
SYSTÈMES DE PLAFONDS

Ensemble, nos idées prennent forme.[ ]MD

1. LES GÉNÉRALITÉS

1.1 La description du produit
Les systèmes muraux WoodWorks Ekos sont formés de panneaux
muraux plaqués de bois, perforés ou non perforés, offerts avec une
variété d’accessoires d’installation, de cimaise et de garniture. Les
panneaux muraux Ekos sont fixés aux murs de gypse ou de plâtre
existants à l’aide de cannelures internes fixées au mur de base. 
Les panneaux Ekos sont des produits composites faits de plaqués de
bois véritable et d’un substrat en fibre minérale. Les panneaux sont
offerts en une largeur standard et en trois hauteurs standard. Les
accessoires du système comprennent des matériaux en bois massif,
en aluminium et en plastique.
Les panneaux muraux Ekos ne sont pas recommandés dans les
endroits grandement soumis à des impacts ni dans les endroits très
passants. 

1.2 L’entreposage et la manutention
Les composantes des systèmes muraux Ekos seront entreposées à
l’intérieur dans un lieu sec et demeureront dans leurs cartons avant
l’installation pour éviter de les endommager. Les cartons seront
entreposés bien à plat, à l’horizontale. Manipuler les matériaux avec
soin pour ne pas les souiller ou les endommager. Ne pas les entreposer
dans un lieu non climatisé où l’humidité relative est supérieure à 55 %
ou inférieure à 25 % et où la température est inférieure à 10°C (50°F) ou
supérieure à 30°C (86°F). Les panneaux et les accessoires ne doivent
pas être exposés à des températures extrêmes, comme par exemple,
près d’une source de chauffage ou près d’une fenêtre où ils seront
soumis directement aux rayons du soleil.

1.3 Les conditions du lieu
Laisser les matériaux WoodWorks Ekos atteindre la température
ambiante et une teneur en humidité stabilisée durant au moins
72 heures avant l’installation. Ils ne doivent toutefois pas être installés à
des endroits où la température et l’humidité peuvent varier grandement
de la température et de l’humidité normales du lieu lorsqu’il sera
occupé. 

1.4 Les points à considérer pour l’application
Les panneaux muraux Ekos sont conçus pour être installés avec les
accessoires et les cannelures d’installation Ekos et orientés à la
verticale. Les panneaux peuvent être installés à l’horizontale, mais tous
les autres accessoires requis doivent alors être fournis par des tiers.
On ne recommande pas d’empiler les panneaux muraux. Les
panneaux muraux Ekos ne doivent pas être utilisés pour supporter des
articles auxiliaires typiquement suspendus aux murs, comme les
cadres, horloges, etc. Ces articles devraient être supportés au-dessus
des panneaux muraux Ekos, à partir d’une garniture en bois massif
située au-dessus des panneaux ou encore fixés aux colombages des
murs, à travers les panneaux.

1.5 La température et l’humidité durant l’installation
Les panneaux muraux WoodWorks Ekos et les accessoires en bois
massif sont des produits d’intérieur finis, conçus pour être installés à
une température de 10 à 30°C (50 à 86°F) dans des espaces où
l’édifice est fermé et où les systèmes CVC fonctionnent et seront en
opération en continu. L’humidité relative ne doit pas être inférieure à
25 % ni supérieure à 55 %. Dans les endroits très humides, on devra
assurer la ventilation adéquate du faux-plafond. Tous les ouvrages de
plâtre, béton, terrazzo ou autres travaux humides, devront être
entièrement secs. Les fenêtres et les portes devront toutes être en
place. Le système de chauffage, ventilation et climatisation devra être
installé et en marche au besoin pour maintenir la température et
l’humidité appropriées avant, durant et après l’installation du système
WoodWorks Ekos.

