AXTR7902,
AXTR7904, AXTR7905
Courbe intérieure –
96 po, courbe
extérieure – 600 po
Profilés : AXTR7906,
AXTR7907, AXTR7908,
u
AXTR7909, AXTR7910
vea
nou
Courbure intérieure et
u
extérieure – 48 po
vea
nou
Profilé : AX15DSC
Courbe intérieure et
extérieure – 60 po

AXTR7910CUR_ _

Moulure de transition tégulaire de 9/16 po – 1 po de hauteur, courbée

Variable x 2 13/16 x 1 3/8 po

AX15DSCSTR_ _

Raccordement acoustique à deux côtés de 1 1/2 po, droit

120 x 1 15/16 x 1 1/2 po

AX15DSCCUR_ _

Raccordement acoustique à deux côtés de 1 1/2 po, courbé

Variable x 1 15/16 x 1 1/2 po

AXFFP4_ _

Plaque de périmètre de champ Axiom

120 po – 4 po sans perforation

AXFFP6_ _

Plaque de périmètre de champ Axiom

120 po – 6 po sans perforation

Accessoires

AXSPLICE2

Plaque d’enture avec vis de serrage

S.O.

AXTBC2

Attache de raccordement à la barre en T Vector

S.O.

7239

Attache de garniture ajustable*

S.O.

u

vea

nou

*	Pour utiliser avec des panneaux en bois ou en métal qui tombent sous la suspension à plus de 3/8 po – Compatible seulement avec des transitions sans différence de niveau.
◆ Au moment de donner le descriptif ou de commander, indiquez le suffixe de 2 lettres de la couleur (p. ex. AXTR7902STR H A).

TechLine : 1 877 276 7876
armstrongplafonds.ca/axiomtransitions

4.000
AXTR7907
AXTR7907

Exposed Area

AXTR7910

GARNITURE ET TRANSITIONS – Standard

RAYON DE COURBURE MINIMUM : AXTR7910STR_ _

AXTR7910

MD

AXIOM Transitions

Té principal
Prelude XL

CONTENU
RECYCLÉ

Calculez le développement durable avec
GreenGeniee armstrongplafonds.ca/greengenie
MC

▲

SELON L’EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE

AXIOM Transitions
(changement de niveau)
MD

N° d’article ◆

Description

Dimensions
(pouces)

AXTR2STR_ _
AXTR2CUR_ _*

Transition droite de 2 po
Transition courbée de 2 po

120 x 2 x 1 1/2 po
Variable de 2 x 1 1/2 po

AXTR4STR_ _

Transition droite de 4 po

120 x 4 x 1 1/2 po

Té principal pour gypse
Variable x 4 x 1 1/2 po
Garniture de
Attache de
transition
120 x 6 x 1 1/2 po
raccordement
AxiomMD de 2, 4,
x 1 1/2 po
à laVariable
barrede
en6 T
à
6, 8 et 10 po
torsion (AXCCLT)

deTransition courbée de 4 po
AXTR4CUR_ Garniture
_*
transition
Attache de
_
droite de 6 po
raccordement AXTR6STR_ Axiom
de 2,Transition
4,
_*8 et 10 poTransition courbée de 6 po
à la barre en T àAXTR6CUR_ 6,
torsion (AXCCLT)
AXTR8STR_ _ Té principal
Transition droite de 8 po
AXTR8CUR_ _*Prelude XL
Transition courbée de 8 po

120 x 8 x 1 1/2 po
Variable de 8 x 1 1/2 po

10 po
8 po
6 po

Té principal
PreludeMD
2 po
XLMD

4 po

Transition droite de 10 po
120 x 10 x 1 1/2 po
Panneau acoustique AXTR10STR_ _
Panneau de gypse
Transition
courbée de 10 po
Variable de 10 x 1 1/2 po
**
de
suspendu AXTR10CUR_ _Garniture
de 5/8 po
Attache de AXTR2QSIS_ _ transition Coin intérieur de transition de Garniture
inférieure
pour
2 po
12 x 2 x 1 1/2
po
AxiomCoins
raccordement
Axiom de 2, 4,
gypse Axiom – AXBTSTR
de transitions
à la barre en T
à
AXTR2QSOS_
_6, 8 et 10 Coin
12 x 2 Panneau
x 1 1/2 po acoustique suspendu carré
po extérieur de transition de 2 po
torsion (AXCCLT)
AXTR4QSIS_ _ Té principal
Coin intérieur de transition de 4 po
12 x 4 x 1 1/2 po
PreludeCoin
XL extérieur de transition de 4 po
AXTR4QSOS_ _
12 x 4 x 1 1/2 po

Panneau acoustiqueAXTR6QSIS_ _
suspenduAXTR6QSOS_ _

Coin intérieur de transition de 6 po

12 x 6 x 1 1/2 po

Coin extérieur de transition de 6 po

12 x 6 x 1 1/2 po

AXTR8QSIS_ _

Coin intérieur de transition de 8 po

12 x 8 x 1 1/2 po

AXTR8QSOS_ _

Coin extérieur de transition de 8 po

12 x 8 x 1 1/2 po

AXTR10QSIS_ _

Coin intérieur de transition de 10 po

12 x 10 x 1 1/2 po Coin intérieur deCoin
90°intérieur de 90°

AXTR10QSOS_ _

Coin extérieur de transition de 10 po

12 x 10 x 1 1/2 po

Té principal pour gypse

*

R ayon de courbure minimal de 48 po   Garniture
**Rayon dedecourbure minimal de 60 po
Attache
de ou de commander,
de spécifier
ajoutez le suffixe
◆	Au moment
transition
raccordement
de 2 lettres
de la couleur au numéro d’article
(p. MD
ex. AXTR2STR
de 2, 4, H A).
Axiom

