
ULTIMAMD Planches
Ins t ruc t ions  d ’assemblage e t  d ’ ins ta l la t ion

1. GÉNÉRAL

Ces instructions d’installation sont divisées en sections 
basées sur le détail de bordure des produits Ultima planches 
— suspendu, tégulaire ou en feuillure. La dernière section 
détaille l’installation du système de moulure de blocage 
d’Armstrong développé spécialement pour une utilisation 
dans des couloirs jusqu’à huit pieds de largeur. Veuillez 
examiner les informations générales puis vous reporter à la 
section appropriée pour votre application.

1.1. Description du produit

Les produits Ultima mentionnés dans ces instructions sont 
faits de fibre minérale. Les panneaux sont conçus pour être 
installés dans un système de suspension conventionnel de 
15/16 po ou de 9/16 po de largeur. Les planches sont offertes 
en panneaux de 24 po x 60 po et 24 po x 72 po. Les planches 
Ultima peuvent être utilisées avec les panneaux Ultima 
standard de 12 po x 24 po, de 24 po x 24 po et de 24 po x 48 
po. Le même détail de bordure – suspendu ou tégulaire – doit 
être utilisé afin de maintenir une apparence constante avec 
les panneaux de dimensions standard.

1.2. Fini de surface

Les planches Ultima présentent le fini DuraBriteMD Armstrong. 
La surface non directionnelle de ces panneaux résiste aux 
éraflures et à la souillure et peut être nettoyée. Les bordures des 
panneaux sont finies avec de la peinture appliquée à l’usine.

1.3. Entreposage et manutention

Les panneaux de plafond doivent être entreposés dans 
un espace intérieur sec et doivent rester dans les cartons 
jusqu’au moment de l’installation afin d’éviter de les 
endommager. Les cartons doivent être entreposés à plat. 
La manutention doit être faite avec soin afin d’éviter de les 
endommager ou de les salir.

REMARQUE : Les bordures en feuillure sont exposées. Il faut 
donc les manipuler en prenant soin d’éviter tout contact inutile 
avec ces bordures, car les semelles du treillis ne dissimuleront 
pas les bordures endommagées.

1.3.1. Manipulation des produits en fibre de verre et en fibre 
minérale PLAFONDS EN FIBRE DE VERRE PANNEAUX DE 
PLAFOND EN FIBRE VITREUSE SYNTHÉTIQUE 

 AVERTISSEMENT CE PRODUIT CONTIENT DES 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. 

1.3.2. Mesures de précaution : Lors de l’installation, s’assurer 
que l’aire de travail est bien aérée et éviter de respirer 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.

1.3.3. 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, les laver à l’eau 
tiède légèrement savonneuse. Laver les vêtements de travail 
séparément des autres vêtements. Bien rincer la laveuse. Se 
reporter aux fiches signalétiques Armstrong (qui comprennent 
des informations sur les limites établies d’exposition en milieu 
de travail) disponibles auprès d’Armstrong ou de l’employeur

1.4. Conditions du lieu

Les zones de constructions qui reçoivent les plafonds doivent 
être exemptes de poussière et de débris de construction. 
Les produits offrant le rendement HumiGuardMD Plus peuvent 
être installés à une température entre 0 °C à 49 °C (32 °F à 
120 °F), avant que l’édifice ne soit fermé et où les systèmes 
CVC sont cyclés ou non opérationnels. Ces produits ne sont 
pas recommandés pour des applications extérieures, ni en 
présence d’eau stagnante, ni où l’humidité pourrait entrer 
directement en contact avec le plafond.

2. REMARQUES CONCERNANT L’ INSTALLATION

La taille physique de ces panneaux peut avoir un impact sur 
leur installation de plusieurs façons.

