
 
Panneaux Plaqués WOODWORKSMD Linear
Ins t ruc t ions  de  montage e t  d ' ins ta l la t ion

Inspirés d'espaces remarquablesMC

1. GÉNÉRALITÉS

1.1  Descr ip t ion du produ i t

Les plafonds en panneaux plaqués WoodWorks Linear sont 
constitués de panneaux non perforés accessibles par le bas 
et sont conçus pour être installés sur un système de suspension 
conventionnel à barre en T de 15/16 po de largeur Armstrong 
PreludeMD au moyen de crochets à barre en T. Tous les panneaux 
peuvent être enlevés et réinstallés pour permettre l'accès au 
faux plafond. Les panneaux sont supportés à partir du système 
de treillis par des crochets de métal vissés à travers des trous 
pré-percés. Ils sont équipés de câbles de sécurité qui les 
empêchent de tomber au sol en cas de perte de soutien du treillis. 

Les panneaux existent en 2 pi x 8 pi dans des largeurs nominales 
de 4 po, 6 po ou en planches effilées. 

Les panneaux, les crochets, les vis et les câbles de sécurité sont 
vendus séparément.

Pour les installations flottantes ou non continues, vous pouvez 
vous procurer une garniture dissimulée WoodWorks de 6 po 
(article nº 6603W1). Les options consistent en six finis de 
revêtement de placage bois sur aluminium et un fini aluminium 
peint en noir.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Panelized Linear Veneer 4" Nominal 2x8

Panelized Linear Veneer 6" Nominal 2x8

Panelized Linear Veneer Tapered 2x8

Ef f i lé

6  po de large

4 po de large

1. 2  L iv ra ison du matér ie l

Les panneaux sont emballés en vrac pour chaque projet.

 •  Les crochets à barre en T (article 5986) sont emballés 
en cartons de 50.

  – Il faut 8 crochets par panneau de 2 pi x 8 pi.

 •  Les vis à bois (article 7123PKG300) sont emballées en 
cartons de 300. Il s'agit de vis cannelées spécialement 
conçus pour la fixation de panneaux de particules. 
Chaque crochet nécessite trois vis.

 •  Les câbles de sécurité de 24 po (article 6091) sont 
emballés en cartons de 50. Il en faut deux par panneau.

 •  Les supports de suspension de  pi (article SH12) sont 
emballés en cartons de 12.

 •  Les garnitures de panneaux plaqués WoodWorks Linear de 
6 po x 10 pi (article 6603W1) sont emballées en cartons de 6.

 •  Les attaches de raccordement à la barre en té 
(article FXTBC) sont emballées en cartons de 10.

 •  Les plaques d'enture (FX4SPLICE) sont emballées 
en cartons de 10.

Tous les matériaux doivent être commandés au Centre du service 
à la clientèle d'Armstrong, au 1-877-276-7876.

1.3  F in i t ion de sur face

Tous les panneaux de bois sont faits copeaux de bois liés en usine 
entre deux couches de placage de bois. Les bords apparents sont 
recouverts d'une bande de même fini que la surface.

1.4  En t reposage e t  manutent ion

Il faut entreposer les composants du plafond à l'intérieur dans un 
endroit sec, et les laisser dans les cartons jusqu'à l'installation 
afin d'éviter de les endommager. Les cartons doivent être 
entreposés à plat et à l'horizontale. Les protecteurs entre les 
panneaux ne doivent pas être enlevés jusqu'à l'installation. Il faut 
manipuler les pièces avec soin pour éviter de les endommager et 
de les salir. Ne pas entreposer dans des espaces non climatisés 
dont l'humidité est supérieure à 55 % ou inférieure à 25 % et 
à des températures inférieures à 10 °C (50 °F) ou supérieures 
à 30 °C (86 °F). Les panneaux ne doivent pas être exposés aux 
températures extrêmes, par exemple à proximité d'une source de 
chaleur ou près d'une fenêtre laissant passer les rayons du soleil.
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1.5  Condi t ions ambiantes

Les panneaux de plafond WoodWorks et la garniture 
de revêtement plaqué doivent avoir atteint la température 
ambiante et leur teneur en humidité doit être stabilisée pendant 
72 heures au moins avant l'installation (Retirez l'emballage 
de plastique pour permettre aux panneaux de s'acclimater.) 
Cependant, ils ne doivent pas être installés dans des espaces 
où la température ou les conditions d'humidité peuvent varier 
considérablement des températures et des conditions qui seront 
normales dans l'espace occupé.

