acoustique

qualité de
l’éclairage

matériaux à faible
émission

rapport de
la composition
des matériaux

source de matières
premières

contenu recyclé

DEP

flexibilité de
conception

matériaux
régionaux

texture lisse

gestion des débris
de construction

Nuages d’accent

gestion de
l’énergie

LEED

MD

MD

matériaux
biosourcés

INFUSIONS Formes

		

		
▲
SELON L’EMPLACEMENT

Ces nuages flottants sont offerts dans une variété de
couleurs translucides et quatre formes standard.
PRINCIPAUX ATTRIBUTS
 Créez un impact visuel spectaculaire avec plusieurs formes ou

•

créez une zone accentuée plus petite

 Grande variété de couleurs qui se marient avec tout genre de

•

conception esthétique

 Les concepts de formes uniques peuvent créer différents types

•

d’effets visuels selon la configuration ou l’angle d’installation

 Feu de classe A
• 
Testé et approuvé pour sa résistance aux séismes
•

COULEURS

En raison des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Nuages en forme de cercles Infusions Pêche enjouée
MD

Mandarine
moderne
(TMM)

Pêche
enjouée
(TPP)

Amande
agréable
(TAA)

Vert
joyeux
(TGG)

Citrouille
fière
(TOP)

Ombre
sensible
(TVS)

Écume de mer
sincère
(TCM)

Violet
polyvalent
(TVV)

Gelée
joyeuse
(TJJ)

Récif
épuré
(TRR)

Lagune
épurée
(TRL)

RENDEMENT

Cercle

7156_ _ _*

48 x 48 x 4 po
(nominal)

Classe A

1 an

Ovale

7158_ _ _

96 x 48 x 4 po
(nominal)

Classe A

1 an

Carré courbé

7157_ _ _*

48 x 48 x 4 po
(nominal)

Classe A

1 an

Rectangle courbé

7159_ _ _

96 x 48 x 4 po
(nominal)

Classe A

1 an

N°
d’article ◆

Dimensions nominales
(pouces)

Garantie

Garantie

OPTIONS DE PANNEAUX

Indice de
résistance
au feu

RENDEMENT

Rubis
romantique
(TOR)

N°
d’article ◆

INFUSIONS Formes (doivent êtres achetés par multiples de deux)

INFUSIONS Formes

MD

◆

Dimensions nominales
(pouces)

MD

Pour spécifier ou commander, mentionnez le suffixe à trois lettres correspondant à la couleur
(p. ex., 7156 T O R )

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SUSPENSION

ACCESSOIRES (EN OPTION)

Numéro d’article

Description

Couleur Pièces/carton

7149

Trousse de
Métal
suspension pour
formes Infusions **

1 trousse

Numéro d’article

Description

625530

Câbles de suspension plus longs – (4) câbles de 30 pi

7006

Trousse d’écussons - Utilisée lorsque vous suspendez des formes sous
un plafond existant; deux trousses nécessaires par forme.

** Chaque trousse de suspension pour formes comprend quatre ensembles de suspension,
et est expédiée avec les formes. Utilisez une trousse pour chaque forme.

DONNÉES PHYSIQUES
Matériau
Polycarbonate
Fini de surface
Lisse
Résistance au feu
Les nuages d’accent Infusions Formes ont été testés
conformément à la norme NFPA 286 et sont équivalents au fini
intérieur de classe A, tel que défini par le Code international de
la construction.
Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter
un ingénieur en protection contre les incendies, la norme NFPA 13
et les codes locaux, pour obtenir des conseils sur les systèmes
automatiques de détection et de suppression des incendies.
MD

Ligne TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/infusions
(rechercher : Formes Infusions
BPCS-5123F-718

Appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876, pour connaître
les données de résistance au feu spécifiques au Canada et aux
États-Unis.
Considérations relatives à la conception
Les nuages d’accent Infusions Formes ne sont pas approuvés
pour les usages extérieurs.
Considérations relatives à l’installation
Évitez que les bordures des formes soient mouillées et exposées
à l’humidité.
Tous les luminaires adjacents aux nuages d’accent Formes
Infusions doivent être supportés indépendamment. Il existe un
risque d’une certaine déflexion naturelle limitée des panneaux.
Les nuages d’accent Formes Infusions peuvent être
endommagés s’ils sont exposés à des températures élevées. La
température des formes ne doit pas dépasser 37 °C (100 °F).
MD

MD

MD

Toutes les autres marques de commerce utilisées dans
les présentes sont la propriété d’AWI Licensing LLC et/ou
de ses sociétés affiliées. © 2018 AWI Licensing LLC
Imprimé aux États-Unis d’Amérique

Suivez ces directives pour connaître la distance minimale entre les sources
d’éclairage standard.
ÉTIQUETTE
MINIMUM
TYPE DE LAMPE
PUISSANCE
DISTANCE
Halogène FL XL PAR 30
60
14 po
Ampoule à incandescence
120
15 po
Lumière de travail quartz-halogène 500
23 po
D’autres renseignements sur la diffusion de la lumière sont offerts sur le site
armstrongplafonds.ca/infusions
Contrainte séismique
Reportez-vous à l’article 13.5 de la norme ASCE 7–10 qui traite des éléments
architecturaux pour connaître les exigences relatives aux séismes. Dans
l’article 13.5, le point 2 se rapporte à l’alinéa 13.2.3 Dommages indirects.
Garantie
Détails à armstrongplafonds.ca
Poids; pièces/carton
Emballé en vrac par commande
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STRUCTURE EXPOSÉE – NUAGES ET MARQUISES

OPTIONS DE PANNEAUX

Indice de
résistance
au feu

veau

nou

Calculez le nombre de crédits LEED pouvant être
obtenus sur armstrongplafonds.ca/greengenie
recyclable/
responsabilité
élargie du producteur

JUSQU’À

20 % CONTENU
RECYCLÉ