Les panneaux plus grand augmente le coût de remplacement 
associé à des dommages causés lors de l’accès par 
l’intermédiaire du système de plafond. Les panneaux 
individuels qui vont d’un mur à l’autre nécessitent plus 
d’espace au-dessus du treillis que ce qui est normalement 
nécessaire. Un dégagement de seize pouces (16 po) est 
nécessaire sur un côté afin de permettre l’installation d’un 
panneau de cinq ou six pieds de longueur qui occupe tout 
l’espace entre deux murs. Envisagez d’utiliser une bordure 
courte ou une moulure à ombre afin d’éviter les problèmes de 
dégagement du faux plafond. 
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Les panneaux à bordure à feuillure sont installés et retirés 
du treillis dans une direction, ce qui peut limiter l’accès. 
L’intégration de luminaires ou d’autre matériel installé au 
plafond qui utilisent des stabilisateurs qui reposent sur le 
renflement du treillis va empêcher l’accès par le panneau 
coupé et par un panneau adjacent. Les panneaux qui ont une 
ouverture pour gicleur sont plus difficiles à installer parce que 
le panneau ne peut se déplacer que dans une seule direction 
et que la dimension nominale du panneau est plus grande que 
celle d’un panneau tégulaire ou suspendu.

Envisagez la construction de cloisons aux virages des corridors 
afin de faciliter le changement de direction des panneaux installés.

La configuration du treillis devrait présenter des lignes 
continues le long du plan de plafond, et ce, dans les deux 
directions. Les conceptions Ashlar (panneaux décalés) ne 
sont pas recommandées à moins d’être détaillées par un 
professionnel de conception qui connaît bien le projet. Ces 
motifs fournissent une force de structure nettement plus faible 
et sont plus difficiles à garder droits et carrés.

Veuillez consulter la section appropriée pour votre type de panneau.

SECTION 1 – Suspendus ou bordures tégulaires sur tous les côtés 
 1a – Installations sur l’ensemble d’une pièce 
 1b – Installations de moins de 8 pi de largeur

SECTION 2 – Bordures en feuillure sur les côtés longs et 
tégulaires sur les côtés courts
 2a – Installations sur l’ensemble d’une pièce 
 2b – Installations de moins de 8 pi de largeur

SECTION 3 – Bordures en feuillure sur les côtés longs et K2C2 
sur les côtés courts
 3a – Installations sur l’ensemble d’une pièce 
 3b – Installations de moins de 8 pi de largeur

SECTION 4 – Installation de moulure de blocage acoustique

SECTION 1 –  SUSPENDUS OU BORDURES TÉGULAIRES SUR 
TOUS LES CÔTÉS

SECTION 1a –  Suspendus ou bordures tégulaires – Installations 
sur l’ensemble d’une pièce

Faux plafond

L’installation nécessite un minimum d’espace dans le 
faux plafond; soit assez d’espace pour installer les fils de 
suspension pour le système de suspension. Un dégagement 
de trois pouces (3 po) est normalement accepté comme 
espace minimum nécessaire à l’installation des fils de 
suspension.

REMARQUE : les luminaires et systèmes de ventilation 
requièrent plus d’espace et détermineront normalement la 
hauteur minimale du faux plafond.

Installation du treillis

Un système de suspension standard de 15/16 po (pour les 
panneaux suspendus ou tégulaires) ou de 9/16 po (pour les 
panneaux tégulaires seulement) doit être utilisé. 

Installez le système de suspension spécifié de façon à répondre 
à toutes les exigences énoncées dans la norme ASTM C636 et 
dans les codes du bâtiment locaux. Respectez scrupuleusement 
les informations de charge admissible inscrites dans notre 
documentation imprimée ou offertes par TechLine (877 276-7876). 
Ajoutez des fils de suspension supplémentaires ou un soutien 
indépendant lorsque les charges soutenues par le plafond 
dépassent les limites recommandées.

Installation de panneaux

Mis à part les dimensions des panneaux, il n’y a pas 
d’exigences uniques pour l’installation de ce plafond.  
Lavez-vous soigneusement les mains ou portez des gants afin 
d’éviter de salir la surface finie des panneaux. Travaillez avec 
soin afin d’éviter tout contact avec les fils de suspension ou 
autres obstacles qui pourraient causer des dommages à la 
face du panneau. 

Mesurez et coupez avec précision les panneaux qui sont en 
contact avec une moulure murale. Traitez les bords tégulaires 
comme détaillé dans les documents de construction. 

