WOODWORKS Grille
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Tégulaire
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(CRB) Absorption du son
(CRB)
du son
(CAP) Absorption
Blocage du son
(CAP) Blocage du son

Dessins CAO/Revit sur :
MD

armstrongplafonds.ca/caorevit

plus de capacités

pour en faire plus

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

 WoodWorks Grille tégulaire en Cerisier pâle

Obtenez maintenant la performance Total Acoustics avec la Grille tégulaire à lattes horizontales WoodWorks – une réduction du bruit et d’atténuation du son excellentes
dans un seul système.
MD

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
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 Les solutions de plafonniers intensifs intégrés de

•

l’USAI reposent et affleurent parfaitement la face
du panneau pour un obtenir un visuel élégant

 Fini blanc peint pour plus de flexibilité de

•

MD

u • 
Intégrez des lumières linéaires de manière

transparente avec l’attache d’intégration
d’éclairage et les luminaires de Backlight srl et
XAL ou les luminaires T-BAR LED de JLC-Tech
MD

MD

conception

 Les lattes verticales sont plus profondes que

•

larges, ce qui offre une touche aérée

 Les lattes horizontales sont plus larges que

•

profondes, ce qui donne une apparence
chaleureuse et plus massive

MC

 Les solutions d’éclairage sont certifiées pour

•

l’ajustement et la finition et sont conçues pour
être supportées par les systèmes de suspension
standard d’Armstrong à utiliser dans toutes les
régions, y compris les zones séismiques D, E, et F

 Les dimensions de 24 x 24 po et 24 x 48 po

•

sont disponibles pour les conceptions à lattes
verticales et horizontales

 Panneaux homologués FSC disponibles sur
MD

•

 Bénéficiez d’un contrôle sonore totale et d’une

vea

•

le système de suspension soit pratiquement
invisible

 Les panneaux tégulaires avec endos s’installent

 La famille de produits CleanAssure –

•

 Une sélection de produits est incluse dans le

•

MC

facilement sur un système de suspension
standard

comprend des panneaux désinfectables,
systèmes de suspension, et garnitures

u

 Créez des agencements et des nuages continus

•

avec les garnitures Axiom ou en bois massif
MD

programme VITE134 – prêt à être expédié en
4 semaines ou moins

 Les panneaux sont accessibles sans utiliser

•

d’attaches

FINIS

MD

MD

 Les panneaux sont conçus de manière à ce que

grande souplesse de conception grâce aux
panneaux de plafond Total Acoustics :
CRB + CAP = Total Acoustics

nou

PLAFONNIER INTENSIF : WoodWorks Grille tégulaire avec USAI
BeveLED Mini pour luminaire WoodWorks. Plus d’informations à
l’adresse armstrongplafonds.ca/luminaire
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ÉCLAIRAGE LINÉAIRE : WoodWorks Grille tégulaire à lattes
verticales en érable avec luminaire linéaire de 5 1/4 x 23 3/8 po.
Retrouvez les informations concernant l’intégration à l’adresse
armstrongplafonds.ca/eclairagelineaire

En raison de limitations d’impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

Blanc
(GWH)

Érable
(GMP)

Cerisier pâle
(GLC)

Cerisier foncé
(GDC)

Noyer
(GWN)

Essences de bois et
finis personnalisés
disponibles
ÉCLAIRAGE LINÉAIRE : WoodWorks Grille tégulaire avec
barre JLC-Tech T-BAR LED
MC

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/woodworksgrille

MD

LEED
WELL LBC

Pour la contribution de LEED, communiquez
avec TechLine

MD

▲

▲

WOODWORKS Grille Tégulaire
(Certifié FSC)
pour système de
suspension de 9/16 po

662808_ _ _

12 lattes horizontales
de 1/2 x 1 1/2 po

Essuyer

Vaporiser

Brumiser
% de zone
ouverte
23 %

24 x 24 x 1 po

•

•

•

662808
Tégulaire
9/16 po

Nº d’article
panneau de
remplissage

Description

Performance déterminée par la dimension de
perforation. Les points représentent un haut niveau
de performance.
Numéro
d’article