1.6 La couleur
Les panneaux muraux WoodWorks Ekos sont disponibles en quatre
finis standard. Les accessoires en bois massif sont disponibles en
quatre finis standard, alors que les accessoires de garniture en
aluminium sont offerts en deux couleurs. Les variations naturelles de la
couleur et du grain sont des caractéristiques des produits en plaqués
de bois et en bois massif. Pour maximiser la constance visuelle,
commander et installer les panneaux Ekos et la garniture en même
temps, car les articles de plaqué et de bois de lots de production
différents présenteront des variations de couleur et de grain et les
produits de bois ont également tendance à foncer avec le temps.

1.7 Les outils et recommandations de coupe
On aura besoin des outils suivants : couteau tout usage, niveau au
laser ou autre, règle, scie à onglet, perceuse sans fil avec lames de
tournevis, vis Hi-Low nº 6 x 1 1/4 po à tête évasée, ruban à mesurer,
colle à bois, cloueuse pneumatique avec compresseur, et scie en
spirale.
Nous ne recommandons pas une scie sauteuse pour couper les
panneaux de bois, à moins que les bordures taillées ne soient
dissimulées par une garniture quelconque, comme une plaque de prise
de courant ou d’interrupteur. 
Pour les panneaux coupés dont la bordure sera visible, nous
recommandons une scie en spirale. Bien lire les recommandations
suivantes pour l’emploi de ce type d’outil, de même que les mises en
garde concernant les autres outils qui pourraient être utilisés.
Scie en spirale (Roto-Zip) – On peut utiliser une scie en spirale pour
effectuer les débouchures destinées aux prises de courant et aux
interrupteurs ou pour effectuer des coupes droites dans le but de
modifier la longueur des panneaux. Cet outil permet d’effectuer des
coupes en plongée, ainsi que des coupes en retrait de la bordure. 
Il faut scier sur la face du panneau. Les bordures de coupe sont ainsi
nettes et précises. Cet outil crée moins de poussière en suspension
dans l’air qu’une scie circulaire. 
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Couteau tout usage – Cette coupe n’est pas aussi facile à réaliser que
sur un panneau de fibre minérale sans revêtement. Il importe que la
lame soit bien affutée (utiliser une pierre à affûter plutôt que de changer
les lames), car le plaqué crée une résistance considérable sur la lame
qui passe à travers le panneau. Le coupe est relativement nette, créant
aucun ou peu d’écaillage à la section coupée.
Scie circulaire – Une scie circulaire sans fil effectue une coupe nette
lorsque l’on scie sur le dos du panneau. Si la coupe est effectuée sur la
face du panneau, il y aura trop d’écaillage, en raison de la direction des
dents de la lame. De plus, ce type d’outil crée une quantité
considérable de poussière.

MISES EN GARDE

• Ne jamais couper un panneau par-dessus un autre panneau.
• Ne jamais installer les panneaux muraux Ekos au-dessus de la ligne

du plafond. Même si le panneau a l’apparence du bois massif, ce n’en
est pas et il ne pourrait pas retenir solidement une moulure murale
destinée au plafond.

ATTENTION ! SCIURE FINE. Les articles en bois sciés, poncés et
usinés peuvent produire de la sciure fine. La sciure fine en suspension
dans l’air peut irriter les voies respiratoires, les yeux et la peau. Le
Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a classé la sciure
fine comme étant un carcinogène nasal chez les humains.
Mesures préventives : Si l’on utilise des outils motorisés, ceux-ci
devraient être munis d’un collecteur de poussière. Si le niveau de
poussière est élevé, porter un masque antipoussières approprié conçu
par le NIOSH. Éviter tout contact avec les yeux et la peau.
Premiers soins en cas d’irritation : Rincer à fond les yeux ou la peau à
l’eau durant au moins 15 minutes.