SECTION 1b –  Suspendus ou bordures tégulaires –  
Installations de moins de 8 pi de largeur

Faux plafond

L’installation d’un panneau seul dont les deux extrémités 
reposent sur une moulure à angle exige beaucoup plus 
d’espace que pour un panneau placé dans une application plus 
large. Veuillez consulter la section « Remarques concernant 
l’installation » ci-haut pour connaître le dégagement nécessaire. 

Ce dégagement n’est pas nécessaire sur toute la surface du 
plafond; seulement aux endroits où un panneau repose sur 
une moulure à angle. Si le dégagement recommandé ne peut 
pas être obtenu, les panneaux devront être placés au-dessus 
du treillis par un espace accessible puis déplacés dans le faux 
plafond afin d’être déposés sur le treillis. Cette situation devrait 
être évitée, car elle peut augmenter le risque de dommages et 
limiter la capacité d’accéder au faux plafond après l’installation.

Installation du treillis

Chaque extrémité de chaque té principal doit être fixée de 
telle sorte que le treillis ne puisse pas se déformer et laisser un 
panneau tomber du plafond. Pour ce faire, vous pouvez utiliser 
le système de moulure de blocage acoustique de Armstrong 
ou vous pouvez fixer une extrémité de chaque té principal à 
la moulure et soutenir l’autre extrémité à l’aide d’une attache 
BERC ou BERC2. Si vous utilisez une attache BERC ou 
BERC2, insérez une vis dans l’attache et dans la moulure afin 
d’empêcher le système de glisser sur le mur.

Consultez la section 4 pour les détails sur l’installation du 
système de moulure de blocage acoustique de Armstrong. 

Installation de panneaux

Mesurez et coupez avec précision les panneaux qui sont en 
contact avec une moulure murale. Traitez les bords tégulaires 
comme détaillé dans les documents de construction.

SECTION 2 –  BORDURES EN FEUILLURE SUR LES CÔTÉS LONGS 
ET TÉGULAIRES SUR LES CÔTÉS COURTS

GÉNÉRAL

Les panneaux sont directionnels. Tous les panneaux doivent 
présenter leur bordure en feuillure dans la même direction. 

Manipulez les panneaux avec soin pour éviter tout dommage 
parce que la bordure en feuillure sera exposée dans 
l’installation finie. 



SECTION 2a –  Bordures en feuillure sur les côtés longs et  
tégulaires sur les côtés courts – Installation  
sur l’ensemble d’une pièce

Dans les espaces qui nécessitent l’installation de deux 
panneaux ou plus pour couvrir la largeur, il faut prévoir un plus 
grand dégagement entre le dessus du treillis et un obstacle 
dans le faux plafond. Un espacement d’environ quatre pouces 
(4 po) est nécessaire afin de pouvoir installer ce panneau 
légèrement plus large.

SECTION 2b –  Bordures en feuillure sur les côtés longs et  
tégulaires sur les côtés courts – Installations  
de moins de 8 pi de largeur

L’installation d’un panneau seul qui repose sur une moulure à 
angle nécessite beaucoup plus d’espace. Veuillez consulter la 
section « Remarques concernant l’installation » ci-haut pour 
connaître le dégagement nécessaire. 

Installation du treillis

Un système de suspension standard de 15/16 po à tés 
exposés doit être utilisé. Le système de suspension, qu’il soit 
nouveau ou existant, doit être correctement installé et nivelé 
en utilisant du fil d’acier galvanisé qui est au moins un calibre 
12. Installez le système de suspension spécifié de façon à 
répondre à toutes les exigences énoncées dans la norme 
ASTM C636 et dans les codes du bâtiment locaux. 

Les panneaux pour planches UltimaMD s’installent dans des 
modules de 2 pi x 6 pi (24 po x 72 po) ou de 2 pi x 5 pi (24 
po x 60 po). Les tés principaux et les tés croisés doivent être 
installés de façon à former les dimensions de modules de 
planches Ultima comme spécifié sur le plan de plafond réfléchi.