N° d’article ◆

CleanAssureMC
Panneaux désinfectables

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

5823

663008_ _ _

12 lattes horizontales
de 1/2 x 1 1/2 po

23 %

24 x 48 x 1 po

•

•

662812
Tégulaire
15/16 po

2x2 WW Grille II Horizontal 9/16

Tégulaire de 9/16 po avec lattes verticales

662912_ _ _

12 lattes verticales
de 1/2 x 1 1/2 po

74 %

24 x 24 x 2 po

2820BK

•

•

•

5823

2820BK

2x2 WW WOODWORKS
Grille II Vertical
Grille9/16
Tégulaire
(Certifié FSC)
pour système de
suspension de 15/16 po

662812_ _ _

10 lattes horizontales
de 1/2 x 1 1/2 po

34 %

24 x 24 x 1 po

•

•

•
1

avec lattes horizontales
663012_ _ _

10 lattes horizontales
de 1/2 x 1 1/2 po

24 x 48 x 1 po

34 %

•

•

•

663112_ _ _

12 lattes verticales
de 1/2 x 1 1/2 po

24 x 48 x 2 po

74 %

•

•

•

S.O.

S.O.

0,70

35

MIEUX

•

•

0,85

35

•

•

0,75

S.O.

S.O.

0,70

35

MIEUX

•

•

0,85

35

•

•

MEILLEUR

•

1713BL

•

0,75

=

•

1713BL

Tégulaire pour système de
suspension de 9/16 po

+

Total Acoustics

INFORMATION CONCERNANT
L’ACOUSTIQUE

PERFORMANCE

1

AVEC
PANNEAU DE
REMPLISSAGE

SELON L’EMPLACEMENT

SÉLECTION VISUELLE

acoustique

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

Tégulaire

DEP

MD

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

MC

WOODWORKS Grille

MEILLEUR

L es panneaux de plafond Total Acoustics offrent
une combinaison idéale d’absorption du son et de
blocage du son en un seul produit.
MD

BON (CRB 0,60-0,65; CAP 35+)
MIEUX (CRB 0,70-0,75; CAP 35+)
MEILLEUR (CRB 0,80+; CAP 35+)

2x2 WW Grille II Horizontal 15/16

Tégulaire pour système de suspension de
15/16 po avec lattes verticales

2x4 WW Grille II Vertical 15/16

Fabriquées sur commande et expédiées à partir du fabricant à l'emplacement dans 4 semaines ou moins.
Pour plus d'informations et détails sur le nouveau programme VITE – visitez armstrongplafonds.ca/vite134

◆ Au moment de spécifier ou commander, mentionnez lei suffixe à trois lettres correspondant à la couleur (p. ex. 663008 G L C).
REMARQUE : Pour des couleurs et des dimensions supplémentaires, appelez le service TechLine au 1 877 276-7876.

DONNÉES PHYSIQUES

MD

BPCS-5125F-522

Garantie
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous sur
armstrongplafonds.ca/garantie
Poids (emballé en vrac)
662808 – 1,35 lb/pi ca
662812 – 1,15 lb/pi ca
662912 – 1,38 lb/pi ca
663008 – 1,14 lb/pi ca
663012 – 1,01 lb/pi ca
663112 – 1,16 lb/pi ca

XAL est une marque déposée de XAL GmbH; 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 est une marque déposée de l’International
WELL Building Institute; Revit est une marque déposée d’Autodesk, Inc.; FSC est une marque déposée du FSC Forest
Stewardship Council, A.C., code de licence FSC-C007626; 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/woodworksgrille

Considérations relatives au programme VITE134
Considérations du programme VITE1,3,4 La taille du projet est importante :
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 produits VITE1, mais pour les expéditions vers l'ouest
des États-Unis (Wyoming et ouest), prévoyez plus d'une semaine.
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 VITE.
Questions concernant les produits en stock ou sur faits sur commande :
les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront
expédiés directement. VITE1 (articles en stock) sera distribué et
dépendra des horaires des camions des distributeurs.