AVERTISSEMENT ! FIBRES VITREUSES SYNTHÉTIQUES.
DANGERS POSSIBLES DE CANCER ET POUR LES VOIES
RESPIRATOIRES. PEUT ENTRAÎNER UNE IRRITATION
TEMPORAIRE DES YEUX, DE LA PEAU ET DES VOIES
RESPIRATOIRES.
Mesures de précaution : Lors de l’installation, s’assurer que l’aire de
travail est bien aérée et éviter de respirer de la poussière. Si l’on prévoit
une quantité importante de poussière lors de l’installation, comme à la
suite de l’utilisation d’outils motorisés, porter un masque antipoussière
approprié approuvé par le NIOSH. Tous les outils de coupe motorisés
doivent comporter des récupérateurs de poussière. Éviter le contact
avec la peau et les yeux. Porter des vêtements amples à manches
longues, des gants et une protection oculaire.
Premiers soins. En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer à
grande eau les yeux ou la peau irritée, pendant au moins 15 minutes
et enlever les vêtements contaminés. Une fois l’installation terminée,
se laver à l’eau tiède légèrement savonneuse. Laver les vêtements de
travail séparément des autres vêtements. Bien rincer la laveuse.

2. L’INSTALLATION DES PANNEAUX MURAUX EKOS

2.1. La largeur des panneaux de bordure
Les panneaux mesurent 24 po de largeur et peuvent être installés avec
en option une bande de garniture ou rebord apparent de 1/2 po entre
les panneaux. Les mêmes panneaux peuvent également être installés
avec un rebord apparent de 1/8 po entre les panneaux en utilisant une
cannelure murale à bourrelet. Si l’installation des panneaux ne débute
pas et ne se termine pas contre un mur, tous les panneaux seront de
pleine largeur. 
Si l’installation est aboutée aux deux bouts contre des murs, il sera peu
probable que l’on puisse installer uniquement des panneaux de pleine
largeur. Les panneaux à chaque bout devront être de la même largeur et
le plus large possible. 

2.1.1 Pour calculer la largeur des panneaux de bordure avec un rebord
apparent de 1/2 po entre les panneaux, diviser d’abord la dimension du
mur par 24,5 po. Ajouter 24,5 po à la mesure qui reste et diviser ceci
par deux. Ce résultat sera la dimension à partir du mur de départ
jusqu’au bord du premier panneau de bordure. 
EXEMPLE : La pièce mesure 27 pi 4 po. Changer ceci en décimales
équivalentes en pouces (324,33). Diviser ceci par 24,5 pour obtenir
13,24 panneaux, soit 13 panneaux et 0,24 d’un autre panneau, ce qui
équivaut à 5,88 po. Ajouter 24,5 po (la dimension du module du
panneau) à 5,88 po, ce qui donne 30,38 po. Diviser ceci par deux, ce
qui donne 15,19 po. En changeant ceci en fraction, vous obtenez

15 3/16 po. Ceci est la largeur du premier panneau de bordure. Pour
calculer la largeur des panneaux avec un rebord apparent de 1/8 po en
utilisant une CANNELURE MURALE À BOURRELET, diviser la pièce par
2 pi ; ajouter 2 pi au reste et diviser ceci par deux. 
Si le plancher n’est pas parfaitement de niveau, il faudra calculer les
panneaux de bordure en premier.

2.2 La ligne de niveau
Établir une ligne de niveau le long du mur près du plancher comme
base pour les panneaux muraux. Cette ligne devrait être de 1/2 po plus
basse que la hauteur finie (4 ou 6 po) de la moulure de base utilisée.
REMARQUE : S’assurer que la ligne de niveau ne soit pas plus haute à
partir du plancher que la hauteur de la moulure de base. Si le plancher
est extrêmement hors de niveau, il se peut que l’on doive tirer plus
d’une ligne de niveau pour compenser la pente du plancher. Ceci
donnera une ligne de niveau « étagée ». Si la ligne de niveau est
« étagée », l’étage devra se produire entre les panneaux (voir l’exemple
ci-dessous).

2.2.1 Installer une planche de 3/4 po
d’épaisseur (par des tiers) en alignant le
dessus de la planche avec la ligne de
niveau. La largeur de cette planche devra
mesurer de 2 à 4 po, selon la pente et la
hauteur de la moulure de base. Fixer la
planche aux colombages du mur avec
les fixations appropriées. Cette planche
servira de « bande au sol ». La bordure
au bas des panneaux muraux reposera
sur cette pièce de bois. Il importe que les
panneaux soient installés de niveau, de
manière qu’ils soient bien d’aplomb.