DÉTAIL

à la barre en T à
torsion (AXCCLT)

GARNITURE ET TRANSITIONS – Standard

		
Lesprincipal
coins prétaillés
à ongletXL
Axiom sont assemblés sur place
Té
Prelude

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

6, 8 et 10 po

Dessins CAO disponibles sur armstrongplafonds.ca/axiom
Té principal

Gypse/acoustique

PreludeMD
XLMD

Acoustique vers acoustique

Panneau de gypse
Té principal pour gypse
de 5/8 po
Garniture de
Garniture Attache
inférieure
depour
transition
gypse Axiom
– AXBTSTR
raccordement
AxiomMD de 2, 4,
Panneau
à la barre
en T àacoustique suspendu carré
6, 8 et 10 po
torsion (AXCCLT)
Té principal
PreludeMD
XLMD
Panneau de gypse
de 5/8 po
Garniture inférieure pour
gypse Axiom – AXBTSTR
Panneau acoustique suspendu carré

Coin extérieur deCoin
90°extérieur de 90°
AXTR6QSOS AXTR6QSOS

AXTR10QSIS AXTR10QSIS

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

Garniture de
transition Axiom de
2, 4, 6, 8 et 10 po

ACCESSOIRES

Té principal
pour gypse
Garniture de
transition
Axiom de 2, 4,
6, 8 et 10 po

Té principal
Panneau de Prelude
gypse deXL5/8 po

Gypse vers gypse

Panneau acoustique

Matériau
suspendu
Garniture de profilé : Attache suspendue en aluminium extrudé,
alliage 6063 : Attache de raccordement à la barre en té en
acier galvanisé : Plaque d’enture
en acier galvanisé : Acier galvanisé

Panneau de gypse de 5/8 po

Té principal pour gypse
TechLine/1 de
877 276-7876
Garniture
Attache de www.armstrongplafonds.ca/axiomtransitions
transition Axiom de
BPCS-3530-821
raccordement
2, 4, 6, 8 et 10 po
à la barre en T à
torsion (AXCCLT)

Plaque d’enture : Feuilles galvanisées
formées pour s’ajuster dans le
bossage du profilé de garniture.

AXTBC

Attache de raccordement à la barre
en T : Feuille galvanisée formée pour
s’ajuster dans le profilé à bossage de
la garniture spécial

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

Té principal Prelude XL
Attache de
Garniture de
raccordement
transition Axiom de
à la barre en
2, 4, 6, 8 et 10 po
T à torsion
(AXCCLT)
Té principal
pour gypse

DONNÉES PHYSIQUES

Description

AX4SPLICEB

Panneau acoustique
suspendu

Acoustique vers gypse

Té principal Prelude XL
Panneau acoustique
suspendu
Attache de
Garniture de
raccordement
transition Axiom de
à la barre en
2, 4, 6, 8 et 10 po
T à torsion
(AXCCLT) Panneau de gypse de 5/8 po
Té principal
pour gypse

N° d’article

Té principal pour gypse
Garniture de
Attache de
transition Axiom de
raccordement
2, 4, 6, 8 et 10 po
à la barre en T à
torsion (AXCCLT)
Té principal pour gypse
Garniture de
transition
AxiomMD de 2, 4,
6, 8 et 10 po

AXBTSTR

Garniture inférieure droite pour gypse
Axiom pour gypse de 5/8 po,
120 x 1 1/8 x 27/32 po

AXBTCUR

Garniture inférieure courbée pour
gypse Axiom pour gypse de 5/8 po,
120 x 1 1/8 x 27/32 po

7239

Attache de garniture ajustable

Attache de
raccordement
Garniture àinférieure
pour
la barre en
Tà
gypse Axiom
– AXBTSTR
torsion
(AXCCLT)

Té principal
Panneau de gypse
deMD5/8 po
Prelude

XLMD
Panneau de gypse
de 5/8 po
Garniture inférieure pour
Fini de surface
Nettoyage et désinfection
Axiom
– AXBTSTR
Fini peint gypse
avec peinture
au polyester
cuite au
Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC
four appliquée à l’usine
disponibles sur www.armstrongplafonds.ca/entretien
Panneau acoustique suspendu carré
Té croisé/interface de té principale
Finition affleurée

Garantie limitée de
10 ans; garantie de
30 ans sur le système

Détail d’extrémité
Enture avec vis

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 © AWI Licensing LLC, 2021.
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MD

acoustique

recyclable/
responsabilité
élargie du
producteur
matériaux
biosourcés
contenu
recyclé
source de matières
premières
rapport de la
composition des
matériaux
matériaux à faibles
émissions
qualité
d’éclairage

droite

DEP

Panneau acoustique
suspendu

Garniture

gestion de
l’énergie
gestion des débris
de construction
matériaux
régionaux
flexibilité de
conception

MC

MD

50 %

ALUMINIUM

transition
Axiom de 2, 4,
6, 8 et 10 po

LEED
WELL LBC

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