1.5 .1  Concept ion e t  fonc t ionnement  du sys tème CVC

Pour minimiser la saleté, il est essentiel de concevoir 
adéquatement l'entrée et le retour de l'air et de bien entretenir 
les filtres du système CVC et l'intérieur du bâtiment. Avant 
de faire démarrer le système de CVC, assurez-vous que 
l'approvisionnement d'air est convenablement filtré et que 
l'intérieur du bâtiment est exempt de poussière de construction.

1.5 . 2  Température  e t  humid i t é  lo r s  de l ' ins t a l la t ion

Les panneaux de plafonds WoodWorksMD sont des produits 
intérieurs finis conçus pour être installés entre 10 °C (50 °F) 
et 30 °C (86 °F) dans des espaces où le bâtiment est fermé 
et lorsque les systèmes CVC sont fonctionnels et seront en 
opération continue. L'humidité relative ne doit pas être inférieure 
à 25 % ni supérieure à 55 %. Une ventilation adéquate du faux 
plafond est nécessaire pour les endroits où l'humidité est élevée. 

Le plâtre, le béton, le terrazzo et toutes les autres surfaces 
travaillées à l'eau doivent être complètement secs. Les fenêtres 
et les portes doivent toutes avoir été installées. Les systèmes 
de chauffage, ventilation et climatisation doivent être installés 
et mis en marche au besoin de manière à maintenir la température 
et les conditions d'humidité adéquates avant, durant et après 
l'installation des panneaux WoodWorks.

1.5 .3  Cou leur

Les panneaux WoodWorks sont faits d'une variété de plaqués 
de bois véritable. Les variations naturelles de la couleur et du 
grain sont des caractéristiques des produits de bois. Pour 
maximiser l'homogénéité visuelle, les panneaux devraient 
être déballés et examinés collectivement afin de déterminer 
l'arrangement le plus souhaitable pour l'installation. Lorsque 
l'homogénéité est essentielle, Armstrong peut concevoir des 
solutions sur mesure selon votre budget et vos exigences 
esthétiques. Consulter l'Association du contreplaqué et du 
placage en bois dur (HPVA) pour en savoir plus sur les placages 
et la qualité de placage.

1.5 .4  Po in t s  à  examiner  pour  l ' ins t a l la t ion

Les panneaux WoodWorks Linear sont destinés à être fixés sous 
le système de suspension auquel ils sont attachés. La face des 
panneaux installés sera située à 2 7/8 po sous le système de 
suspension qui les supporte. Le faux plafond peut être visible 
à travers l'interstice de 1/4 po du panneau. 

L'utilisation de grands panneaux en bois peut entraîner des 
flexions allant jusqu'à 1/8 po et des inégalités d'alignement 
en raison de la taille et des conditions ambiantes. 

Non recommandé pour  les  p lafonds incl inés.

2 .  SYSTÈME DE SUSPENSION POUR UNE INSTALLATION  
MUR À MUR

2.1 Généra l i t és

Le système de suspension doit être un treillis de 15/16 po à  
té exposé robuste. L'installation doit, en tout temps, répondre 
aux normes de référence des règlements du Code du bâtiment 
international. Étant donné que le poids des panneaux est 
supérieur à 2,5 lb/pi², les plafonds doivent être installés selon les 
catégories D, E, et F de la IBC Seismic Design. Ces exigences 
comprennent l'installation de barres stabilisatrices ou tout 
autre dispositif de prévention positive pour éviter que le treillis 
se décroche des murs. De plus, les murs ou parements qui 
supportent le bord du panneau doivent être fixés à la structure 
de manière à interdire un mouvement supérieur à 1/8 po en cas 
de charges pondérales latérales. Si une telle fixation n'est pas 
pratique ou est inefficace, des composants de fixation mécanique 
du treillis doivent être installés afin de retenir tous les bords 
de chaque panneau. La garniture Axiom fixée à un treillis avec  
des attaches AXTBC pourra répondre à cette exigence.

