
TechLine : 1 877 276-7876

www.armstrongplafonds.ca/colonnes

WOODWORKSMD

Enveloppes de colonne personnalisés

Les enveloppes de colonne personnalisés WoodWorksMD sont disponibles dans une variété de conceptions,  
de dimensions et de matériaux pour répondre aux besoins du projet.

  Enveloppes de colonne demi-ronds WoodWorksMD www.armstrongplafonds.ca/capacités
Plus de photos sur :
www.armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Plus de capacités 
pour en faire plus

Diamètres et hauteurs
•  Diamètre minimum : 24 po
•  Hauteur maximum avant empilement : 10 pi

Perforations
•  Perforations personnalisées pour répondre à 

vos besoins de conception

Finis
•  Placages de bois standard ou spécifiques au projet
•  Finis de teinture claire ou personnalisée disponibles

Retraits
•  Variété de types de retraits pour répondre à vos 

besoins de conception
•  Longueur nominale de 10 pi max.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

Type de matériau
•  Placage sur noyau courbé en usine et ignifuge
•  Placage haute pression

Conceptions
•  Quart de rond
•  Demi-rond
•  Circulaire
•  Ovale
•  Oblong
•  Carré
•  À facettes
•  Personnalisé
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WOODWORKSMD

Enveloppes de colonne personnalisés

DONNÉES PHYSIQUES
Aide à la conception
Une aide à la gestion de projet est disponible en 
communiquant avec l’équipe des services de construction 
de spécialités architecturales – 
ASBudgetCapability@armstrongceilings.com.

Garantie
Garantie limitée d’un (1) an.
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous 
sur www.armstrongplafonds.ca/garantie.

DÉTAILS D’INSTALLATION

ÉCHANTILLON D'ÉLÉVATION DE COLONNE

Section de colonne carrée

SECTION DE COLONNE

Section de colonne demi-ronde
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Plafond fini

Face finie de 
l’enveloppe de colonne
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Plaque de base assortie à 
l’enveloppe de colonne

Plancher fini

Joint entre les pièces 
d’enveloppe de colonne, 

pièces à assembler sur place à 
l’aide de joint de biscuiteuse 

coupées en usine

ÉCHANTILLON D'ÉLÉVATION DE COLONNE

Nervures de soutien 
structurelles

Le côté « A » de l’enveloppe de 
colonne doit être positionné et 
fixé à un angle continu

Côté « B » à fixer avec 
des attaches

Angle en « L » en 
métal pour la fixation 

de la colonne

Options de joint 
bout à bout ou 

de retrait Colonne 
fournie par 

d’autres

Charpente de 
contreplaqué 
interne

Attaches utilisées 
pour joindre les 
côtés de la colonne

Face finie de 
l’enveloppe de 
colonne

Nervures de soutien 
structurelles

Le côté « A » de l’habillage de 
colonne doit être positionné et 
fixé à un angle continu

Côté « B » à fixer avec 
des attaches

Colonne fournie 
par d’autres

Angle en « L » 
en métal pour 

la fixation de la 
colonne

Options de joint 
bout à bout ou 

de retrait

Charpente de 
contreplaqué 
interne

Attaches 
utilisées pour 
joindre les côtés 
de la colonne

Face finie de 
l’enveloppe de 
colonne

Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes appartiennent 
à AWI Licensing Company et/ou à ses sociétés affiliées.
© AWI Licensing Company, 2020.
Imprimé aux États-Unis d’Amérique.
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Espace de 1/2 po pour la cale 
fournie par d’autres. La cale 

est requise pour l’alignement.

Plaque de base 
assortie à l’enveloppe 

de colonne
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SECTION DE COLONNE

Plafond fini

Face finie de l’enveloppe 
de colonne

Nervures de 
contreplaqué 
structurelles
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Plancher fini

Joint entre les pièces 
d’enveloppe de colonne, 

pièces à assembler sur place à 
l’aide de joint de biscuiteuse 

coupées en usine
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