
AxiommD Système de périmètre d’édifice 
ins t ruc t ions  d ’assemblage e t  d ’ ins ta l la t ion

1. GÉNÉRALITÉS

1.1   Descr ipt ion 

Le système Axiom de périmètre d’édifice (AXPBS) est une 
solution réinventée de périmètre qui permet d’effectuer la 
transition entre l’intérieur du périmètre de l’édifice et le plan du 
plafond. Ce système comprend plusieurs pièces extrudées qui 
s’enclenchent pour former le périmètre compatible avec la plupart 
des systèmes de suspension acoustique et de gypse Armstrong.

Nos composantes de périmètre peuvent incorporer des pochettes 
de rideaux, des toiles de fenêtres et des diffuseurs d’air, tout en 
procurant une solution pour les plafonds qui changent d’élévation 
en périmètre. 

Descr ipt ions des composantes :

Pochette  Axiom pour  pér imètre  d’édi f ice  : 

Les pochettes en aluminium forment des pochettes architecturales 
distinctes à 2 ou 3 côtés avec renflements spéciaux qui acceptent 
l’attache de connexion de barre en té et la plaque d’enture, afin 
de procurer un enclenchement mécanique solide, sans fixations 
visibles et des coupes à onglet réalisées à l’usine ou sur place qui 
correspondent aux dessins d’atelier approuvés. Les pochettes 
peuvent fonctionner directement avec le système de plafond ou 
peuvent utiliser des extensions et des plaques de diffuseurs pour 
obtenir d’autres options de conception.

Pochette de périmètre Pochette de périmètre 
    Axiom à 3 côtés Axiom à 2 côtés

Opt ions pochette  pour  deux stores et  sans pochette 
pour  store  : 

Pochette double plus large disponible sur demande. Les 
pochettes pour deux stores sont conçues pour les stores sur 
rouleau plus large ou pour deux stores sur rouleau.

Les options sans pochette sont disponibles lorsque le store sur 
rouleau est fixé directement au mur extérieur de l’édifice. 

Extension Axiom pour  pér imètre  d’édi f ice  : 

Cette composante d’extension réinventée procure la souplesse 
de conception voulue pour les pochettes de périmètre plus 
grandes et les changements d’élévation du plafond. La 
composante d’extension en aluminium s’intègre entièrement  
avec la pochette de périmètre. Les extensions sont disponibles 
en hauteur de 4, 6 ou 8 pouces.

Pochette pour deux stores   Sans pochette pour store

Pochette de périmètre Axiom à 3 côtés 
Connexion à l’extension/au diffuseur 
avec une extension Axiom pour 
périmètre de 4 po

Ensemble, nos idées 
prennent  forme MC

 SYSTÈMES DE PLAFOND

SOLUTIONS PLAFONDS
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Plaque de face de d i f fuseur  Axiom pour  pér imètre 
d’édi f ice  : 

La plaque de face de diffuseur réinventée permet d’intégrer un 
diffuseur de périmètre pleine grandeur. Cette plaque de face de 
diffuseur en aluminium s’intègre entièrement avec la composante 
de la pochette de périmètre. Les plaques de diffuseur sont 
disponibles en largeur de 4 ou 7 pouces, avec fente ou sans fente, 
pour assurer la distribution d’air en périmètre. 

Pochette de périmètre Axiom à 3 côtés, connexion à l’extension/au diffuseur  
Axiom pour périmètre de 7 po

Attache de fermeture Axiom pour  pér imètre  d’édi f ice  : 

L’attache de fermeture en aluminium permet de dissimuler la 
pochette de périmètre si on installe une toile ou un store. 

Consulter le feuillet de données du système (BPCS-3923) Axiom 
pour périmètre d’édifice pour obtenir la liste complète des 
composantes, leur nomenclature et leur description.

Les composantes AXBPS sont disponibles en sections droites de 
10 pieds de longueur pour fabrication et assemblage sur place. 
Il se peut que ce système doive être taillé et coupé à onglet sur 
place. Ces coupes sont mieux réalisées en utilisant une scie à 
onglet composée coulissante de taille appropriée munie d’une 
lame trempée au carbure conçue pour les métaux non ferreux.

Le système AXBPS peut être commandé en assemblage fabriqué 
sur mesure. La fabrication sur place se limite alors à l’assemblage 
des composantes et aux ajustements mineurs pour accommoder 
les écarts entre les dimensions de conception et les conditions 
réelles sur place. 

Les présentes instructions sont divisées en sections détaillant 
la livraison et l’identification du matériel, l’assemblage des 
composantes, les applications à pochette installée directement et 
à pochette suspendue, les plaques d’extensions, les plaques de 
diffuseur, les accessoires et les installations séismiques.

Il importe de lire attentivement toutes les sections appropriées 
avant de procéder à l’installation.