Les conditions énumérées ici représentent les recommandations 
d'installation minimales acceptables par le fabricant et pourraient 
être assujetties à des conditions additionnelles établies par 
l'autorité compétente.

2.2  Capaci té  de charge

Les panneaux WoodWorks pèsent 2,75 lb/pi². Par conséquent, 
le code du bâtiment impose l'utilisation de tés principaux 
robustes. Ces tés principaux doivent pouvoir soutenir le poids des 
panneaux plus celui des autres composants du plafond qui ne 
sont pas supportés indépendamment par la structure du bâtiment.

2 . 2 .3  Ins t a l la t ion du t r e i l l i s

Le système de suspension de ce système ne s'aligne pas avec les 
bords des panneaux. Les tés principaux sont situés à 1 pi du côté 
court des panneaux et à 2 pi de centre à centre. Les tés croisés 
reposent directement sur les bordures longues des panneaux. 
Suivez rigoureusement ces instructions pour réaliser l'installation 
du système de suspension.
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2 . 2 .4  Moulures mura les

Le code international du bâtiment exige une moulure avec un 
empattement horizontal minimum de 2 po. Cependant, là où notre 
rapport ESR1308 est accepté, il est possible d'utiliser une moulure 
de 7/8 po lorsqu'elle est associée à notre attache BERC2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Attache

glisser
de 3/8 po

4 po min

REMARQUE : lorsqu'une attache BERC2 est utilisée, les attaches 
adjacentes à la moulure doivent être déplacées de 3/8 po vers 
le centre du panneau. Tracez des lignes à travers les avant-trous 
percés en usine le long de l'arrière du panneau. Déplacez les 
attaches extérieures de 3/8 po vers le centre du panneau et fixez 
chacune d'elles avec trois vis.

REMARQUE : les câbles de périmètre doivent être fixés aux extrémités 
de chaque pièce du treillis, entre 4 po et 8 po du mur. Ces câbles 
doivent être d'aplomb à l'intérieur de 1 sur 6 (angle de 10°). 

La moulure à empattement de 2 po fournit un interstice de 1 5/8 po 
entre la bordure du panneau et le mur. L'interstice sera de 1/2 po 
avec une moulure de 7/8 po.

Fixez la moulure souhaitée aux murs, 2 7/8 po au-dessus de la 
hauteur du plafond fini.

2 . 2 .5  Suppor t  de suspens ion

Le support de suspension SH12 peut être utilisé pour réduire 
le nombre de fils de suspension reliés aux tés principaux. Si le 
support de suspension n'est pas utilisé, des fils de suspension 
seront requis tous les 4 pi le long des tés principaux. Lorsque des 
sections d’un support de suspension doivent être jointes, sautez 
une encoche et fixez-les au moyen de vis de montage insérées 
dans les trous prévus à cette fin.

2 . 2 .6  Tés pr inc ipaux

Typiquement, les tés principaux sont placés à 1 pi de l'extrémité 
usinée des panneaux, puis à 2 pi de centre à centre. Il est possible 
de couper jusqu'à 10 po à l'extrémité d'un panneau avant de devoir 
modifier l'emplacement du treillis du côté coupé. S'il faut enlever plus 
de 10 po, installez un té principal 1 pi plus près du centre du panneau. 
Ouvrez les encoches du support de suspension à l’endroit où les tés 
principaux doivent être installés en les courbant à l’aide de pinces. 
Coupez le premier té principal de chaque rangée afin de percer des 
trous pour les tés croisés le long de la bordure longue de la première 
rangée de panneaux. Insérez les tés principaux dans les encoches 
du support de suspension et refermez celles-ci en replaçant la 
languette sous le renflement du té principal. Assurez-vous de replacer 
correctement chaque languette sous le renflement du té principal.

 

Té principal

 

2 . 2 .7  Tés c ro isés

Installez les tés croisés de 2 pi au-dessus des bordures longues 
des panneaux pour terminer l’installation du treillis. Écartez le 
support de suspension afin de disposer de l’espace nécessaire 
pour fixer définitivement les tés. Installez tous les tés croisés en 
rangée, puis fixez le support de suspension en insérant une vis 
de montage dans le trou prévu à cette fin et dans le renflement 
près de l’extrémité de chaque té croisé.