2.2.2 Tailler les bouts de la moulure de
base au besoin et fixer la moulure de
base à la « bande au sol » déjà installée au mur.
La bordure du bas de la moulure de base reposera contre la surface du
plancher et couvrira la « bande au sol ». Utiliser la fixation appropriée.
Une cloueuse pneumatique fera très bien l’affaire.

2.2.3 Si la moulure de base ne s’étend pas d’un mur à l’autre, tailler à
onglet un « retour » sur la moulure de base à son extrémité.
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2.3 L’installation des panneaux

Utiliser une moulure finie de chaque côté et sur
le dessus de toute l’installation, de manière à
couvrir les bordures brutes des panneaux.
Installer la moulure finie à la verticale à un bout
de l’installation. Le bas de la moulure finie
reposera sur le dessus de la moulure de base
avec une coupe droite. Si le panneau ne rejoint
pas le plafond existant, couper à onglet le haut
de la moulure finie de façon que la feuillure au
dos de la moulure soit de 1/8 po plus haute
que le panneau.

2.3.1 Si les panneaux doivent atteindre le plafond existant, couper le
point long de l’onglet vers la hauteur existante du plafond et tailler le
panneau de 1 1/8 po plus court que la hauteur du plafond existant.

2.3.2 Si l’installation n’est pas mur à mur, installer la moulure finie
d’aplomb. Si l’installation est mur à mur, installer la moulure contre le
mur en about.

2.3.3 Mesurer à partir du mur en about ou du point de départ, la
dimension de la bordure calculée. Tirer une ligne d’aplomb sur le mur à
l’endroit où tombera la bordure du premier panneau. Mesurer de la
feuillure de la moulure finie jusqu’à la ligne d’aplomb à divers endroits
et marquer le panneau à l’endroit où il devra être coupé. Couper la
largeur du panneau en se guidant sur ces marques. Mesurer la hauteur
désirée du panneau et le tailler à cette mesure.

2.3.4 Placer la bordure du bas du panneau sur la bande au sol et
glisser le panneau de côté dans la feuillure de la moulure finie. Si la
face du panneau ne remplit pas la feuillure de la moulure finie, fixer 
des cales derrière la bordure taillée du panneau, de façon qu’elle soit
mieux ajustée.
Il se peut que l’on doive faire la même chose pour les bordures du 
haut et du bas. La feuillure dans la moulure finie et la pochette dans 
la moulure de base sont dimensionnées pour inclure l’épaisseur d’un
panneau lorsque les cannelures sont insérées entre les panneaux.

2.3.5 Placer une garniture contrastante décorative dans la cannelure 
de l’installation murale (la cannelure n’a pas besoin de s’étendre sur
toute la longueur du panneau) et glisser la cannelure dans la bordure
rainurée du premier panneau. Si la garniture décorative dépasse la face
du panneau, il faut tailler la garniture pour qu’elle repose sur la moulure
de base au bas et s’arrête à 3/8 po avant le haut du panneau.

Si la garniture ne dépasse pas la face du panneau, tailller la garniture
de manière qu’elle repose sur la bande au sol au bas et s’étende
jusqu’au haut du panneau.

2.3.6 Si on utilise une cannelure murale à bourrelet, sans garniture
contrastante, tailler la cannelure à bourrelet pour qu’elle repose sur la
bande au sol et s’étende jusqu’au haut du panneau.

Fixer une cannelure murale au mur à l’aide de fixations appropriées à la
composition du mur.

2.3.7 Tailler le panneau suivant à la hauteur voulue, ajuster une
garniture décorative dans la cannelure, glisser la cannelure dans la
rainure du panneau et fixer la cannelure au mur comme
précédemment.

2.3.8 Poursuivre l’installation de cette façon jusqu’à ce que l’on
atteigne l’autre bout du mur que l’on installe. Si l’installation est mur à
mur, couper le dernier panneau plus court près du mur en about en
laissant suffisamment d’espace (environ 1 1/8 po) pour que la moulure
finie soit installée au bout après que le panneau sera installé. Si l’on
n’aboute pas contre un autre mur au bout, installer le dernier panneau
pleine largeur et installer la moulure finie à la verticale contre la bordure
du dernier panneau.

