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SILHOUETTEMD XLMD Système de té 9/16 po 
à fentes pour boulon à retrait de 1/8 po

APPLICATIONS TYPIQUES
•  Bureaux

• Établissements d’enseignement

• 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 
lCC-ES pour les installations (ESR-1308)

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

•   Certains articles sont proposés en 
dimensions métriques.

•  Surpiqûre structurelle réalisée durant la 
fabrication pour une meilleure résistance 
à la torsion et une stabilité accrue durant 
la pose; maintient la dimension et la forme 
du rebord lors de la coupe des tés du 
périmètre

•  Embout riveté XLMD2 procurant un 
raccordement solide

•  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

Profilé
de face

Nº
d'article Description

Écart 
de 
rainure

Avec 
entaille

Dimensions
(pouces)

Écart de
suspension*
lb/pi lin.

Fire
GuardMC

Catégorie 
séismique 

Pièces/ 
carton

Pi lin./
carton

4 pi 5 pi
Les points représentent un 

haut niveau de performance.

76018_ _❖ 9/16 po Té principal RS de 12 pi – Avec entaille  
tous les 24 po c. à c.

24 po  
c. à c.

144 x 9/16 x 1-3/4 po 16,35 7,80 – • 20 240

76128_ _❖ 9/16 po Té principal RS de 12 pi – Sans entaille – 144 x 9/16 x 1-3/4 po 16,35 7,80 – • 20 240

76008_ _❖ 9/16 po Té principal RM de 12 pi – Avec entaille  
tous les 24 po c. à c.

24 po  
c. à c.

144 x 9/16 x 1-3/4 po 13,10 6,61 – – 20 240 

76028_ _❖ 9/16 po Té principal RM de 10 pi – Avec entaille  
tous les 24 po c. à c.

24 po  
c. à c.

120 x 9/16 x 1-3/4 po 13,10 6,61 – – 20 200

76038_ _❖ 9/16 po Té principal RM de 12 pi – Avec entaille  
tous les 48 po c. à c.

48 po  
c. à c.

144 x 9/16 x 1-3/4 po 13,10 6,61 – – 20 240 

76068_ _❖ 9/16 po Té principal RM de 10 pi – Avec entaille  
tous les 30 po c. à c.

30 po  
c. à c.

120 x 9/16 x 1-3/4 po 13,10 6,61 – – 20 200 

XL76808_ _❖ 9/16 po Té croisé de 8 pi  – Sans entaille – 96 x 9/16 x 1-3/4 po 12,59** – – • 20 160

XL76908_ _❖ 9/16 po Té croisé de 6 pi – Sans entaille – 72 x 9/16 x 1-3/4 po 12,59** – – • 20 120

XL76508_ _❖ 9/16 po Té croisé de 5 pi – Sans entaille – 60 x 9/16 x 1-3/4 po – 6,09 – • 30 150

XL76558_ _❖ 9/16 po Té croisé de 5 pi – Avec entaille au centre, 
des deux côtés

– 60 x 9/16 x 1-3/4 po – 5,71 – • 30 150

XL76408_ _❖ 9/16 po Té croisé de 4 pi - Sans entaille – 48 x 9/16 x 1-3/4 po 14,11 – – • 60 240

XL76458_ _❖ 9/16 po Té croisé de 4 pi – Avec entaille au centre, 
des deux côtés

– 48 x 9/16 x 1-3/4 po 12,60 – – • 60 240 

XL76468_ _❖ 9/16 po Té croisé de 4 pi – Avec entaille au centre, 
d’un seul côté

– 48 x 9/16 x 1-3/4 po 13,01 – – • 60 240

XL76708_ _❖ 9/16 po Té croisé de 30 po - Sans entaille – 30 x 9/16 x 1-3/4 po 47,76 – – • 60 150

XL76208_ _❖ 9/16 po Té croisé de 2 pi - Sans entaille – 24 x 9/16 x 1-3/4 po 69,69 – – • 60 120

XL76108_ _❖  9/16 po Té croisé de 1 pi - Sans entaille – 12 x 9/16 x 1-3/4 po 69,69 – – • 120 120

Autres  
dimensions 

9/16 po 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

Classification ASTM 
RS - Résistance supérieure
RM - Résistance moyenne
RL - Résistance légère

Profil
de face Description Longueur

(A)
Semelle

(B)
Semelle

(C)
Semelle

Pièces/ 
carton

Pi lin./ 
carton

Moulure à angle et à ombre suggérée (Pour connaître les autres moulures disponibles, consultez les pages 269-270 du catalogue.)