2 . 2 .8  F ixa t ion du pér imèt re

Fixez les extrémités de la grille à la semelle de la moulure murale 
sur deux murs adjacents. Vous pouvez utiliser des vis ou des rivets 
pop. Utilisez des barres stabilisatrices ou des attaches BERC2 pour 
empêcher le treillis de s’étendre jusqu’aux extrémités opposées.

2 . 2 .9   E x igences complè tes d ’ ins t a l la t ion dans les  
zones sé ismiques

Installez les câbles de périmètre et les renforts horizontaux. 
Assurez-vous que toutes les exigences du code du bâtiment 
sont respectées.

3.0  INSTALLATION DU PANNEAU

3.1. Coupe du panneau

Coupez le panneau en utilisant des outils standard pour le bois et 
lorsque c'est possible, une arête droite. Il est conseillé d'utiliser 
un banc de scie pour les coupes droites et une scie à ruban pour 
les coupes courbées. En général, ces pratiques sont courantes 
chez les ouvriers travaillant dans la menuiserie de finition.

 MISE EN GARDE! POUSSIÈRE DE BOIS. Le sciage, le sablage et le 
façonnage de produits du bois peuvent produire de la poussière. La 
poussière de bois en suspension peut causer des irritations 
respiratoires, oculaires et cutanées. Le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) a classé la poussière de bois comme 
matière cancérogène pour les voies nasales chez les humains.

Mesures de précaution : évitez d'inhaler de la poussière. Si des 
outils électriques sont utilisés, ils doivent être équipés de collecteurs 
de poussière. En la présence d'importantes quantités de poussière, 
utilisez un masque antipoussière approprié approuvé par le NIOSH. 
Évitez le contact de la poussière avec les yeux et la peau.

Premiers soins en cas d'irritation : Rincer les yeux ou la peau 
avec de l'eau pendant au moins 15 minutes.

3 .1. 2  Première  rangée

Vérifiez l'orientation des crochets lorsque ceux-ci sont attachés 
aux avant-trous percés au dos du panneau. La première rangée 
doit être installée de sorte que le côté ouvert des crochets se 
trouve face au mur. Coupez le panneau, au besoin, en tenant 
compte des dimensions des interstices mentionnées à la 
section 2.2.4. 

3 .1.3  Dép lacement  des c roche t s

Lorsque la coupe d’un panneau supprime un trou prévu pour un 
crochet, il faut faire un autre trou avant de couper le panneau. 
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3 .1.4  Coupe de la  bordure longue

Lorsque la bordure longue d’un panneau doit être taillée, utilisez 
d’abord une règle pour tracer des lignes le long des trous percés 
en usine. Coupez le panneau à la dimension voulue. Fixez un 
crochet à barre en té (article 5986) à chaque ensemble de trous 
percés en usine. Chaque attache nécessite trois vis. Mesurez 
l'ouverture du treillis et placez des attaches le long des lignes 
repères de sorte que la distance entre le bord extérieur de 
l’attache fixée en usine et le bord extérieur de l'attache déplacée 
corresponde à l'ouverture du treillis. Percez des avant-trous aux 
nouveaux emplacements des vis. Utilisez la butée de perçage de 
la perceuse pour éviter de traverser le panneau. Fixez les attaches 
aux nouveaux endroits à l'aide de trois vis par attache.

Ligne
de
coupe

Ligne
de
coupe

Nouveaux
avant-
trous
TYP. x 4

Rebut

X

3 .1.5  Coupe de la  bordure cour te

Vous pouvez couper jusqu'à 10 po à l'extrémité étroite d'un 
panneau sans avoir à déplacer les attaches. Si vous devez couper 
plus de 10 po, commencez par mesurer minutieusement une 
distance de 12 po à partir des trous percés en usine vers le centre 
du panneau. Tracez des lignes au dos du panneau. Coupez le 
panneau et fixez les crochets aux trous percés en usine le long 
des lignes. Assurez-vous de maintenir la bonne position le long 
des lignes. Mesurez les trous percés en usine aux extrémités non 
taillées et suivez la procédure décrite à la section 3.2.2 lorsque 
le côté long aura également été taillé. Chaque attache nécessite 
trois vis. REMARQUE : prépercez les trous avant l'installation.

Si un renfort gêne les attaches à leur nouvel emplacement, il faut le 
déplacer et le fixer à niveau à 3 po au moins des attaches (dessin C). 

