WOODWORKS Cellule ouverte
MD

Vector

MD

Dessins CAO/Revit sur :
MD

armstrongplafonds.ca/caorevit
Axiom Vector de
6 po

Panneau de bordure
pleine grandeur

plus de capacités

pour en faire plus

armstrongplafonds.ca/capacités
Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephoto

	
Panneaux à cellule ouverte WoodWorks Vector à quatre carrés de 24 x 24 po en Noyer avec garniture Axiom Vector en
étain lustré sur système de suspension Prelude de 15/16 po en étain lustré
MD

MD

Un plafond décoratif en bois massif qui est 100 % accessible
PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•

•

A ugmentez le volume d’espace en utilisant
une conception de structure ouverte
Choisissez parmi une variété de concepts
et de finis standard

u

vea

L a famille de produits CleanAssure –
comprend des panneaux, des systèmes de
suspension et des garnitures désinfectables
u
a
ve • Sélectionnez des produits inclus dans le
nou
programme VITE134 – prêts à être expédiés
dans 4 semaines ou moins
nou

MC

•

•

•

 élangez les dimensions de panneaux pour
M
obtenir des styles différents
Le détail de bordure Vector offre un accès
en toute sécurité par le bas sans outil et un
rebord apparent étroit (1/4 po)

•

•

L e système de suspension, la garniture
et les accessoires ont été conçus et testés
pour s’adapter aux panneaux à cellules
ouvertes WoodWorks
Le panneau de remplissage BioAcoustic
peut être utilisé pour améliorer l’acoustique
MC

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

Érable
(GMP)

Cerisier pâle
(GLC)

Cerisier foncé
(GDC)

Noyer
(GWN)

Essences de bois et
finis personnalisés
disponibles

SÉLECTION DE PANNEAUX

Article 6622 – Quatre carrés
Offert en dimensions de
24 x 24 po et 24 x 48 po

TechLine 877 276 7876
armstrongplafonds.ca/woodworks

Article 6623 – Carrés multiples
Offert en dimensions de
24 x 24 po et 24 x 48 po

Article 6624 – Linéaire
Offert en dimensions de
24 x 24 po seulement

Article 6625 – Linéaire
Offert en dimensions de
24 x 48 po seulement

Article 6626 – Carrés multiples
Offert en dimensions de
24 x 48 po seulement

JUSQU’À

Pour la contribution de LEED,
communiquez avec TechLine

acoustique

qualité d’éclairage

source de matières
premières
rapport de la
composition des
matériaux
matériaux à
faibles émissions

contenu recyclé

MD

MD

Vector

recyclable/
responsabilité
élargie du
producteur
matériaux
biosourcés
FSC
(pour le bois)

MD

DEP

WOODWORKS Cellule ouverte

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

MC

MD

LEED
WELL LBC

RECYCLÉ
75% CONTENU

▲

▲

SELON L’EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE

AVEC PANNEAU DE

PERFORMANCE

Les points représentent un
REMPLISSAGE
niveau de performance élevé.

.750

10.750
22.250
23.750

10.750

Essuyer

24 x 24 x 2 1/4 po

Vaporiser

Quatre carrés avec cellules de 12 po

Brumiser

Retrait Vector de
1/4 po – 15/16 po

Description

6622_ _ _

0,75†

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Résistance
au feu

WOODWORKS Vector –
à cellule ouverte – certifié FSC

N° d’article ◆

Dimensions
nominales
Larg. x Long. x Haut.
(pouces)
Dimensions sur
mesure offertes

Acoustique

CleanAssureMC
Panneaux désinfectables

Voir
ci-dessous
Voir
ci-dessous

0,75†

Voir
ci-dessous

0,75†

Voir
ci-dessous

0,75†

Voir
ci-dessous

0,75†

•

22.250

23.750

6623_ _ _

Carrés multiples avec cellules de 6 po

24 x 24 x 2 1/4 po

2.250

A Side

B Side

C Side

D Side

FRONT
SCALE 1/8

•

6622 2x2 Four Square 12” Cells

6624_ _ _

Linéaire avec cellules de 6 po

24 x 24 x 2 1/4 po

23.750
22.250

2x2 WW Open Cell Vector 15/16

.750

•

5.000

22.250
23.750

6625_ _ _

Quatre carrés avec cellules de 12 po

24 x 48 x 2 1/4 po

2.250

A Side

B Side

C Side

D Side

FRONT
SCALE 1:8

•

6624 2x2 Linear 6” Cells

6626_ _ _

Carrés multiples avec cellules de 6 po

24 x 48 x 2 1/4 po
47.750

•

46.250

5.965

Articles du programme VITE134 prêts à être expédiés par le fabricant en 4 semaines ou moins.
Mise à jour des délais de livraison et des options de produits (tailles et couleurs) à l’adresse
armstrongplafonds.ca/vite134.
.750

5.000
22.250
23.750

2.250

A Side

C Side

B Side

D Side

FRONT
SCALE 1:12

6626 2x4 Checkerboard 6” Cells

◆ Au moment de spécifier ou de commander, mentionnez le suffixe à trois lettres correspondant à la couleur (p. ex. 6622 G M P).
REMARQUE : Pour les couleurs et les dimensions offertes en commande spéciale, appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876.