7804_ _❖ Moulure à angle bordé de 12 pi 144 po  9/16 po  7/8 po – 30 360

7873_ _❖ Moulure à ombre de 10 pi 120 po  9/16 po 15/16 po  3/8 po 30 300

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

* Portée simple
 ** Fil à 4 pi 
 ***  Convient aux installations des catégories D, E et F antiséismiques avec attache BERC2 

◆ Préciser la couleur en ajoutant le suffixe de deux lettres (ex. 7800 C R)
❖ Articles disponibles fini enduit de poudre
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No d’article◆

Configuration Appareil Module de planification Écart de suspension Poids maximal
A B A B A B A B

Té principal à té prinicipal

76008/76018 
7601

•
••

• •
••

•

24 po x 48 po 
24 po x 48 po

24 po x 48 po 
24 po x 48 po

48 po x 48 po 
48 po x 48 po

48 po x 48 po 
48 po x 48 po

48 po 
48 po

48 po 
48 po

73,0 lb 
76,0 lb 

73,0 lb 
76,0 lb

•
••

• •
••

•

12 po x 48 po 
12 po x 48 po

12 po x 48 po 
12 po x 48 po 

48 po x 48 po 
48 po x 48 po

48 po x 48 po 
48 po x 48 po 

48 po 
48 po

48 po 
48 po

73,0 lb 
76,0 lb

58,0 lb 
76,0 lb

Les tés principaux ont été testés comme suit : 76008/814042 testé à 13,1 lb/pi lin. à 1/360 sur une portée de 4 pi; 76018 tésté à 16,35 lb/pi lin. à 1/360 sur une portée de 4 pi.

Té croisé à té croisé

XL7645 
XL7646

• •

••

• •

••

24 po x 48 po 
12 po x 48 po

24 po x 24 po 
24 po x 24 po

48 po x 48 po 
48 po x 48 po

48 po x 48 po 
48 po x 48 po

48 po 
48 po

48 po 
48 po

59,0 lb 
59,0 lb

41,0 lb 
41,0 lb

Les tés croisés : XL76458/813042 ont été testés à 12,0 lb/pi lin. à 1/360 sur une portée de 4 pi.

Té principal  ▲      Fil de suspension (•) 
* Les appareils pesant plus de 56 lb doivent être supportés indépendamment. On doit poser des attaches d’appareils d’éclairage à chaque appareil. 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.

Blanc  
(WH)

Standard◆

❖ Articles disponibles fini enduit de poudre

PALETTE DE COULEURS

Blanc  
blizzard 
 (ZW❖)

Fini enduit 
de poudre❖

DÉTAILS

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

TechLineMS /  1 877 ARmSTRONG 
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DONNÉES PHYSIQUES 
Matériau
Acier galvanisé trempé à chaud

Fini de surface
Peinture de polyester cuite ou enduit de poudre

Dimension de la face
9/16 po

Profil
Fente pour boulon

Interface té croisé / té principal
À onglets

Bout
Té principal: raccord

Té croisé : attache rivetée

Classification ASTM
RS - Résistance supérieur ou RM - Résistance moyenne 

RÉSISTANCE AUX SÉISMES

SILHOUETTEMD XLMD Système de té 9/16 po 
à fentes pour boulon à retrait de 1/8 po

 POIDS MAXIMAL DES APPAREILS

Tés principaux 
76008/814042, 76028, 76038, 76018

Minimum de lb pour détacher compression/tension
340,0, 340,0, 392,9

Tés croisés
XL76108, XL76208/812042, XL76408, XL76458/813042,  
XL76468, XL76508, XL76558, XL76708, XL76908, 
XL76808

Minimum de lb pour détacher compression/tension
299,5

Rapports de l’ICBO
Pour les régions sous la juridiction de l’ICBO, veuillez consulter le 
rapport d’évaluation numéro 5173 de l’ICBO pour les valeurs et/
ou conditions d’utilisation concernant les éléments de systèmes 
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.

SILHOUETTE XL 
Té principal

SILHOUETTE XL 
Té croisé

SILHOUETTE XL  
Té principal

avec retrait apparent
de 1/8 po

SILHOUETTE XL 
Té croisé

8mm

1/4" (6mm)

1/4" (6mm)

14mm
9/16"

5/16"

13/32"
10mm

1-3/4"
44.5mm

44.5mm
1-3/4"

10mm
13/32"

5/16"

1/4" (6mm)

9/16"
14mm

8mm

(3.175mm)1/8"

Moulure à angle 
bordé 7/8 po

B B

CA
A

C

shadow molding �ex molding

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 – Fixation murale à 
attache agrippante– Joint le  
té principal ou le té croisé à la 
moulure murale par l’intermédiaire 
de barbes de verrouillage
sans rivets pop 
ni vis.

250 pcs/seau

BERC2 – Attache de retenue de bout de té principal de  
2 po – Joint le té principal ou le té croisé à la moulure du 
mur et à l’âme du treillis sans rivet pop visible.
ALBERC2 (aluminium)

200 pcs/seau

ACCESSOIRES  

Moulure à ombre
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