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INTERLuDEMD XLMD Haut contenu recyclé (HRC)
système à té dimensionnel de 9/16 po

applicationS typiqueS
•  Bureaux

•  Vestibules et couloirs

•  Salles de conférence

• Commerces de détail

•  Aires d’accueil

Le fini enduit de poudre blanc 
blizzard se coordonne parfaitement 
avec les panneaux de plafond Optima, 
Ultima et Calla pour une installation 
visuelle soignée, transparente et 
monolithique. 

principauX attributS
•   les systèmes de suspension

antiséismiques rxmD  permettent
d’économiser temps et argent. Armstrong 
adopte une démarche évaluée par l’ICC-ES 
pour les installations (ESR-1308)

•   Fini galvanisé trempé à chaud qui protège 
contre la rouille mieux que les systèmes 
électrogalvanisés ou peints

• Embout riveté XLMD2 procurant un 
raccordement solide

•   Surpiqûre structurelle réalisée durant 
la fabrication pour une meilleure 
résistance à la torsion et une stabilité 
accrue durant la pose 

•   Intersections sans onglet donnant plus 
de latitude pour positionner le té croisé 

•   Permet d’installer n’importe quel 
luminaire, et plus particulièrement 
ceux de 1 pi x 4 pi, ainsi que les 
systèmes de ventilation

•  Garantie limitée de 10 ans; garantie 
limitée de 30 ans si utilisé avec les 
produits HumiguardmD plus

•   Il est possible de commander les tés 
principaux et les tés croisés dans 
des dimensions et avec des rainures 
spéciales, en fonction des besoins 
de votre projet

•   Système de pièce unique laminée 
en continu 

•   Certains articles sont proposés en 
dimensions métriques

no 
d’article Description longueur

Semelle 
(a)

Semelle 
(b)

Semelle 
(c)

pièces/ 
carton

pi lin./ 
carton

moulure suggérée (pour connaître les autres moulures disponibles, consultez les pages 269-270 du catalogue.)

7800HRC_ _❖ Moulure à ombre de 10 pi 144 po 7/8 po 7/8 po  – 30 360

7804HRC_ _❖ Moulure à ombre de 10 pi 144 po 9/16 po 7/8 po  – 30 300

7873_ _❖ Moulure à ombre de 10 pi 120 po 9/16 po 15/16 po  3/8 po 30 360

7874_ _❖ Moulure à ombre de 10 pi 120 po 9/16 po 15/16 po  1/4 po 30 300

7877_ _❖*** Moulure à ombre séismique de 10 pi 120 po 15/16 po 15/16 po  1/4 po 30 300

7878_ _❖*** Moulure à ombre séismique de 10 pi 120 po 15/16 po 15/16 po  3/8 po 30 300 

* Portée simple 
 *** Convient aux installations antiséismiques des catégories D, E et F avec attache BERC2

❖ Articles disponibles en fini enduit de poudre Blanc blizzard 
Au moment de spécifier ou de commander préciser la couleur en ajoutant le suffixe de deux lettres (ex.: 7804Z W – Blanc blizzard)
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TechLineMS 877 ARMSTRONG armstrongplafonds.ca/treillis-qc

no 
d’article

profilé  
de face Description

Écart des 
rainures

Dimensions 
(pouces)

Écart 
des fils de 
suspension* 
lb/pi lin.

fire 
guardmc

catégorie

séismique 
pièces/ 
carton

pi lin./ 
carton

interlude Xl 1 pi 2 pi 4 pi 5 pi
Les points représentent un haut  

niveau de performance acoustique

6100HRC_ _❖ 9/16 po Té principal RM 12 pi 6 po c. à c. 144 x 9/16 x 1-3/4 po – – 12,6 – – – 20 240

6101HRC_ _❖ 9/16 po Té principal RS 12 pi 6 po c. à c. 144 x 9/16 x 1-3/4 po – – 16,79 – – • 20 240

XL6180HRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 8 pi 12 po c. à c. 96 x 9/16 x 1-3/4 po – – 12,6 – – • 20 480

XL6190HRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 6 pi 12 po c. à c. 72 x 9/16 x 1-3/4 po – – 12,6 – – • 20 360

XL6150AHRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 5 pi 6 po, 20 po, 30 po 60 x 9/16 x 1-3/4 po – – – 5,8 – • 60 300

XL6140HRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 4 pi 12 po c. à c. 48 x 9/16 x 1-3/4 po 3,0 – 12,6 – – • 60 240

XL6170HRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 2,5 pi – 30 x 9/16 x 1-3/4 po 38,8 – – – – • 60 100

XL6120HRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 2 pi – 24 x 9/16 x 1-3/4 po – 66,89 – – – • 60 120

XL6110HRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 1 pi – 12 x 9/16 x 1-3/4 po 66,89 – – – – • 120 120

Autres dimensions   L. des tés principaux : 36 po à 144 po / L. des tés croisés : 6 po à 144 po/rainure de 3 po depuis les extrémités,  
de 6 po ensuite

Varie Varie

interlude Xl pour systèmes de plafond techZonemc

6195AHRC_ _❖ 9/16 po Té principal RS 
126 po

10 po, 30 po,  
50 po, 70 po, 90 
po, 110 po, 116 po

126 x 9/16 x 1-3/4 po – – 16,79 – – • 20 210

6127AHRC_ _❖ 9/16 po Té principal RS 
120 po

15 po, 42 po,  
48 po, 75 po,  
102 po, 108 po

126 x 9/16 x 1-3/4 po – – 16,79 – – • 20 210

XL6164AHRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 54 po 6 po, 27 po, 48 po 54 x 9/16 x 1-3/4 po – – 9,2 @ 4,5 pi – – • 60 270