2. LIVRAISON ET IDENTIFICATION DU MATÉRIEL

Les composantes AXBPS standard sont livrées par cartons 
pleins. L’emballage renferme toute la quincaillerie et toutes les 
instructions d’assemblage des composantes AXBPS. Consulter 
les dessins d’atelier sur le chantier pour connaître les détails et les 
composantes AXBPS spécifiques au projet. Identifier toutes les 
pièces inscrites sur les dessins et s’assurer qu’elles aient toutes 
été livrées avant d’amorcer l’installation.

Manipuler avec soin pour protéger les surfaces finies de la garniture

(Commandes sur  mesure)
Les commandes sur mesure du système AXBPS seront expédiées 
avec les dessins d’atelier détaillés. Consulter ces détails pour 
connaître la liste et la nomenclature des pièces.

Examiner les dessins d’atelier et le bordereau de livraison pour 
s’assurer que la commande complète ait été livrée sur le chantier 
et pour se familiariser avec la disposition de l’installation.

3. ASSEMBLAGES DES COMPOSANTES

3.1  P laques d’enture

On utilise les plaques d’enture en acier pour aligner et solidifier les 
joints entre les sections de la garniture AXBPS. Chaque joint exige 
une plaque d’enture à chaque renflement cannelé pour assurer 
l’alignement approprié de la garniture. Joindre des sections droites 
de garniture AXBPS en utilisant des plaques d’enture AX4SPLICEB 
(4 vis) retenues aux sections de garniture à l’aide des vis de 
montage installées à l’usine. Une clé hex de 1/8 po est fournie 
avec la quincaillerie.

ATTENTION : Ne pas trop serrer les vis. Exercer uniquement la 
force nécessaire pour bloquer les composantes ensemble, sinon 
ceci peut déformer la face exposée de la garniture cannelée.

Procédé typique

1. Insérer les entures dans les renflements cannelés de la garniture
2. Fermer le joint
3. Serrer les vis

REMARQUE: Les plaques d’enture peuvent glisser entièrement 
dans les renflements cannelés, avant de glisser dans la section 
adjacente une fois que la garniture est alignée. Ceci facilitera la 
connexion de la plaque d’enture pour la dernière pièce ou les 
intersections à onglet.

3.2  Coins ta i l lés  à  onglet  à  l ’us ine

Les pochettes de périmètre AXBPS sont disponibles avec des coins 
taillés à onglet à l’usine. Les sections de garniture à onglet mesurent 
12 po nom. le long de la semelle intérieure de l’onglet. Les coins 
taillés à onglet à l’usine sont expédiés en sections et doivent être 
assemblés sur place. Toute la quincaillerie est fournie. Les extrémités 
à onglet des sections AXBPS sont jointes en utilisant les plaques 
d’enture AX4SPLICEB (4 vis). Elles peuvent être pliées à 90˚ pour 
joindre le coin.  Les extrémités carrées seront fixées aux sections 
droites adjacentes de garniture Axiom à l’aide de plaques d’enture 
AX4SPLICEB (4 vis).

La garniture de coin à onglet de la pochette AXBPS doit être 
installée avant les sections droites. Effectuer l’installation en 
s’éloignant des coins et des sections droites taillées sur place. 

On recommande de ne pas tailler à onglet les pochettes de périmètre 
AXBPS en raison de la forme et de la dimension de la garniture.

Les pièces d’extension AXBPS et les plaques de diffuseurs peuvent 
être coupées et taillées à onglet sur place pour obtenir le meilleur 
ajustement. Ces coupes sont mieux réalisées en utilisant une scie à 
onglet composée coulissante de taille appropriée munie d’une lame 
trempée au carbure conçue pour les métaux non ferreux. 

12 po nom.

AXSPLICE 
à l’extérieur 
et à l’intérieur

Transition mur acoustique/gypse avec 
attache de fermeture Axiom pour 
périmètre de 3 po
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3.3  Joint  d ’étanchéi té  AXBPS en mousse
Le joint d’étanchéité en mousse de 1/2 po x 1/2 po autocollant  
doit être appliqué sur place le long de la bordure extérieure de  
la garniture de pochette AXBPS pour sceller la garniture le long 
du mur et compenser les irrégularités mineures du mur. Un joint 
d’étanchéité est requis pour chaque pied linéaire de pochette 
AXBPS.

Joint
d’étanchéité

Procédé typique

1.  Installer le joint d’étanchéité juste en dessous de l’onglet de la 
bordure extérieure de la pochette AXBPS 

2.  Décoller le papier protecteur du joint et l’appliquer à la main  
sur la garniture

3.  Tailler le joint à l’aide d’un couteau tout usage bien tranchant 
ou de ciseaux

3.4  Cannelure  AXBPS 

La cannelure du système AXBPS (AXPSPLINE) de 0,175 po de 
diamètre est requise pour bloquer les extensions de périmètre 
AXBPS et les plaques de diffuseurs à la garniture de pochette. La 
cannelure aide également à maintenir l’alignement de la garniture. 
Une cannelure est requise pour chaque pied linéaire de garniture 
d’extension AXBPS ou de diffuseur (voir le dessin suivant). 