2.3.9 Couper et ajuster la moulure finie à l’horizontale au haut des
panneaux, de manière à rencontrer les moulures finies verticales sur les
côtés de l’installation.

2.4 Installation des accessoires de cimaises

2.4.1 Cimaise avec pièce insérée
Marquer une ligne de niveau sur le mur, à la hauteur désirée pour la
cimaise.
Les panneaux muraux se posent au-dessus et/ou en-dessous de la
cimaise et reposent dans la cannelure au-dessus ou en-dessous du
rail de montage (voir l’illustration).
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Prépercer et fraiser les trous pour des vis à tête plate, dans la
cannelure du rail de montage.
Aligner le rail avec la ligne de niveau et fixer le rail à chaque
colombage. Utiliser des vis à tête plate appropriées à la construction
murale. Installer la pièce à insérer choisie dans la cannelure du rail à
l’aide de colle de menuiserie et de clous à petite tête. 
REMARQUE : La pièce à insérer dans le rail avec une face en
aluminium est fixée au rail avec du ruban adhésif des deux côtés
(par des tiers). La face de la pièce à insérer en aluminium est
protégée d’une pellicule qui doit être enlevée avant de la fixer au rail.
Si les panneaux muraux sont installés sous la cimaise et non au-
dessus, on doit installer un capuchon de rail au-dessus de la
cimaise à l’aide de colle de menuiserie et de clous à petite tête. Un
capuchon de rail s’utilise avec les panneaux Ekos (voir l’illustration).

2.4.2 Cimaise avec rebord en chevalet
Marquer une ligne de niveau sur le mur, à la hauteur désirée pour la
cimaise.
Prépercer et fraiser les trous pour des vis à tête plate, dans la
cannelure du rail de montage.
Aligner le rail avec la ligne de niveau et fixer le rail à chaque
colombage. Utiliser des vis à tête plate appropriées à la construction
murale.
Si les panneaux muraux sont utilisés sous la cimaise et non au-
dessus, on doit installer un capuchon de rail au-dessus de la
cimaise à l’aide de colle de menuiserie et de clous à petite tête. Un
capuchon de rail s’utilise avec les panneaux Ekos (voir l’illustration).

Insérer le rebord en chevalet dans la cannelure du rail de montage et
le fixer en place à l’aide de vis dans les trous pré-percés et fraisés
(voir l’illustration).

REMARQUE : Le rebord en chevalet s’installe dans le rail de
montage de la même manière que l’installation au mur avec des
capuchons de rail.

2.5  Les débouchures pour interrupteurs et prises de courant
Localiser avec soin les bordures des débouchures désirées sur la
face du panneau. Découper le matériau pour donner accès à
l’interrupteur ou à la prise de courant. Il se peut qu’un électricien
qualifié doive installer une extension pour la boîte de l’interrupteur
ou de la prise de courant avant que le panneau ne soit installé.
Monter le panneau au mur et le fixer avec une cannelure. Demander
à l’électricien de remonter l’interrupteur ou la prise de courant. 
REMARQUE : Toute bordure taillée dans le panneau devra être
scellée ou couverte avec une garniture ou moulure appropriée.

2.6 Les coins extérieurs
Pour les coins extérieurs, installer une cannelure de coin au coin du
mur. Visser un coin décoratif en bois dans la cannelure après que les
panneaux sont en place.

2.7 Les coins intérieurs

Lorsque les panneaux se rencontrent à un coin intérieur, tracer
l’ajustement sur un panneau pour l’abouter contre l’autre panneau.
Utiliser un adhésif de construction (suivre les recommandations
d’application du fabricant de l’adhésif) pour fixer les panneaux au
mur là où il n’y a pas de cannelure ni autre moyen de fixer le
panneau.
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3. L’ENTRETIEN DES PANNEAUX MURAUX EKOS

3.1 Les conditions soutenues du site
Le milieu intérieur où sont installés les panneaux Ekos et leurs
accessoires doit être MAINTENU à un taux d’humidité relative
SUPÉRIEUR à 25 %. La température doit également être
MAINTENUE en tout temps entre 10 et 30°C (50 et 86°F).