MD

MD

MD

MD

MC

MD

MD

concernant la résistance au feu, visitez le site
armstrongplafonds.ca/grille
Considérations en matière d’acoustique
CRB éprouvé à l’aide de panneaux blancs. Les panneaux peints
peuvent subir une légère réduction de CRB en raison des processus
de peinture.
Considérations relatives à l’application
Des panneaux peuvent présenter des variations à cause des
caractéristiques naturelles du bois et du grain.
Considérations de conception
Si vous n’utilisez pas de panneau de remplissage, les parties non
finies du système de suspension et de la garniture Axiom seront
visibles à partir du dessous.
Les panneaux à lattes verticales de 24 x 24 po (article 662912) sont
conçus pour les motifs en tressage de panier seulement. Un retrait
inégal sera visible entre les lamelles si elles sont installées de façon
linéaire.
Contrainte séismique
WoodWorks Grille a été conçu, testé et approuvé pour une application
dans toutes les régions séismiques lorsqu’il est installé 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

WOODWORKS – Standard

Matériel
Frêne massif (jaune ou hybride) (RA-COC-003601)
Fini de surface
Enduit semi-lustré transparent ou teinté sur tous les finis sauf
pour Grille, blanc (GWH). La Grille en blanc (GWH) a un fini laqué.
Résistance au feu
Classe C : Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84.
Taux de propagation de la flamme de 200 ou moins. Indice de
production de la fumée de 450 ou moins.
La résistance au feu varie selon les essences.
Un traitement intumescent de classe A est disponible pour
tous les finis sauf pour Grille, blanc (GWH). Les résultats
varieront d’un projet à l’autre. Appelez le service TechLine au
1 877 276-7876 pour obtenir des détails.
WoodWorks Grille, 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, la
norme NFPA 13 et les codes locaux, pour obtenir des conseils
sur les systèmes automatiques de détection et de suppression
des incendies. Pour obtenir de plus amples renseignements

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE
WOODWORKS Grille tégulaire
MD
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Éclairage linéaire

Les luminaires linéaires de Backlight srl et XAL s’intègrent parfaitement aux
panneaux linéaires en bois massif WoodWorks standard ou personnalisés en
utilisant des attaches de raccord de luminaire intégré pour suspendre les luminaires
directement au système de suspension. Ces attaches annulent le besoin d’un
support indépendant du luminaire ou d’une modification du système de suspension.
MD

Attache de support
pour endos coupé
Article 8171WGTCC01

Attache de raccord
de luminaire intégré
Article 8171WGTTC03

Luminaire linéaire de
5 1/4 po de XAL ou
Backlight srl

Attache de support
PRINCIPAUX ATTRIBUTS
pour endos coupé
Article 8171WGTCC01
• 
Les systèmes d’attache et de suspension

conçus et éprouvés intègrent parfaitement
l’éclairage à la suspension
• 
Luminaires à profil bas préfabriqués en
largeurs coordonnées de 2 po, 3 1/4 po et
5 1/4 po de Backlight srl et XAL pour un
Panneau Grille tégulaire
aspect visuel affleurant et élégant
WoodWorks avec lattes
horizontales
• 
Approuvé pour une utilisation dans toutes
les catégories sismiques
MD