Cannelure

Procédé typique

1.  Engager le crochet de la garniture d’extension AXBPS/de 
diffuseur dans la connexion de la pochette AXBPS

2.  Insérer la cannelure à la main dans le vide situé au-dessus  
du crochet 

3.  Tailler le joint d’étanchéité à l’aide d’un couteau tout usage 
bien tranchant ou de ciseaux

3.5  At taches de connexion de la  barre  en té

On utilise des attaches de connexion AxiomMD de la barre en té 
(AXTBC, AX-V-TBC) pour fixer les systèmes de treillis de plafond aux 
composantes de garniture AXBPS. Ces attaches deux pièces en acier 
sont fournies en unité assemblée avec la vis de blocage installée à 
l’usine. Une attache est requise à chaque endroit où le système de 
treillis intercepte la garniture AXBPS.

Il existe deux versions de l’attache de connexion de la barre en té :

1.  AXTBC pour gypse, carreau suspendu, tégulaire ou dissimulé 
et pour les installations de panneaux VectorMD pleine dimension

2. AX-V-TBC pour panneaux Vector taillés

Les attaches de connexion de la barre en té sont fixées aux 
membres du treillis en utilisant les vis fournies par l’installateur. 
Typiquement, on utilise des vis de cadrage (n˚ 6 x 7/16 po ou 
1/2 po de long.). Des conditions spéciales comme des installations 
à cellules ouvertes peuvent exiger d’autres méthodes de fixation 
comme des rivets pop.

Consulter la section de l’installation pour l’alignement de 
l’attache de connexion AXTBC au membre du treillis.
 
 AXTBC

Procédé typique

1. Couper le treillis à la longueur voulue 
2. Fixer l’attache au membre du treillis
3.  Engager l’attache dans les renflements cannelés et serrer  

la vis de blocage

3.6  Garni ture  de gypse

On utilise la garniture du bas du panneau de gypse (AXBTSTR) 
pour finir les bordures des panneaux de gypse de 5/8 po qui sont 
appliquées à la surface du bas d’une installation de garniture 
AXBPS. La garniture de gypse est fixée à l’aide de vis de gypse 
standard vissées à travers la semelle de la garniture, dans le 
système de suspension pour gypse. La garniture est finie en 
utilisant les matériaux et les techniques standard pour l’installation 
des panneaux de gypse. Habituellement, le gypse et la garniture 
Axiom sont peints pour répondre aux exigences du projet.  

 
 

AXTBC

Panneau
de gypse
de 5/8 po

Garniture Axiom du bas
du panneau de gypse

 
Procédé typique

1.  Fixer le système de treillis pour gypse à la garniture AXBPS à 
l’aide d’une attache AXTBC

2. Fixer le panneau de gypse de 5/8 po au système
3. Installer la garniture Axiom pour gypse
4. Poser le ruban et finir le gypse
5. Peinturer 
 
Les détails Axiom sans pochettes peuvent également être utilisés 
pour intégrer des panneaux de gypse 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Procédé typique

1.  Fixer le système de treillis pour gypse à la garniture AXPNPD  
ou AXPNP38D 

2.  Placer le gypse au-dessus de la semelle et fixer au cadrage  
du treillis pour gypse

3. Poser le ruban et finir le gypse
4. Peinturer

AXPNPD AXPNP38D

double shade 
pocket .75

double shade 
pocket 1.25

double shade 
pocket drywall 
revealed

double shade 
pocket drywall 
no revealed

double shade 
pocket diffuser

double shade 
pocket .75

double shade 
pocket 1.25

double shade 
pocket drywall 
revealed

double shade 
pocket drywall 
no revealed

double shade 
pocket diffuser
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3.7  At taches de retenue des panneaux en métal

On utilise les attaches de retenue des panneaux en métal 
(AXSPTHDC) pour fixer les bordures taillées des plafonds de métal 
à la garniture AXBPS. Insérer une attache pour chaque pied de 
périmètre ou au besoin, pour maintenir le contact entre la bordure 
du panneau et la semelle de la garniture.

AXSPTHDC

Procédé typique

1. Installer le panneau de métal
2. Insérer d’abord le haut de l’attache dans la cannelure
3. Presser vers le haut pour comprimer l’attache
4. Insérer le pied du bas dans la cannelure

3.8  Insta l lat ion de la  pochette  de pér imètre  AXBPS

La pochette AXBPS est la principale composante pour le système de 
garniture de périmètre d’édifice. La pochette est disponible à 2 ou 3 
côtés selon les exigences de conception et d’installation. Le procédé 
d’installation est le même pour les pochettes à 2 ou 3 côtés. 