 

0-10 po

12 po

3 po

10-22 po

Rebut

Rebut

 A B C

3 .1.6  F ixa t ion des a t t aches

Fixez un crochet à barre en té (article 5986) à chaque ensemble 
de trous percés en usine sur chaque panneau. Chaque attache 
nécessite trois vis (article 7123PKG300).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 .1.7  Tra i t ement  des bords apparent s

Les bords de panneau exposés à la vue devront être traités de 
manière à ressembler à des bords d'usine. Une bande de chant 
pelable et encollée préfinie est prévue à cette fin. Le bord coupé 
doit être propre et lisse avant que la bande de chant puisse être 
appliquée. Décollez le papier protecteur et appliquez la bande 
de chant par pression digitale ou à l'aide d'un petit rouleau 
à moulure. Coupez l'excès du matériau de garniture avec une 
lame de couteau affilée ou avec un coupe-garniture pouvant 
être commandé à Armstrong. Pour les bordures de finition dans 
les installations flottantes ou non continues, voir la section 5 du 
présent document.

3 .1.8  Commande d 'une bande de chant

Une bande adhésive préfinie sensible à la pression est disponible 
en largeur de 15/16 po et en longueur de 25 pi. Il est possible 
de commander directement la bande de chant et le matériel de 
garniture au Centre du service à la clientèle d'Armstrong.

4
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3 . 2  Ins t a l la t ion des panneaux

3 . 2 .1  Première  rangée

Les panneaux de la première rangée sont installés de sorte que 
le côté ouvert des attaches se trouve face au mur. Soulevez les 
crochets au-dessus du niveau du treillis et déplacez le panneau 
vers le mur. Abaissez les attaches dans le renflement des tés 
principaux. Les attaches seront fixées entre les tés croisés et 
le centre des panneaux sous l'ouverture du treillis. Fixez deux 
câbles de sécurité aux angles diagonaux du panneau. Passez 
la boucle du câble autour du té principal et fixez l'attache à l'autre 
extrémité, à l'un des trous du crochet.

3 . 2 .3  Rangées du mi l i eu

Fixez les crochets aux autres panneaux complets et installez les 
panneaux dans le même sens que ceux de la première rangée. 
Fixez deux câbles de sécurité aux panneaux au fur et à mesure 
de leur installation.

3 . 2 .4  Dern iè re  rangée

Les panneaux de la dernière rangée sont inversés de sorte que le 
côté ouvert des crochets soit face au mur. Préparez les panneaux 
comme indiqué à la section 3.0. Soulevez l’extrémité usinée du 
panneau au-dessus du panneau de l’avant-dernière rangée de 
sorte que les crochets soient au-dessus du treillis. Déplacez le 
panneau vers le haut et vers le mur pour enclencher les crochets 
dans les tés principaux. Installez des câbles de sécurité au fur et 
à mesure de l'installation. Sur le dernier panneau, vous devrez les 
installer avant de le placer dans le plafond.
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4. RETRAIT DES PANNEAUX

Les panneaux s'enlèvent facilement. Il suffit de les soulever 
de manière à retirer les crochets des tés principaux. Soulevez 
et déplacez le panneau sur la longueur. Il faut toujours éloigner 
les panneaux de bordure du mur. Les panneaux au centre 
de l'installation se déplacent dans une seule direction. Lorsque 
le treillis est dégagé des crochets, abaissez l'extrémité libre 
du panneau jusqu'à ce que les crochets situés près de la partie 
supérieure puissent être dégagés. Détachez les câbles de sécurité 
des attaches et abaissez le panneau jusqu'au sol. 

5. INSTALLATION FLOTTANTE AVEC GARNITURE WOODWORKS MD 
D ISSIMULÉE

Il est conseillé d'installer au moins deux panneaux en longueur 
pour les installations flottantes avec garniture MetalWorksMD 
dissimulée (article 6603W1). Pour les installations avec panneaux 
taillés, suivez les conseils indiqués aux sections 3.1.4 et 3.1.5. 