Installation de panneaux

Il n’y a pas d’exigences particulières pour l’installation de ces 
panneaux autres que celles énumérées ci-dessus, dans la 
section informations générales. 

Mesurez et coupez les panneaux avec précision. Traitez les 
pièces de périmètre comme détaillé dans les documents de 
construction.

SECTION 3 –  BORDURES EN FEUILLURE SUR LES CÔTÉS 
LONGS ET K2C2 SUR LES CÔTÉS COURTS

GENERAL

Les bordures en feuillures et tégulaires de ces panneaux 
reposeront sur les semelles des tés principaux. 

Les dimensions réelles de la face du panneau sont  
24 po x 71 3/4 po. 

Installez des angles dissimulés (article 7427) et des crochets 
d’accès (article 7428) de 2 pi de longueur à tous les joints entre 
extrémités de panneaux. 

Les panneaux Ultima planches avec des bordures en feuillure 
sont directionnels. Tous les panneaux doivent présenter leur 
bordure en feuillure dans la même direction. Les coupes 
tégulaires doivent être utilisées sur toutes les bordures qui 
seront en contact avec une moulure à angle de blocage.

SECTION 3a –  Bordures en feuillure sur les côtés longs et K2C2 
sur les côtés courts – Installation sur l’ensemble 
d’une pièce

Pour soutenir une installation sur l’ensemble d’une pièce, 
des profilés porteurs StrongBackMC doivent être installés sur 
chaque extrémité de chaque panneau à chaque deux rangées. 
L’emplacement des StrongBack limitera l’accessibilité à ces 
panneaux. Planifiez soigneusement la disposition afin de 
préserver autant que possible l’accessibilité aux panneaux.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Installation du treillis

Suspendez les tés principaux aux deux pieds c. à c. avec des 
fils de suspension placés aux 48 pouces (48 po) c. à c. ou en 
utilisant un calcul basé sur le poids total du plafond. Chaque 
extrémité de chaque té principal doit être fixée de telle sorte 
que le treillis ne puisse pas se déformer et laisser un panneau 
tomber du plafond. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le 
système de moulure de blocage acoustique de Armstrong 
ou vous pouvez fixer une extrémité de chaque té principal à 
la moulure et soutenir l’autre extrémité à l’aide d’une attache 
BERC ou BERC2. Si vous utilisez une attache BERC ou 
BERC2, insérez une vis dans l’attache et dans la moulure afin 
d’empêcher le système de glisser sur le mur. 

Consultez la section 4 pour les détails sur l’installation du 
système de moulure de blocage acoustique de Armstrong.

Installez les StrongBackMC (article SH12) perpendiculaires 
aux tés principaux et près des deux extrémités à chaque 
deux rangées de panneaux. Superposez les extrémités des 
StrongBack et vissez-les ensemble lorsque la longueur à 
soutenir est supérieure à 12 pieds. 

REMARQUE : LES PANNEAUX INSTALLÉS SOUS LE 
STRONGBACK NE SERONT PAS ACCESSIBLES.

Installation de panneaux

Les panneaux sont directionnels. Tous les panneaux doivent 
présenter leur bordure en feuillure dans la même direction. 

Tendez un cordeau à travers l’espace perpendiculaire aux 
tés principaux. Placez cette ligne à l’emplacement souhaité 
pour les joints des panneaux. Tous les bords de panneaux qui 
sont en contact avec une moulure doivent avoir des bordures 
tégulaires coupées sur place. Vous pouvez également utiliser 
une moulure à ombre (article 7878) dans cette situation. 

Utilisez le cordeau pour mesurer et couper avec précision les 
panneaux de périmètre.
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Installez des angles dissimulés (article 7427) et des crochets d’accès 
(article 7428) de 2 pi de longueur à tous les joints entre extrémités de 
panneaux. Disposez ces composants de façon à ce que le crochet 
d’accès (article 7428) soit inséré dans un panneau amovible et pas 
dans un panneau qui se trouve sous un StrongBack. 

Continuez l’installation de panneaux et de composants d’accès 
pour terminer l’assemblage du plafond.