Attache d’intégration

 WoodWorks Grille tégulaire avec lattes verticales en érable avec luminaire
linéaire
de 5 1/4
x 23 3/8 po
d’éclairage
pour panneaux à
Attache de
support

ache de raccord
uminaire intégré
cle 8171WGTTC03

SÉLECTION VISUELLE
Attache de support

lattes verticales de 9/16 po
Article 8171WGTTC01

La longueur des luminaires est conçue pour se
coordonner avec la longueur des panneaux
• Les luminaires doivent être parallèles à la direction
du panneau et ne doivent pas être utilisés dans les
panneaux de périmètre
• 
Le retrait entre le luminaire et les panneaux se
coordonnera avec le retrait d’un panneau à l’autre
• 
Les panneaux modifiés doivent être fixés dans
le système de suspension avec des attaches de
support d’endos coupées (article 8171WGTCC01)
• La coordination entre l’entrepreneur en plafond et
l’électricien est requise pour l’installation
• 

Attache de support pour
endos coupé
Article 8171WGTCC01

pour endos coupé
Article 8171WGTCC01

N° d’article
Panneau
Grille tégulaire
WoodWorks
Grille
WoodWorks avec lattes
Tégulaire
horizontales

de
ou
srl

pour endos coupé
Article 8171WGTCC01

CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION

Panneau Grille Description
tégulaire WoodWorks
avec lattes verticales

8171WGTTC01

Coordination des panneaux
WoodWorks Grille tégulaire
N°5d’article
Luminaire linéaire de
1/4 po
de XAL ou Backlight srl

Modification du
panneau de
champ requise*

Dimensions du
luminaire partenaire
compatible (pouces)
P x L (en pouces)

Attaches
requise par
luminaire

Attache d’intégration d’éclairage pour
panneaux à lattes verticales de 9/16 po

662912**

Retirer 1 lamelle
Retirer 2 lamelles
Retirer 3 lamelles

2 po x 23 3/8 po
3 1/4 po x 23 3/8 po
5 1/4 po x 23 3/8 po

2
2
2

Attache d’intégration d’éclairage pour
panneaux à lattes verticales de 15/16 po

663112

Retirer 1 lamelle
Retirer 2 lamelles
Retirer 3 lamelles

2 po x 47 po
3 1/4 po x 47 po
5 1/4 po x 47 po

2
2
2

Attache d’intégration d’éclairage pour
BP8171WGTCC01
panneaux à lattes horizontales

662808

Retirer 2 lamelles
Retirer 3 lamelles

3 1/4 po x 23 3/8 po
5 1/4 po x 23 3/8 po

2
2

Retirer 2 lamelles
Retirer 3 lamelles

3 1/4 po x 47 3/8 po
5 1/4 po x 47 3/8 po

2
2

662812

Retirer 1 lamelle
Retirer 2 lamelles
Retirer 3 lamelles

2 po x 23 po
3 1/4 po x 23 po
5 1/4 po x 23 po

2
2
2

663012

Retirer 1 lamelle
Retirer 2 lamelles
Retirer 3 lamelles

2 po x 47 po
3 1/4 po x 47 po
5 1/4 po x 47 po

2
2
2

663008
663012
663112

S.O.
S.O.
S.O.

1
1
1

662808
663008
662812
663012
662912
663112

S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.
S.O.

6
6
6
6
6
6

BP8171WGTTC01

8171WGTTC02

8171WGTTC03

BP8171WGTTC02

BP8171WGTTC03

8171WGTMC01

WOODWORKS – Standard

BP8171WGTCC01

Accessoires

8171WGTCC01

7425

BP8171WGTCC01

Attache de raccordement médian d’éclairage
intégrée pour panneaux de 24 x 48 po (installée
avec l’article 7425, barre stabilisatrice de 24 po)
BP8171WGTMC01

Attache de support pour endos coupé

BP8171WGTMC01

663008

BP8171WGTMC01

Barre stabilisatrice de 24 po utilisée avec les panneaux tégulaires WoodWorks Grille de 24 po x 48 po (100 pcs./ctn.)