Les semelles supérieures des pochettes AXBPS sont espacées pour 
convenir aux montants en métal standard de 2-1/2 po pour assurer  
le support ou le contreventement à la structure. La pochette AXBPS 
peut être montée à la structure de deux façons – flottant librement  
du mur ou fixée directement au mur.

REMARQUE : Les connexions fixées mécaniquement partout sont 
essentielles pour supporter le système. Toute fixation défaillante, 
endommagée ou foirée devra être remplacée. Suivre  
les recommandations d’installation du fabricant de la fixation.

3.9   Pochette  de pér imètre  AXBPS – f lot tant  l ibrement 
du mur

Consulter le plan du projet pour déterminer l’élévation de la 
pochette AXBPS. 

REMARQUE : Il importe que les pochettes soient installées de 
niveau en deçà de 1/16 po sur une longueur de 15 pi pour les 
stores sur rouleau. 

Montant 
à la structure 
tel que requis

Contreventement 
diagonal tel que requis

Visser la semelle 
au montant

Joint d’étanchéité

Procédé typique

1.  Fixer un bloc de rail ou de bois de 2-1/2 po à la structure
directement au-dessus de l’emplacement du rail de la pochette de
périmètre AXBPS. Utiliser les fixations appropriées le long du rail
pour supporter le poids du système AXBPS.

2.  Couper des montants en métal de 2-1/2 po nom. pour convenir
entre le rail de la structure et le rail de la pochette AXBPS.

3.  Installer le joint d’étanchéité autocollant en mousse de 1/2 x 1/2 po
juste en dessous de l’onglet le long de la bordure extérieure du bas
de la pochette AXBPS.

4.  Utiliser un niveau au laser ou autre et fixer temporairement la
pochette AXBPS à plusieurs montants à l’aide de serre-joints ou
de pinces-étaux.

5.  Utiliser des vis à tôle, typ. des vis de cadrage n˚ 8 de 1/2 po, pour
fixer les deux côtés du montant au rail AXBPS.

6.  Les montants devront être situés à tous les 24 po (l’espacement
max. des montants est de 48 po c. à c.) le long du rail ou selon les
exigences des autorités locales.

7.  Utiliser un contreventement diagonal pour la structure au besoin,
afin de maintenir l’alignement approprié de la pochette AXBPS.

Le joint d’étanchéité en mousse scellera la pochette AXBPS le long du 
mur et compensera les irrégularités mineures du mur. 

3.10 Assemblage de pochette  sur  mesure pour  deux 
stores f lot tant  l ibrement  du mur

1.  En utilisant un cadrage de montants de 3 5/8 po, espacer les
montants aux 48 po c. à c. fixés à un rail, tel qu’illustré dans le
dessin ci-dessous.

2.  Fixer un contreplaqué de blocage de ¾ po de la largeur de la
pochette, moins ¼ po.  Laisser ¼ po entre le bois et le mur extérieur
pour y glisser la semelle de la pochette.

3.  La hauteur du bois de blocage devrait mesurer la hauteur du
plafond fini, moins la hauteur de la pochette sur mesure.

4.  Lorsque le cadrage est terminé, soulever la pochette en place et la
visser par l’intérieur de la pochette pour la maintenir bien en place.

5.  Fixer le système de suspension à l’attache AXTBC et l’insérer dans
les renflements du périmètre.

Montant de 
3-5/8 po et rail

1/4 po

3.11 Pochette  de pér imètre  AXBPS – f ixée au mur

Consulter le plan du projet pour déterminer l’élévation de la 
pochette AXBPS. La pochette peut être fixée directement à la 
structure du mur ou au bloc. Fixer le bloc à la structure et caler au 
besoin pour corriger toute irrégularité du mur. Fixer la pochette de 
périmètre AXBPS au bloc.

Visser la semelle 
au mur ou au bloc
Bloc

Câble de suspension 
(ou montant)

Joint d’étanchéité
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Procédé typique

1.  Fixer le bloc à la structure du mur à l’aide des fixations 
appropriées. Caler au besoin pour compenser toute irrégularité 
du mur, afin de créer une installation bien droite.

2.  Prépercer des trous à tous les 16 à 24 po ou au besoin le long  
de la semelle murale supérieure de la pochette. 

3.  Installer le joint d’étanchéité autocollant en mousse de  
1/2 x 1/2 po juste en dessous de l’onglet le long de la bordure 
extérieure du bas de la pochette AXBPS.

4.  Utiliser un laser pour niveler la pochette le long du mur et la 
fixer au bloc à tous les 16 à 24 po ou selon les exigences des 
autorités locales.