†C
 RB mesuré avec du remplissage BioAcoustical
article 5823

ACCESSOIRES

ACCESSOIRES

N° d’article

Description

5823

Panneau de remplissage BioAcoustic

MC

Acoustique

armstrongplafonds.ca/accessoriesww
Dimensions
nominales Larg. x Long. x Haut.
(pouces)
Dimensions sur
mesure offertes

Couleur

24 x 24 x 5/8 po

Noir (mat)

MC

Les informations sur les garnitures, les détails, les
accessoires Axiom Vector et sur le panneau de
remplissage 5823 BioAcoustic sont détaillées sur les
pages Garnitures et accessoires WoodWorks ou à l’adresse :
armstrongplafonds.ca/accessoiresww
MD

MC

Pièces/
carton
0,75

12

SYSTÈME DE SUSPENSION
15/16 po

Prelude XL

MD Vector MD
2x2 WW Open Cell
15/16

DONNÉES PHYSIQUES
MD

Considérations d’application
Des panneaux peuvent présenter des variations à cause des
caractéristiques naturelles du bois et du grain.
Considérations pour la conception
Il est très important que les panneaux WoodWorks soient
acclimatés avant leur installation. L’humidité relative doit se
situer entre 25 et 55 % et la température entre 10 et 30 °C
(50 et 86 °F). L’endos exposé et non peint de la garniture Axiom
pourrait être visible si vous utilisez des garnitures plus hautes sur
des installations de panneaux à pleine dimension seulement.
Considérations pour l’installation
Ne taillez pas les panneaux.
Contrainte séismique
Les panneaux à cellules ouvertes WoodWorks ont été conçus,
testés et approuvés pour une application dans toutes les
régions séismiques lorsqu’ils sont installés selon les instructions
d’installation d’Armstrong Plafonds.
Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC
disponibles sur armstrongplafonds.ca/entretien

MD

LEED est une marque déposée du U.S. Green Building Council; Living Building Challenge (LBC) est une marque
de l’International Living Future Institute ; WELL et Well Building Standard sont des marques de l’International
WELL Building Institute; FSC est une marque déposée du FSC Forest Stewardship Council, A.C., code de licence
FSC-C007626; Revit est une marque déposée d’Autodesk, Inc.; toutes les autres marques utilisées dans le présent
document sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2022 AWI Licensing LLC
MD

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/woodworks
BPCS-5108F-522

Considérations relatives au programme VITE134
L’ampleur du projet compte : les gros travaux, plus de 2 500 pi ca ou
de 50 pièces de formes ou éléments verticaux peuvent avoir des délais
d’exécution plus longs.
L’emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes
prêts à expédier les articles VITE1 dans une semaine. Cependant, le
transit vers les États à l’ouest du Wyoming peut demander plus de temps.
L’horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à
la distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays.
Lorsque la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local
pour vous assurer de profiter du service VITE134.
Questions concernant les produits en stock ou faits sur commande : les
articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés
directement au distributeur. VITE1 (articles en stock) sera distribué et
dépendra des horaires des camions des distributeurs.
Garantie
Pour obtenir des détails sur la garantie, rendez-vous sur
armstrongplafonds.ca/garantie
Poids
6623, 6626 – 1,0 lb/pi ca
6624 – 0,625 lb/pi ca
6622, 6625 – 0,5 lb/pi ca
Emballé en vrac

MD

MD

MD

MD

MC

WOODWORKS – Standard

Matériau
Frêne massif certifié FSC (jaune ou hybride)
(RA-COC-003601)
Fini de surface
Fini transparent ou teint semi-brillant.
Résistance au feu
Peuplier massif – caractéristiques de combustion de
surface de classe C selon la norme ASTM E84. Indice
de propagation de flamme de 200 ou moins. Indice de
production de la fumée de 450 ou moins.
Les panneaux à cellules ouvertes WoodWorks, ainsi
que les autres composantes architecturales situées
dans le plan du plafond, peuvent obstruer ou dévier
la distribution planifiée de l’eau des extincteurs
automatiques, ou éventuellement retarder ou accélérer le
déclenchement des systèmes d’extincteurs automatiques
ou de détecteurs d’incendie en canalisant la chaleur en
provenance du feu vers le dispositif ou en l’en éloignant.
Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de
consulter un ingénieur en protection contre les incendies,
NFPA 13 et leurs codes locaux, pour des conseils sur les
systèmes automatiques de détection et suppression des
incendies. Visitez le site armstrongplafonds.ca/woodworks
pour obtenir plus d’information.