*	Des panneaux personnalisés qui éliminent le besoin de modification sur place des panneaux standard sont disponibles en écrivant à ASQuote@armstrongceilings.com
**	L’article 662912 est conçu pour les motifs à tressage en panier uniquement comme indiqué dans l’image ci-dessus. Un retrait inégal sera visible entre les lattes si elles sont installées de façon linéaire.
		REMARQUE: Les articles 8171WGTTC01, 8171WGTTC02, 8171WGTTC03, 8171WGTMC01 et 8171WGTCC01 sont emballés 12 pièces/carton.
Attache de support
pour endos coupé
Article 8171WGTCC01

Attache d’intégration d’éclairage
pour panneaux à lattes horizontales
Article 8171WGTTC03

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/eclairagelineairewoodworks

Luminaire linéaire de 5 1/4 po
de XAL ou Backlight srl

au
uve

no

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE
WOODWORKS Grille tégulaire
MD

Éclairage linéaire

DÉTAILS D’INSTALLATION
Attache de support
pour endos coupé
Article 8171WGTCC01

Attache de raccord
de luminaire intégré
Article 8171WGTTC03

Luminaire linéaire de
5 1/4 po de XAL ou
Backlight srl
Attache de support
pour endos coupé
Article 8171WGTCC01

l

Panneau Grille tégulaire WoodWorks
avec lattes verticales

Attache de support
pour endos coupé
Article 8171WGTCC01

Panneau Grille tégulaire
WoodWorks avec lattes
horizontales
Attache d’intégration
d’éclairage pour panneaux à
lattes verticales de 9/16 po
Article 8171WGTTC01

Attache de support pour
endos coupé
Article 8171WGTCC01

Luminaire linéaire de 5 1/4 po
de XAL ou Backlight srl

Attache d’intégration d’éclairage
pour panneaux à lattes horizontales
Article 8171WGTTC03

Attache de support
pour endos coupé
Article 8171WGTCC01

BP8171WGTTC02

LUMINAIRES

BP8171WGTMC01

BP8171WGTCC01

Compatibles avec les luminaires Backlight srl CHIARO et les
luminaires à profil bas linéaire XAL PANO.
MD

Attache de raccord de luminaire intégré
Article 8171WGTTC01

BP8171WGTTC03Panneau Grille tégulaire

Luminaire linéaire de 5 1/4 po
BP8171WGTCC01

BP8171WGTMC01

de XAL ou Backlight srl

WoodWorks avec lattes verticales

MD

Pour en savoir plus sur l’éclairage, communiquez avec votre
représentant Backlight srl ou XAL .
MD

BP8171WGTTC02

BP8171WGTCC01

MD

BP8171WGTMC01

Luminaire linéaire de 5 1/4 po
de XAL ou Backlight srl
Attache de support
pour endos coupé
Article 8171WGTCC01

Attache d’intégration d’éclairage pour
panneaux à lattes verticales de 15/16 po
Article 8171WGTTC02

TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/eclairagelineairewoodworks
BPCS-5125F-522

Barre stabilisatrice Attache d’intégration
de 24 po
d’éclairage médiane
Article 7425
Article 8171WGTMC01

T-Bar LED est une marque de commerce de JLC-Tech LLC; XAL est une marque déposée de
XAL Inc.; Backlight srl est une marque déposée de BACKLIGHT srl; toutes les autres marques
utilisées ici sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées
© 2022 AWI Licensing LLC
MC

MD

MD

WOODWORKS – Standard

Luminaire linéaire de
5 1/4 po de XAL ou
Backlight srl

au
uve
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SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE
WOODWORKS Grille tégulaire
MD

Éclairage linéaire

Intégrez de manière transparente les luminaires linéaires aux plafonds
WoodWorks Grille tégulaire en remplaçant les tés croisés par des
luminaires T-BAR LED de JLC-Tech.
MC

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION

 Les lampes T-BAR LED de JLC-Tech

 La longueur des luminaires est conçue pour se

•

•

remplacent les tés croisés, s’intégrant
parfaitement dans la grille de plafond

coordonner avec la longueur des panneaux

 La LED T-BAR est testée sismiquement

 Les éclairages à DEL T-BAR peuvent être utilisés à

•

la fois perpendiculairement ou parallèlement à la
direction des lattes de bois

•

pour faire partie de l’assemblage de
plafond certifié, éliminant ainsi le besoin
de fils de support

