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Principaux attributs

Le système de suspension
séismique Rx d’Armstrong
épargne temps et argent

Catégorie C de l’IBC :

• Il est plus facile d’équerrer le
système en l’installant serré
contre les murs adjacents

• Installation plus serrée et plus
solide

• Élimine les barres stabilisatrices

Catégories D, E, F de l’IBC :

• Réduit les coûts des matériaux en
utilisant la moulure de 7/8 po

• Élimine les barres stabilisatrices

• Élimine les problèmes
d’installation de la moulure
murale de 2 po

Le rapport ICC-ES reconnaît le
système de suspension
séismique Rx d’Armstrong
comme solution de conformité
au code

L’évaluation et la confirmation
indépendantes réalisées par les
experts de l’ICC-ES fournissent aux
officiels du code la preuve que le
système de suspension séismique
Rx d’Armstrong est une solution de
rechange conforme au code face
aux exigences actuelles du code
international du bâtiment (IBC).

Veuillez visiter le www.icc-es.org
pour une copie du rapport ESR.

La performance du système de suspension séismique Rx d’Armstrong est basée sur une combinaison spécifique de
composantes et de modes d’installation. Les composantes et les modes d’installation d’autres fabricants n’ont pas été testés
et ne sont pas couverts par cette évaluation. Le fait de remplacer des composantes met le système à risque et n’est pas
permis par ce rapport ESR.

Composantes : 

Sélectionner une composante de chaque section (A, B et C).
Concept de Concept de 

A. Systèmes de suspension catégories D, E et F   catégorie C
PRELUDEM D XLM D 15/16 po à té exposé ■■ Résistance supérieure ■■ Résistance moyenne
PRELUDE XL Fire GuardMC 15/16 po à té exposé ■■ Résistance supérieure ■■ Résistance moyenne
PRELUDE XL 15/16 po à té pour milieux rigoureux ■■ Résistance supérieure ■■ Résistance moyenne
SILHOUETTEM D XL 9/16 po à fente boulon rebord 1/4 po ■■ Résistance supérieure ■■ Résistance moyenne
SILHOUETTE XL 9/16 po à fente boulon rebord 1/8 po ■■ Résistance supérieure ■■ Résistance moyenne
SUPRAFINEM D XL 9/16 po à té exposé ■■ Résistance supérieure ■■ Résistance moyenne
SUPRAFINE XL Fire Guard 9/16 po à té exposé ■■ Résistance supérieure ■■ Résistance moyenne
INTERLUDEM D XL 9/16 po à té dimensionnel ■■ Résistance supérieure ■■ Résistance moyenne
AL PRELUDE PLUS XL 15/16 po à té pour milieux rigoureux ■■ Résistance moyenne
SONATAMC 9/16 po à té dimensionnel ■■ Résistance moyenne
SS PRELUDE PLUS XL 15/16 po à té pour milieux rigoureux ■■ Résistance moyenne

Toutes les catégories de concept :

B. Composantes :
1. Moulure à angle : ourlée avec 

semelles exposées préfinies

2a.  Moulure à ombre : ourlée avec 
semelles exposées préfinies

2b.  Moulure à ombre (compatible 
avec attache BERC et BERC 2)

C. Accessoires : BERC BERC2
3.    

(A) (B) 
Nº de l’article    Longueur      Semelle      Hauteur
■■ 7800               144 po          7/8 po         7/8 po
■■ 7802               120 po          7/8 po         7/8 po
■■ 7803               144 po          7/8 po         7/8 po
■■ 7809               144 po        15/16 po     15/16 po
■■ HD7801           120 po          7/8 po         7/8 po
■■ 780036            144 po          7/8 po         7/8 po

B

A

■■ BERC 
■■ BERC2

(A) (B)            (C)
Nº de l’article    Longueur     Semelle      Hauteur     Rebord
■■ 7823               120 po           2 po         1 1/4 po      3/4 po

B

AC

C

Remarque : La moulure à ombre peut être pivotée pour être utilisée
avec une semelle ou l’autre.

■■ 7877               120 po        15/16 po     15/16 po     1/4 po
■■ 7878               120 po        15/16 po     15/16 po     3/8 po
■■ 7897               120 po        15/16 po     15/16 po     1/2 po

L’attache de retenue
d’extrémité du longeron relie
le longeron principal ou le té
croisé à la moulure murale et
l’âme du treillis sans rivet
pop visible
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7/8 po
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SYSTÈME SÉISMIQUE RXM D une approche conforme au code

Catégories D, E, F
Mur fixé

Pour télécharger les détails des dessins de CAO, visiter armstrong.com/seismic
REMARQUE : Pour les exigences complètes d’installation séismique, s’adresser à TechLine
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