XL6162HRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 42 po – 42 x 9/16 x 1-3/4 po – – 20 @ 3,5 pi – – • 60 210

XL6167HRC_ _❖ 9/16 po Té croisé 27 po – 27 x 9/16 x 1-3/4 po – 49,32 – – – • 60 120

Remarque : Les autres articles Interlude XL pour système de plafond TechZone sont énumérés dans le guide technique TechZone (BPCS-4486). En ligne sur armstrong.com/techzone. Classification ASTM  
RS - Résistance supérieure
RM - Résistance moyenne  
RL - Résistance légère
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White  
(WH)

Standard

❖  Articles disponibles fini 
enduit de poudre

palette De couleurS acceSSoireS  

Blanc  
blizzard  
 (ZW)

fini poudre❖

INTERLUDE XL  
Té principal

INTERLUDE XL  
Té croisé

DÉtailS 

9/16"
(14mm)

3/16"
(5mm)

1-3/4"
(44mm)

5/16"
(8mm)

13/32"
(10mm)

1/4"
(6mm)

9/16"
(14mm)

1-3/4"
(44mm)

5/16"
(8mm)

13/32"
(10mm)

1/4"
(6mm)

INTERLUDE XL 
Té principal

INTERLUDE XL 
Té croisé

TechLineMS /  1 877 ARmSTRONG 
1 877 276 7876 

armstrongplafonds.ca/treillis-qc
BPCS-4329F-1013

DonnÉeS pHySiqueS 
matériau
Acier galvanisé trempé à chaud à âme double

fini de surface
Peinture de polyester cuit

Dimension de la face
9/16 po

profil
Té dimensionnel

interface té croisé/té principal
Affleurement et saillie au centre

bout 
Té principal: raccord
Té croisé: attache XL rivetée

classification aStm 
Résistance moyenne et supérieure

rÉSiStance auX SÉiSmeS
té principaux
6101HRC, 6127AHRC, 6195AHRC

minimum de lb pour détacher compression/tension
329,0

té croisés
XL6110HRC, XL6120HRC, XL6140HRC, XL6150AHRC, 
XL6161HRC, XL6162HRC, XL6164AHRC, XL6167HRC, 
XL6170HRC, XL6180HRC, XL6190HRC

minimum de lb pour détacher compression/tension
373,0

rapports icc
Pour les régions sous la juridiction de l’ICC, veuillez consulter
le rapport d’évaluation ICC numéro ESR-1289 pour les 
valeurs ou conditions d’utilisation concernant les éléments  
du système de suspension figurant à cette page. 
Ce rapport pourrait être réexaminé, révisé et même annulé.
**Pour trouver le maximum de lb/pi ca, diviser l’écart c. à c. de l’élément 
par le nombre de lb/pi lin. indiqué dans le tableau des données de charge.

INTERLuDEMD XLMD haut contenu recyclé (HRC)
système à té dimensionnel de 9/16 po

poiDS maXimal DeS appareilS

configuration no d’article appareil module de planification Écart de suspension poids maximal
a b a b a b a b a b

té principal à té principal – Clé des dessins: Té principal ( |▲ ) Té croisé ( --- ) Fil de suspension ( +• )

•
••

•

6100HRC 24 x 48 po – 48 x 48 po – 48 po – 75,0 lb – 

Les tés principaux ont été testés à 12,6 lb/pi lin. à 1/360 sur une portée de 4 pi.

té croisé à té croisé – Clé des dessins: Té principal (  |▲  )  Té croisé ( --- ) Fil des suspension ( +• )

• •

••

• •

••

XL6140HRC 24 x 48 po 24 x 24 po 48 x 48 po 48 x 48 po 48 po 48 po 75,0 lb 41,0 lb

Les tés croisés XL6140 ont été testés à 12,6 lb/pi lin. à 1/360 sur une portée de 4 pi.

Les appareils pesant plus de 56 lb doivent être supportés indépendamment. Le poids de l’appareil est établi pour un appareil simple seulement. Pour connaître le poids des appareils bout-à-bout ou d’autres configurations, consulter 
le représentant d’Armstrong.  REMARQUE : Les données ci-dessus sont établies en fonction d’un écart de 48 po entre les fils de suspension, d’un panneau pesant 1 lb/pi ca, d’une déflexion maximale des tés de 1/360 de la portée et 
d’un système de suspension posé conformément à la norme ASTM C 636.

berc2 – attache de retenue 
d’extrémité du té principal de 2 po – 
Vous permet de créer une installation  
de plafond suspendu conforme au code 
de catégories séismique D, E et F. Relie 
le té principal ou le té croisé à la moulure 
murale et à l’âme du treillis sans rivets 
pop apparents.
alberc2 (aluminium)

200 pcs/seau

ieS3 – manchons de 
rallonge interlude  

200 pcs/seau

c1430 – attache de 
crochet à position  
variable – Se fixe à une 
barre en T pour créer des  
tés de longueur spéciale  
et se place n’importe où  
le long des tés principaux

200 pcs/seau

Stac – attache 
d’adaptation du té 
simple – Procure des 
connexions entre le té 
principal et le té croisé 
conformes au code (pour
région non sismique et
catégories sismiques C 
et D,E,F). 

120 pcs/seau

gcWa – attache de prise 
à fixation murale – 
Raccorde le té principal ou 
le té croisé à la moulure 
murale en ustilisant des 
ardillons de blocage, sans 
rivets pop ni vis. 

250 pcs/seau

Moulure à angle 
ourlée 7/8 po 

B B
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shadow molding �ex molding

Moulure à ombre

LEEDMD est une marque déposée du U.S. Green Building Council 
Toutes les marques de commerce utilisées aux présentes appartiennent 
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