 Il n’est pas nécessaire de modifier les

•

panneaux de plafond WoodWorks Grille
tégulaire

 La coordination entre l’entrepreneur en plafond et

•

l’électricien est requise pour l’installation

 Les options de lentilles DEL T-BAR permettent de

•

placer le produit au niveau, en retrait ou en saillie
des lattes de bois

 Grille tégulaire WoodWorks avec lentille de diffusion JLC-Tech T-BAR LED

MC

DÉTAILS D’INSTALLATION

Lentille de blocage
Lentille de blocage
JLC-Tech T-BAR
JLC-Tech
LED T-BAR LED
Lentille de blocage
Lentille de blocage
JLC-Tech T-BAR
JLC-Tech
LED T-BAR LED

Lentille de diffusion
Lentille de diffusion
JLC-Tech T-BAR
LED T-BAR LED
JLC-Tech
Lentille de diffusion
Lentille de diffusion
JLC-Tech T-BAR
LED T-BAR LED
JLC-Tech

Grille tégulaire
Grille tégulaire
WOODWORKS
WOODWORKS
à
à
lattes verticales
lattes verticales
Grille tégulaire
Grille tégulaire
WOODWORKS
WOODWORKS
à
à
lattes verticales
lattes verticales

Grille tégulaire
Grille tégulaire
WOODWORKS
WOODWORKS
à lattes horizontales
à lattes horizontales
Grille tégulaire
Grille tégulaire
WOODWORKS
WOODWORKS
à lattes horizontales
à lattes horizontales

Lentille de diffusion
Lentille de diffusion
JLC-Tech
JLC-Tech T-BAR
LED T-BAR LED
Lentille de diffusion
Lentille de diffusion
JLC-Tech
JLC-Tech T-BAR
LED T-BAR LED

Lentille de blocage
Lentille de blocage
JLC-Tech T-BAR
JLC-Tech
LED T-BAR LED
Lentille de blocage
Lentille de blocage
JLC-Tech T-BAR
JLC-Tech
LED T-BAR LED

Grille tégulaire
Grille tégulaire
WOODWORKS
WOODWORKS
à lattes verticales
à lattes verticales
Grille tégulaire
Grille tégulaire
WOODWORKS
WOODWORKS
à lattes verticales
à lattes verticales

Grille tégulaire
Grille tégulaire
WOODWORKS
WOODWORKS
à lattes horizontales
à lattes horizontales
Grille tégulaire
Grille tégulaire
WOODWORKS
WOODWORKS
à lattes horizontales
à lattes horizontales

LUMINAIRES
Compatible avec les éclairages JLC-Tech T-BAR LED .
MC

WOODWORKS – Standard

Éclairage JLC-Tech T-BAR LED

Grille tégulaire WOODWORKS à
lattes horizontales

TechLine 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/eclairagelineairewoodworks

T-Bar LED est une marque de commerce de JLC-Tech LLC; XAL est une marque déposée
de XAL Inc.; Backlight srl est une marque déposée de BACKLIGHT srl; toutes les autres
marques utilisées ici sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées
© 2022 AWI Licensing LLC
MC

MD

MD
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SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE
WOODWORKS Grille tégulaire
MD

Plafonnier intensif

Intégrez de manière transparente les plafonniers intensifs de USAI avec les
panneaux Grille tégulaire standard WoodWorks. Suspendez les luminaires
directement au système de suspension sans avoir recours à un soutien
indépendant du luminaire ou de modifier le système de suspension.
CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•

 Conçu et éprouvé pour intégrer de manière

•

 Deux styles de plafonniers intensifs

•

transparente les luminaires à la suspension
•

•

avec la face des panneaux WoodWorks

 Les panneaux modifiés doivent être sécurisés
au système de suspension

disponibles auprès de USAI - BeveLED
Mini pour WoodWorks et Micro pour
luminaires WoodWorks
MD