5.  Le devant de la pochette peut être supporté par un câble de 
calibre 12 ou un montant. Prépercer un trou dans la semelle 
avant supérieure et y fixer un câble de suspension. Fixer le 
câble à la structure, puis à la pochette. L’espacement des 
câbles ne doit pas dépasser 48 po.

REMARQUE : Tous les trous des câbles de suspension doivent 
être percés pour qu’il y ait un minimum de 1/4 po entre le dessus 
du trou et le dessus de la semelle pour répondre aux exigences  
de soutien de la charge.

Le joint d’étanchéité en mousse scellera la pochette AXBPS le 
long du mur et compensera les irrégularités mineures du mur.

3.12  Assemblage de pochette  sur  mesure pour  deux 
stores f ixé  au mur 

1.   Percer des trous dans la semelle supérieure de la pochette à tous 
les 16 ou 24 po selon les besoins. 

2.  Fixer le haut de la pochette à la structure du mur par les trous 
percés.  Utiliser des cales d’espacement au besoin pour toute 
irrégularité du mur, afin d’obtenir un assemblage bien droit.

3.  Utiliser un niveau au laser pour niveler la pochette en deçà de 1/16 
po sur une longueur de 15 pi. 

4.  Fixer la pochette au système de suspension en utilisant les 
attaches AXTBC fournies.

5.  En utilisant un montant de 3 ½ po contre la structure, visser le 
montant au système de suspension, tel qu’illustré dans le dessin 
ci-dessous.

6.  Fixer le bois de blocage au haut de la pochette, tel que l’exige le 
fabricant du store.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Montant de 3-1/2 po
à la structure

1 po

Visser au 
cadrage du 
périmètre

Contreplaqué de blocage
tel que requis

 
3.13  Pochette  de pér imètre  AXBPS – t ransi t ion  

sur  2  côtés

La pochette Axiom avec intégration acoustique/gypse des deux 
côtés (AXP3552). Ce concept est issu du principe de prendre 
notre pochette de périmètre et de l’amener à l’intérieur de l’édifice 
tout en permettant aux systèmes de plafond d’entrer des deux 
côtés (acoustique ou gypse).

3.14  P laque de face AXPS dans le  champ,  t ransi t ion  
sur  2  côtés

Plaque de face Axiom dans le champ avec intégration acoustique 
des 2 côtés (AXFFP). Ceci peut servir de plaque de face pour 
recevoir, dans le champ de la pièce, un diffuseur d’air ou un 
appareil d’éclairage.  Découpures sur mesure disponibles.  Cette 
composante peut également être utilisée pour ressembler à une 
cloison simple ou pour séparer deux systèmes de plafond.

 
 
 
 
 
 

Acoustical 
Ceiling Panel

Acoustical 
Ceiling Panel

AXTBC AXTBC

8" Max.8" Max.

4"

 
 
 
3 .15  Insta l lat ion des p laques d’extension et  de face  
       de  d i f fuseur  AXBPS

Le système AXBPS peut utiliser des plaques d’extension et de face 
de diffuseur pour créer diverses solutions répondant aux options 
de conception de la garniture de périmètre. On doit utiliser des 
pochettes de périmètre AXBPS avec connexions pour les extensions 
et les plaques de face de diffuseurs. Les plaques sont taillées sur 
place à onglet au besoin. Ces coupes sont mieux réalisées en 
utilisant une scie à onglet composée coulissante de taille appropriée 
munie d’une lame trempée au carbure conçue pour les métaux non 
ferreux. Les extensions et les diffuseurs AXBPS conviennent à la 
plupart des systèmes de suspension Armstrong acoustique et  
pour gypse. 

3.16  Extensions de pér imètre  d’édi f ice  Axiom MD

Les extensions AXBPS sont offertes en longueurs droites de 10 
pieds et en largeurs de 4, 6 et 8 pouces nom. Elles s’utilisent pour 
un changement d’élévation entre les dessins de chantier et la 
hauteur du plafond fini. Consulter les dessins pour les élévations 
et les détails spécifiques. 

 

Incliner la plaque 
d’extension

pour enclencher
 le crochet du haut

Procédé typique

1.  Utiliser une section pleine longueur ou taillée sur place tel que 
requis.

2.  Les joints des plaques d’extension doivent être décalés ou 
déportés du joint de la pochette d’au moins 12 po pour assurer 
la solidité et l’alignement approprié du système.

3.  Insérer les plaques d’enture appropriées dans les renflements 
de la cannelure.

4.  Incliner la plaque d’extension pour permettre au crochet 
supérieur de s’ajuster dans la connexion de la pochette.

5.  Abaisser la plaque d’extension en position verticale et le 
crochet d’extension s’enclenche sous la pochette.

6.  Insérer la cannelure.
7.  L’alignement vertical peut exiger un contreventement diagonal 

à la structure.