5 .1  Préassemblage

Examinez l'emplacement des profilés porteurs SH12. Ils se 
trouvent à 2 pi du côté le plus long du nuage, puis à 4 pi vers 
le centre. Il est à noter que dans quelques cas, deux profilés 
porteurs SH12 peuvent se trouver à 2 pi l’un de l’autre au 
centre du nuage. Coupez et épissez les profilés SH12 ensemble 
(au besoin) pour qu'ils correspondent à la longueur du nuage.

 

 

SH12

Contour
du nuage
de plafond

5 . 2  Ins t a l la t ion des t és  pr inc ipaux

Les tés principaux destinés à une installation flottante 
de panneaux plaqués MetalWorks Linear doivent être taillés 
à la largeur nominale du nuage. Par exemple, pour un nuage 
d'une largeur nominale de 8 pi, coupez les tés principaux à 8 pi, 
ou 96 po. La coupe doit s'effectuer dans une rainure aux deux 
extrémités du té principal, afin de conserver l'espacement 
approprié pour les tés croisés du système. 

Installez les tés principaux dans les entailles appropriées des 
profilés de suspension SH12. Le premier té principal est à 1 pi 
de l’extrémité du profilé et les autres sont placés à 2 pi de centre 
à centre. Glissez le té principal dans les entailles ou repliez la 
languette de l’un des côtés de l’entaille vers l’extérieur afin que 
le té principal puisse être installé à partir du bas. Repositionnez 
la languette en dessous du renflement du té principal.

 

Té principal

Contour
du nuage
de plafond

SH12

Té principal

 
5 .3  Ins t a l la t ion des t és  c ro isés

Installez des tés croisés de 2 pi entre les tés principaux. Après 
avoir installé tous les tés, glissez le profilé de suspension SH12 
le long des tés principaux de manière à ce qu'il repose contre les 
tés croisés. Vissez le profilé de support aux tés avec des vis à tôle 
nº 8 x 9/16 po à pointe aiguë, à travers les trous qui se trouvent de 
chaque côté du té principal, comme illustré ci-dessous. Repliez les 
languettes à l’extrémité du profilé de support SH12, comme illustré, 
de manière à ce qu'elles entrent sous le renflement des tés croisés. 
Fixez le tout au moyen de vis nº 8 x 9/16 po. Coupez les tés croisés 
de 1 pi et insérez-les dans les tés principaux extérieurs afin qu'ils 
s'appareillent aux tés croisés de 2 pi. Fixez-les à l'aide de vis.

Té croisé 2 pi
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Té croisé 1 pi

5 .4   F ixa t ion des a t t aches de garn i tu re  aux t és  pr inc ipaux 
e t   aux t és  c ro isés

Fixez les attaches de garniture (article FXTBC) à l'extrémité 
de chaque té principal et de chaque té croisé en les positionnant 
de la manière illustrée. Le dessus de l'attache devrait toucher 
le bas du renflement du treillis et l'extrémité du té principal devrait 
être alignée avec le pli dans l'attache. Fixez solidement chaque 
attache avec deux rivets pop ou deux vis à tôle nº 8 (les vis 
servent à régler les attaches au besoin). 

FXTBC

 
 

5 .5  Coupe e t  t a i l l e  à  ongle t  de la  garn i tu re

La garniture dissimulée WoodWorksMD (article 6603W1) est 
proposée en six longueurs de 10 pi par carton. Coupez les 
sections de garniture et taillez à onglet les extrémités en 
conséquence. La garniture peut être taillée à onglet sur place 
à l'aide d'une scie à onglet motorisée munie d'une lame conçue 
pour couper l'aluminium. 
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Placez une pièce de garniture sur la longueur de l'installation 
pour vous assurer que les attaches FXTBC sont positionnées 
correctement (la distance de la semelle du crochet à barre 
en té jusqu'au té croisé doit être de 23 1/16 po – ouverture 
standard de l'ouverture du treillis de 2 po x 2 po). 

 

23-1/16 po

5 .5 .1  F ixa t ion des p laques d 'en ture  à  la  garn i tu re

Les plaques d'enture en acier (article FX4SPLICE) sont utilisées 
pour aligner et fixer solidement tous les joints entre les sections 
de garniture. Deux plaques d'entures sont requises pour chaque 
joint. Pliez la plaque d'enture aux entailles centrales pour former 
l'angle de coin désiré. Les plaques d'enture sont fixées aux 
sections de garniture à l'aide des vis de fixation installées en 
usine. Au besoin, il pourrait être avantageux de calfeutrer ou de 
poser un ruban au dos des joints pour empêcher la transmission 
de la lumière. Pour installer les plaques d'enture, placez-les dans 
les bosses à l'intérieur de la garniture.