 Les luminaires sont conçus pour être alignés

MC

•

 Approuvé pour une utilisation dans toutes

 La coordination entre l’entrepreneur en plafond
et l’électricien est requise pour l’installation

les catégories sismiques

 
Panneaux linéaires WoodWorks en érable avec luminaire linéaire de 5 1/4 x 95 po

SÉLECTION VISUELLE
Description

Coordination
USAI Famille de
luminaires

Coordination des
numéros de pièce
des appareils USAI

N° d’article
Barres de montage
de suspension USAI

N° d’article Étrier de
garniture et entretoise
de centrage USAI

Modification du
panneau de
champ requise

663008

Lattes horizontales
de 24 x 48 po

BeveLED Mini pour WoodWorks Micro
pour WoodWorks – Lattes horizontales

B3XX-UA
MXGXX-UA

UA2, UA4

–

Mini : 2 lattes coupées
Micro : 1 latte coupée

662808

Lattes horizontales
de 24 x 24 po

BeveLED Mini pour WoodWorks Micro
pour WoodWorks – Lattes horizontales

B3XX-UA
MXGXX-UA

UA2

–

Mini : 2 lattes coupées
Micro : 1 latte coupée

662912

Lattes verticales
de 24 x 24 po

Micro pour WoodWorks – Lattes verticales
(4 cellules max)

MXGXX-VS

TA2

MXGVS-GT29

Aucun

662812

Lattes horizontales
de 24 x 24 po

BeveLED Mini pour WoodWorks Micro
pour WoodWorks – Lattes horizontales

B3XX-UA
MXGXX-UA

UA2

–

Mini : 2 lattes coupées
Micro : 1 latte coupée

663012

Lattes horizontales
de 24 x 48 po

BeveLED Mini pour WoodWorks Micro
pour WoodWorks – Lattes horizontales

B3XX-UA
MXGXX-UA

UA2, UA4

–

Mini : 2 lattes coupées
Micro : 1 latte coupée

663112

Lattes verticales
de 24 x 48 po

Micro for WoodWorks – Lattes verticales
(8 cellules max)

MXGXX-VS

TA4

MXGVS-GT31

Aucun

Panneau
WoodWorks
N° d’article

WOODWORKS
Grille tégulaire

MD

REMARQUE : Consultez les fiches techniques des partenaires d’éclairage pour connaître les considérations concernant l’emplacement de l’éclairage.

DÉTAILS DE L’INSTALLATION

LUMINAIRES
USAI Micro pour
WOODWORKS
– Lattes
verticales
USAI® Micro™ for
WOODWORKS
boîtier
de Housing
luminaire
Fixture

USAI® Micro™ for WOODWORKS®
USAI
Fixture – 6 cell Item MXG06-VB

Micro pour WOODWORKS
Luminaire –
™
USAI®
MicroMXG06-VS
for WOODWORKS®
6 cellules,
article
Fixture – 6 cell Item MXG06-VB

Barres de montage
de suspension
USAI, Bars
USAI Grid Mounting
articleItem
UA4
UA2, Item UA4

Compatible avec les luminaires USAI
BeveLED Mini pour WoodWorks ou
Micro pour les familles de luminaires

USAI® Micro™ for WOODWORKS
WoodWorks.
Fixture Housing

USAI Grid Mounting
Item UA2, Item UA4

WOODWORKS
Grille
Tegular de
WOODWORKS
Grille
tégulaire
Vertical
Slats
24 x 4824"
pox 48"
à lattes
verticales
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de FSC Forest Stewardship Council , A.C., code de licence FSC-C007626; toutes les autres marques utilisées dans le
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WOODWORKS – Standard

Pour obtenir des informations détaillées
sur l’éclairage, communiquez avec
votre représentant USAI local.

WOODWORKS Grille Tegular
24" x 48" Vertical Slats