Poursuivre l’installation des plaques d’extension tel que requis. 
Tirer fermement les sections ensemble avant de fixer les vis de 
montage de la plaque d’enture.

Insérer
la cannelure
pour aligner
et bloquer
la plaque
d’extension

Abaisser 
la plaque 

d’extension 
en position 

verticale
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3.17 Extension AXBPS – crochet  des deux côtés

L’extension de 4 po avec crochet des deux côtés (AXPEP4H) 
offre deux possibilités : 1) permet d’utiliser une extension et 
une plaque de face de diffuseur conjointement (tel qu’illustré 
ci-dessous) et 2) accorde plus de souplesse en l’utilisant avec
une combinaison d’autres pièces d’extension pour les plus
grands changements d’élévation du plafond auquel notre
assortiment actuel ne peut répondre.

Extension 
de périmètre 

de 4 po 
avec crochet 

(AXPEP4H)

3.18 Plaques de face de d i f fuseur  AXBPS

Les plaques de face de diffuseurs AXBPS sont offertes en 
longueurs droites de 10 pieds et en largeur de 4 et 7 po nom. 
Elles s’utilisent pour intégrer les diffuseurs de périmètre ou comme 
plaques d’extension horizontales. Consulter les dessins pour 
connaître les détails spécifiques.

Incliner la plaque 
d’extension

pour enclencher
 le crochet du haut

 Procédé typique

1.  Utiliser une section pleine longueur ou taillée sur place tel que
requis.

2.  Les joints des plaques de diffuseur doivent être décalés ou
déportés du joint de la pochette d’au moins 12 po pour assurer
la solidité et l’alignement approprié du système.

3.  Insérer les plaques d’enture appropriées dans les renflements
de la cannelure.

4.  Incliner la plaque de diffuseur pour permettre au crochet
supérieur de s’ajuster dans la connexion de la pochette.

5.  Abaisser la plaque de diffuseur en position horizontale et le
crochet s’enclenche sous la pochette.

6. Insérer la cannelure.
7.  Niveler le diffuseur au besoin avec un câble de suspension de

calibre 12 ou un montant vertical. Chaque section de garniture
exige au moins deux fixations à la structure.

Poursuivre l’installation des plaques de diffuseur tel que requis. 
Tirer fermement les sections ensemble avant de fixer les vis de 
montage de la plaque d’enture.

3.19 Attache murale  Axiom avec crochet

Fixer l’attache murale (AXPWC) au mur extérieur ou intérieur et 
accrocher la plaque de face de diffuseur.

Mur

Plaque de face
de diffuseur
(art. AXPDFP7)

Attache murale
avec crochet
(art. AXPWC)

L’attache AXPWCCP peut être utilisée pour fixer un dispositif de 
fermeture au mur.

Dispositif de 
fermeture de 3 po

Attache murale

Insta l lat ion des raccordements  de système CVC

1.  Placer le raccordement CVC sur la section fendue de la plaque
de diffuseur.

2.  Fixer le raccordement à la plaque de diffuseur selon les
recommandations du fabricant du raccordement.

3.  Poser d’autres supports (câble de suspension de calibre 12
ou montant) tel que requis.

Autre support 
tel que requis

Montant 
de support

Plaque de 
diffuseur de 7 po

Raccordement CVC

Pochette à 3 côtés 
avec connexion 
au diffuseur

3.20  At tache de fermeture du pér imètre

L’attache de fermeture du périmètre AXBPS s’insère dans la 
chambre de la pochette pour fermer la pochette ou réduire son 
ouverture. Elle est offerte en largeur de 2 ou 3 po et en longueur 
de 10 pi.

Insérer 
l’attache 
de 
fermeture

Procédé typique

1.  Utiliser une section pleine longueur ou taillée sur place tel
que requis.

2.  Les joints des attaches de fermeture doivent être décalés ou
déportés du joint de la pochette d’au moins 12 po pour assurer
la solidité et l’alignement approprié du système.

3.  Installer toute la quincaillerie à l’intérieur de la pochette avant
d’installer l’attache de fermeture.

4.  Insérer le crochet supérieur de l’attache de fermeture dans la
cannelure à l’intérieur de la pochette.

5.  Abaisser l’attache de fermeture jusqu’à ce que les crochets
s’enclenchent et reposent contre l’intérieur de la pochette.

3.21  P laques d’extrémités  de pér imètre  Axiom MD

Utiliser la plaque d’extrémité pour fermer la pochette AXBPS aux 
extrémités ouvertes pour dissimuler les extrémités de rideaux, 
sceller la pochette aux cloisons, ou au besoin.