FX4SPLICE

 

 

FX4SPLICE

 



5 .5 . 2  Ins t a l la t ion de la  garn i tu re

Installez les sections de la garniture aux tés principaux et aux tés 
croisés en fixant une attache FXTBC à la garniture. Assurez-vous 
que tous les tés principaux et les tés croisés demeurent bien droits 
et d'équerre pendant l'installation de la garniture (le positionnement 
des tés est crucial pour l'installation des panneaux).

FXTBC

5 .5 .3   A ssemblage des jo in t s  en co in  e t  d ro i t s  à  l 'a ide  
de p laques d 'en ture

Pour fixer solidement chaque coin, positionnez le coin à onglet 
afin d'obtenir un alignement correct et serrez les deux vis de 
montage sur la plaque d'enture (article FX4SPLICE). Fixez les 
plaques d'enture des coins en commençant à un coin et en 
poursuivant vers les trois autres coins. Ensuite, fixez la plaque 
d'enture aux joints plats. 

Pour fixer solidement la plaque d'enture aux joints de garniture 
droits, tirez solidement ensemble la garniture pour obtenir le 
meilleur ajustement. Utilisez une clé hexagonale de 1/8 po pour 
serrer les vis de montage qui fixent l'enture à la garniture. MISE 
EN GARDE : ne serrez pas trop ces vis afin de ne pas déformer 
la face de la garniture. 

Pour épisser ensemble les sections droites de garniture, le joint de la 
garniture devra se situer entre les raccords du treillis, comme montré 
ci-dessous, afin de ne pas interférer avec le raccord du FXTBC et du 
treillis. La garniture pour les nuages de plus de 8 pi doit être coupée 
de sorte que le joint se situe entre les raccords des tés croisés.

5.6  Insta l lat ion des panneaux

5 .6 .1  Première  rangée

Les panneaux de la première rangée sont installés de manière que 
le côté ouvert des attaches soit face à la garniture. Soulevez les 
crochets au-dessus du niveau du treillis et déplacez le panneau 
vers le mur. Abaissez les attaches dans le renflement des tés 
principaux. Les attaches seront fixées entre les tés croisés et 
le centre des panneaux sous l'ouverture du treillis. Fixez deux 
câbles de sécurité aux angles diagonaux du panneau. Passez la 
boucle du câble autour du té principal et fixez l'attache à l'autre 
extrémité, à l'un des trous du crochet.

5 .6 . 2  Rangées du mi l i eu

Fixez les crochets aux autres panneaux complets et installez les 
panneaux dans le même sens que ceux de la première rangée. 
Fixez deux câbles de sécurité aux panneaux au fur et à mesure 
de leur installation.

5 .6 .3  Dern iè re  rangée

Les panneaux de la dernière rangée sont inversés de sorte que 
le côté ouvert des crochets soit face à la garniture. Préparez les 
panneaux comme indiqué à la section 3.0. Soulevez l’extrémité 
usinée du panneau au-dessus du panneau de l’avant-dernière 
rangée de sorte que les crochets soient au-dessus du treillis. 
Déplacez le panneau vers le haut et vers le mur pour enclencher 
les crochets dans les tés principaux. Installez des câbles de 
sécurité au fur et à mesure de l'installation. Sur le dernier panneau, 
vous devrez les installer avant de le placer dans le plafond.

6. CONTRAINTE SISMIQUE

Les panneaux plaqués WoodWorksMD Linear ont été conçus pour 
être utilisés dans des régions séismiques. Ce système a réussi les 
épreuves de simulations séismiques correspondant aux catégories 
D, E et F. Pour des installations en régions séismiques, consultez 
les directives suivantes.

Vérifiez s'il est nécessaire d'installer un renfort latéral et/ou des 
montants en compression/ébrasements, des fils de périmètre et 
les autres exigences d'installation d'après les codes locaux.

7. RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE

Il est possible de nettoyer les panneaux plaqués WoodWorks 
Linear à l'aide d'un chiffon doux et sec.
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