
P r i n c i p a u x  a t t r i b u t s

Les soffites QuikStix (brevet en instance) réduisent le temps et la main-d’œuvre pour installation 
à la verticale

✔ 	Débouchures aux 6 ou 8 po c. à c. réduisant le temps de coupe

✔ 	Trous d’alignement simplifiant l’installation des vis et formant des angles parfaits de 30, 45, 60, 75 et 90 degrés

✔ 		Renflement aplati décalé pour donner des angles réels sans interférence; sertissage pliant évitant le mauvais
alignement

✔ 	Angle de 90 degrés s’ajustant à la moulure à angle de blocage (LAM-12)

✔ 	Rainures 6 po (QS612) et 8 po (QS812) centre à centre permet d'utiliser les tés croisés XL8926, XL7936, XL8945P
ou XL8965 pour section de 2, 3, 4 ou 6 pieds
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No de l’article Description/Longueur de l’article Dimension de la face Hauteur du profil Perspective

QS612 Té de 12 pi 
(Débouchures 6 po c. à c.) 1-1/2 po 1-1/2 po

QS812 Té de 12 pi 
(Débouchures 8 po c. à c.) 1-1/2 po 1-1/2 po

KAM10
Moulure à angle nervurée de 10 pi 

(calibre-25) 1-1/4 po x 1-1/4 po ––

KAM12/ 
KAM12HRC

Moulure à angle nervurée de 12 pi 
(calibre-25) 1-1/4 po x 1-1/4 po ––

   KAM1510
Moulure à angle nervurée de 10 pi 

(calibre-25) 1-1/2 po x 1-1/2 po ––

   KAM1512
Moulure à angle nervurée de 12 pi 

(calibre-25) 1-1/2 po x 1-1/2 po ––

KAM21020
Moulure à angle nervurée de 12 pi 

(calibre-20) 2 po x 2 po ––

KAM21025 
Moulure à angle nervurée de 12 pi 

(calibre-25) 2 po x 2 po ––

LAM12/ 
LAM12HRC

Moulure à angle de blocage de 12 pi
(languettes de blocage

aux 8 po c. à c.) 1-1/4 po x 1-1/4 po ––

XL8926 Té croisé de 24 po 1-1/2 po 1-1/2 po

XL7936 Té croisé de 36 po 1-1/2 po 1-1/2 po

XL8945 Té croisé de 48 po 1-1/2 po 1-1/2 po

XL8965 Té croisé de 72 po 1-1/2 po 1-1/2 po

SB12 StrongBackMC de 144 po –– 2 po

1/4"

9/16"

1-11/16"

1-1/2"

Toutes les composantes sont disponibles avec le revêtement G90 galvanisé trempé à chaud; il suffit 
d'ajouter un suffixe G90 à la fin du numéro d’article.



Note : Un entretoisement supplémentaire peut être nécessaire si des échelles sont ajoutées sur la face verticale du soffite.
Une cloison de gypse 5/8 po pèse 2,4 lb/pi ca ou moins. Une cloison de gypse de 1/2 po pèse 2,0 lb/pi ca ou moins. Les appareils     
doivent être supportés indépendamment.
Pour d’autres combinaisons, consultez TechLine au 1 877 Armstrong (276-7876)

Article Fils 48 po c. à c./Tés 16 po c. à c. Fils 36 po c. à c./Tés 16 po c. à c.

QS612 2,84 (lb/ pi ca)  (1 épaisseur de gypse de 5/8 po) 5,25 (lb/ pi ca)  (2 épaisseurs de gypse de 5/8 po)

 QS812 3,30 (lb/ pi ca)  (1 épaisseur de gypse de 5/8 po) 5,58 (lb / pi ca)  (2 épaisseurs de gypse de 5/8 po)

Charge maximale des composants en lb/pi ca (L/240 selon la norme ASTM C645)

Té croisé
 Portée horizontale de soffite

16 po 24 po 32 po 36 po 48 po

XL8926 10,65 (lb/ pi ca) 7,92 (lb/  pi ca) 5,46 (lb/ pi ca) 3,72 (lb/ pi ca) **

XL7936 7,10 (lb/ pi ca) 5,28 (lb/  pi ca) 3,64 (lb/ pi ca) ** **

XL8945P 5,34 (lb/ pi ca) 2,96 (lb/ pi ca) 2,73 (lb/ pi ca) ** **

XL8965 3,55 (lb/ pi ca) 2,64 (lb/ pi ca) ** ** **

Charge maximale du système QuikStixMC Soffite (6 po et 8 po c. à c.) en lb / pi ca *  
(L/240 selon la norme ASTM C645)

Option 1: 
Methode de fixation directe

Note: Les tés croisés sont installés aux 12 po ou 16 po c. à c.
* Toutes les données obtenues lors des essais de charge sont réelles, sauf pour la colonne de portée de 32 po . Cette colonne a un facteur de 1,2 sécurité intégrée.
** Un support additionnel est nécessaire.
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Option 2:  
Suspendre du tablier
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12 Gauge Wire

Largeur de QuikStix (L) Écart des fils de suspension StrongBack (E)

32 po 36 po 40 po 48 po

1 pi 9 pi-9 po 8 pi-6 po 7 pi 4 pi-6 po

2 pi 9 pi-3 po 8 pi 6 pi-6 po 4 pi

3 pi 8 pi-9 po 7 pi-6 po 6 pi 3 pi-6 po

4 pi 8 pi-3 po 7 pi 5 pi-6 po 3 pi

Limitation de hauteur de la chute du soffite QuikStix (H)

QuikStix suspendu avec StrongBackMC

Note : Un entretoisement supplémentaire peut être nécessaire si des échelles sont ajoutées sur la face verticale du soffite.
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