Insérer
la cannelure
pour aligner
et bloquer
la plaque
d’extension

Abaisser 
la plaque 

d’extension 
en position 

verticale
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Procédé typique

1.  Placer la chape d’extrémité dans la pochette avec la semelle de 
fixation contre le dessus.

2.  Fixer la chape d’extrémité à l’aide de vis à tôle auto perceuses 
(typ. n˚ 8 x 1/2 po) par les trous dans la semelle.

3.22 Insta l lat ion des to i les  ou des apparei ls

Le système AXBPS est conçu pour servir d’interface des toiles 
et autres appareils le long du périmètre de l’édifice. Consulter les 
recommandations du fabricant de la toile ou de l’appareil pour son 
installation et sa fixation à la pochette AXBPS.

Selon le poids de la toile ou de l’appareil, il se peut que l’on doive 
ajouter d’autres supports ou blocs aux pochettes AXBPS pour 
répondre aux exigences de la structure. Consulter les feuillets de 
données du fabricant pour connaître les données de charge.

4.0  F IXATION DU TREILLIS AU SYSTÈME AXBPS

Les composantes de la garniture AXBPS sont installées avant 
les systèmes de treillis acoustiques ou pour gypse. La plupart 
des systèmes de treillis acoustiques ou pour gypse se fixent 
directement à toutes les garnitures AXBPS. Il existe plusieurs 
options pour l’attache de connexion Axiom utilisée pour fixer le 
treillis à la garniture AXBPS. Examiner soigneusement ces options 
en fonction du système à installer.

 
 

Alignement de l’attache 
de connexion Axiom

1/4 po

3/8 po
 
Procédé typique

1.  Consulter le plan du plafond réfléchi pour voir la disposition du 
système de suspension.

2.   Déterminer la dimension du panneau de bordure adjacent à la 
garniture AXBPS.

3.  Installer le système de suspension de manière que le treillis 
repose sur 3/8 po de la semelle de la garniture AXBPS. 

4.  Sélectionner l’attache de raccordement à la barre en té Axiom 
(AXTBC) correspondant à l’option de treillis choisie ci-dessous.

5. Déposer le bas de l’attache sur la semelle du treillis.
6.  Fixer les attaches en alignant l’extrémité du trou allongé à 1/4 

po de l’extrémité taillée du treillis et en insérant une vis de 
cadrage standard au centre de la fente.

7.  À l’aide d’un tournevis à tête Phillips, desserrer la vis de 
blocage de la plaque inférieure.

8.  Insérer l’oreillette supérieure de l’attache de raccordement sous 
le renflement de la garniture cannelée AXBPS. Glisser le pied 
vers le bas pour engager le renflement inférieur sur la garniture 
et resserrer la vis de blocage.

9.  Desserrer la vis de blocage et ajuster l’attache si nécessaire 
pour aligner le treillis de façon appropriée.

10.  Insérer une deuxième vis de cadrage dans l’autre trou dans 
chaque attache de raccordement

Opt ions d’at tache de raccordement  Axiom

4.1 Treillis à barre en té PreludeMD ou SuprafineMD qui repose sur 
la semelle inférieure de la garniture Axiom – panneaux VectorMD 
entiers – utiliser l’attache AXTBC standard. 

Attache AXTBC standard, treillis affleuré

Suivre les étapes 5 – 10 du procédé typique.

4.2 .  SilhouetteMD, InterludeMD, TrimlokMD et SonataMD (systèmes avec 
épaule de 5/16 po de hauteur), panneaux tégulaires sur treillis 
PreludeMD ou SuprafineMD dont la face du panneau repose sur la 
semelle de la garniture et carreau dissimulé de 5/8 po.

Le treillis doit être retenu 1/4 po au-dessus de la semelle AXBPS. 

Modifier l’attache AXTBC en coupant 1/4 po au bas de l’attache 
sur la ligne. 

Onglet taillé de
l’attache AXTBC

1/4 po

Suivre les étapes 5 à 10 du procédé typique.

4.3 .  MetalWorksMC VectorMD (panneau taillé) et carreau dissimulé de 
3/4 po – utiliser l’attache AX-V-TBC standard. 

Le treillis doit être retenu 3/8 po au-dessus de la semelle AXBPS

Attache standard AX-V-TBC,
treillis décalé de 3/8 po

Suivre les étapes 5 à 10 du procédé typique.

Utiliser l’attache AXSPTHDC pour maintenir les bords des 
panneaux de métal découpé sur la garniture AXBPS.

4.4 .  UltimaMD, OptimaMD et WoodWorksMD Vector (panneau taillé) – 
utiliser l’attache AX-V-TBC.

Le treillis doit être retenu 1/2 po au-dessus de la semelle AXBPS.

Modifier l’attache AX-V-TBC en coupant 1/8 po au bas de 
l’attache sur la ligne. 
 