3.2 Le nettoyage
On recommande de nettoyer délicatement les panneaux muraux
Ekos à l’aide d’un chiffon doux humide bien propre.
Les lingettes et le poli non en aérosol traditionnels pour les 
meubles appliqués légèrement pourraient aussi être efficaces.
Toutefois, ne jamais utiliser un nettoyant à base de solvant
quelconque. Les produits à base de savon peuvent également
laisser un résidu disgracieux.
Ne jamais utiliser un vaporisateur en aérosol sur des panneaux
perforés. De plus, ne pas saturer ni détremper un panneau perforé
ou non perforé, peu importe la méthode (liquide, poli ou nettoyant).

3.3 Les trousses de retouches

3.3.1 Description
Le(s) bâtonnet(s) d’obturation et le marqueur contenus dans chaque
trousse de panneaux Ekos commandés doivent être utilisés avec les
panneaux muraux WoodWorks Ekos et leurs accessoires.
Chaque trousse de retouche pour les finis Ekos cerisier pâle et Ekos
érable comprend deux bâtonnets d’obturation conçus pour les
sections plus pâles et plus foncées des panneaux muraux de ces
finis. La trousse de retouche pour les finis Ekos cerisier foncé et
Ekos acajou comprend un seul bâtonnet d’obturation.
Des instructions et des mises en garde sont imprimées sur chaque
bâtonnet d’obturation et chaque marqueur. Suivre toutes les
instructions imprimées.
Pour d’autres suggestions concernant l’utilisation de ces trousses,
voir les instructions suivantes.

3.3.2 Utilisation du bâtonnet d’obturation
Le bâtonnet d’obturation peut être utilisé pour faire des retouches de
petits accrocs, éclats ou éraflures sur les produits Ekos, y compris
les trous des clous de finition. Premièrement, obturer la section
endommagée en utilisant le bâtonnet approprié. Enlever l’excédent
autour de la section réparée en le nettoyant soigneusement à l’aide
d’un chiffon sec bien propre ou d’un grattoir à bordure bien droite,
comme un couteau à mastic ou une carte de crédit. S’assurer de ne
pas enlever la matière d’obturation de la section réparée.

3.3.3 Utilisation du marqueur
Le marqueur de retouche peut être utilisé pour couvrir une légère
éraflure, un léger accroc ou une bordure taillée. Il peut aussi servir
pour couvrir une section exposée ou taillée d’un accessoire en bois
massif Ekos. Premièrement, bien agiter le marqueur pour bien
mélanger son contenu. Puis, presser à répétition la section blanche
du bout du marqueur contre une surface dure pour que le fluide du
marqueur commence à sortir. Ne pas détremper le bout de feutre.
Lorsque le marqueur est prêt, appliquer sur la section à réparer.
Essuyer rapidement l’excédent avant qu’il ne sèche, à l’aide d’un
chiffon bien propre (sec ou humide), non fourni dans la trousse. 
Dans certains cas, il se peut que plusieurs applications soient
nécessaires pour obtenir les résultats désirés. Laisser sécher à 
fond la teinture du marqueur.

3.3.4. MISE EN GARDE
Garder tous les produits de retouche hors de la portée des enfants.
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POUR PLUS D’INFORMATION

Pour obtenir plus d’information ou pour parler à un représentant Armstrong, composer le 
1 877 ARMSTRONG (276-7876).

Pour de l’information technique complète, des dessins détaillés, une assistance de 
conception CAO et plusieurs autres services techniques, consulter le service TechLineMC 

par téléphone au 1 877 ARMSTRONG (276-7876) ou par télécopieur au 1 800 572-TECH.

Pour voir la sélection la plus récente des produits et les données de spécification, visiter 
le site armstrongplafonds.ca/ekos.
Brevets des É.-U. en instance

Toutes les marques de commerce appartiennent à AWI Licensing Company
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