Onglet taillé de
l’attache AX-V-TBC

1/8 po

 
Suivre les étapes 5 à 10 du procédé typique.

Attache AX-V-TBC modifiée,
treillis décalé de 1/2 po

Attache AXTBC modifiée,
treillis décalé de 1/4 po



Pour plus d’informations, ou un représentant Armstrong, composez le 1 877 ARMSTRONG.

Pour des renseignements techniques, des dessins détaillés, le service de conception assistée par ordinateur, de l’information 

sur la pose ou tout autre service technique, s’adresser au service TechLine au 1 877 ARMSTRONG ou par télécopieur, au  
1 800 572 TECH.

Pour voir les gammes les plus récentes des produits et les données de spécification, visiter le site armstrongplafonds.ca/axiom.

Brevets des É.-U. en instance, incluant la publication É-U. n° 2004/0182022.

Toutes les marques de commerce utilisées aux présentes appartiennent à AWI Licensing Company 
et/ou à ses sociétés affiliées
© 2013 AWI Licensing Company • Imprimé aux États-Unis d’Amérique

BPLA-297427F-413 

  POUR PLUS D’ INFORMATION

5.0  SUPPORT DES COMPOSANTES AXBPS

Le fabricant exige que le système AXBPS et le système de 
suspension du plafond soient installés et supportés d’une manière 
conforme à tous les codes et toutes les normes applicables.

Le tableau ci-dessous indique le support recommandé pour les 
composantes AXBPS :

Pochettes 
(2 ou 3 côtés) Non séismique Séismique

Espacement des montants 
(pochette flottante)

4 pi  c. à c. 4 pi  c. à c. 
(ou selon les 
exigences 

de l’autorité locale) 

Espacement des montants/
câbles (pochette fixée) 
Espacement des câbles de 
suspension 

4 pi  c. à c. 

4 pi  c. à c.

4 pi  c. à c.
4 pi  c. à c.

Plaque de diffuseur 
Espacement des montants 
Espacement des câbles de 
suspension 

4 pi  c. à c. 
4 pi  c. à c. 

4 pi  c. à c. 
4 pi  c. à c.

Plaque d’extension verticale **  
Contreventement

4 pi  c. à c. **

Minimum de 2 montants/2 câbles de suspension exigés par section de garniture.
Un montant/câble de suspension exigé par assemblage de coin à onglet.

** Installations séismiques – Dans les régions très vulnérables aux séismes, on a
besoin d’une conception d’ingénierie professionnelle pour les contreventements 
de force latérale. Les pochettes AXBPS flottantes exigent un contreventement 
diagonal à la structure à tous les 48 po c. à c. Les exigences de contrainte 
séismique peuvent nécessiter que les câbles soient fixés à chaque membre du 
treillis en deçà de 8 po de l’extrémité coupée le long de la garniture de périmètre 
d’édifice AxiomMD

Composantes séismiques

Toutes les solutions AXBPS séismiques s’installent de la même 
manière que les composantes AXBPS standard.

 

 
 
 

 
 
 

6 .0   INSTALLATION DES PANNEAUX DE PLAFONDS, 
CARREAUX OU GYPSE

6.1  Tailler et installer les carreaux ou les panneaux en suivant 
le procédé standard des produits spécifiés.

6.2  Traiter les bordures taillées exposées des panneaux de 
plafond, tel qu’indiqué dans le cahier des charges du projet.

6.3  Pour le gypse, fixer les panneaux de gypse de 5/8 po au 
système de suspension selon les recommandations du fabricant.

7.0  F INITION

7.1  Vérifier et ajuster l’alignement du treillis et des panneaux 
de plafond.

7.2  Nettoyer les surfaces exposées, tel que requis. Les 
composantes Axiom peintes peuvent être essuyées avec un 
nettoyant ménager doux pour enlever les empreintes de doigts, 
l’huile, etc.

7.3  Retoucher au besoin les composantes peintes. Chaque 
expédition de produits Axiom peints renferme un contenant 
de peinture de retouche.

Pochette 3 côtés de périmètre 
séismique, transition acoustique/gypse 
avec semelle de 0,875 po (AXP355S)

Extension de périmètre séismique 
de 6 po avec semelle de 0,875 po 
(AXPEPS6)

Des pochettes sur mesure 
plus grandes sont également 
disponibles avec la semelle 
séismique 0,875 po

Attache de retenue d’extrémité du 
té pour installations séismiques 
(BERCAXT)

Plaque de face de diffuseur de 
périmètre séismique de 7 po avec 
semelle de 0,875 po (AXPDFPS7)

Attache d’adaptateur Axiom avec 
semelle de 0,75 fixée à la pochette 
standard, semelles de plaques
d’extension et de face de diffuseur 
pour installations séismiques (AXSA75)

SOLUTIONS PLAFONDS