SECTION 3b –  Bordures en feuillure sur les côtés longs et K2C2 
sur les côtés courts – Installations de moins de 8 pi 
de largeur

Les installations dans des espaces de moins de 100 pouces (100 
po) de largeur ne nécessitent pas de profilés porteurs StrongBack.

Chaque extrémité de chaque té principal doit être fixée de 
telle sorte que le treillis ne puisse pas se déformer et laisser un 
panneau tomber du plafond. Pour ce faire, vous pouvez utiliser 
le système de moulure de blocage acoustique de Armstrong 
ou vous pouvez fixer une extrémité de chaque té principal à la 
moulure et soutenir l’autre extrémité à l’aide d’une attache BERC 
ou BERC2. Si vous utilisez une attache BERC ou BERC2, insérez 
une vis dans l’attache et dans la moulure afin d’empêcher le 
système de glisser sur le mur.

Consultez la section 4 pour les détails sur l’installation du 
système de moulure de blocage acoustique de Armstrong.

Pour les installations qui nécessitent plus d’un panneau de longueur, 
placez les angles et les crochets d’accès de telle sorte que la 
section la plus courte de panneau sera la première à être retirée. 

SECTION 4 – Installation de moulure de blocage acoustique

Installez le rail de montage, la moulure à angle de blocage et  
les goussets. 

Installation des moulures à angle de blocage

Disposez l’espace de façon à obtenir des bordures égales aux 
extrémités opposées de la pièce. Les bordures de l’installation 
doivent être plus grandes que la moitié de la dimension d’une 
planche lorsque cela est possible. Mettez en place une ligne de 
niveau à la hauteur indiquée dans les documents de construction. 

Coupez et installez la première section de moulures à angle 
de blocage de façon à ce que la marque centrale du premier 
dispositif de blocage soit au bon endroit pour recevoir le premier 
té principal. Fixez la moulure aux murs avec des attaches 
appropriées. Les détails du dispositif de blocage doivent être  
sur la partie horizontale de la moulure. 

 Continuez l’installation des sections de moulures le long du 
premier mur en aboutant les extrémités coupées à l’usine. 
Coupez soigneusement les sections plus courtes de moulures 
afin de maintenir 12 po entre l’extrémité coupée et la marque 
centrale du premier dispositif de blocage. 

Étendez une ligne (avec un laser ou un cordeau) à travers 
l’espace en passant par la marque centrale du premier dispositif 
de blocage. Assurez-vous que cette ligne est à 90° du mur sur 
lequel les moulures ont été fixées. 

Coupez une longueur de moulure afin de pouvoir placer la 
marque centrale sur la ligne de référence sur le mur opposé.  
 

Continuez l’installation de sections de moulures aboutées. 

Les moulures installées sur les murs parallèles aux tés principaux 
doivent être orientées de façon à ce que le dispositif de blocage 
se trouve sur la semelle verticale. Vous pouvez également utiliser 
une moulure à angle standard. 

Installation de rails de support

Fixez les rails de support au mur au-dessus de la moulure à angle 
de blocage.

Maintenez le bord inférieur du rail de support à 7 1/4 po au-dessus 
de la semelle horizontale de la moulure à angle de blocage pour 
les goussets de 8 po ou à 12 1/2 po au-dessus pour les goussets 
de 12 po. 

Fixez les rails de support à la structure du mur à l’aide de 
fixations appropriées. Les sections de rails de support ont des 
trous aux 4 po sur toute leur longueur afin de faciliter leur fixation.

 

Rail de support Gousset de support

 Moulure à angle de blocage

Mur 7,25 po
12,5 po

Installation de tés principaux 

Coupez et installez les tés principaux afin qu’ils s’étendent sur 
tout l’espace. 

Mesurez et coupez les pièces avec précision. L’emplacement des 
entailles n’a pas d’importance si une seule planche de plafond 
recouvre complètement l’espace ou si vous utilisez des planches 
avec des bordures K2C2 sur les côtés courts. Cependant, si 
plus d’une planche tégulaire ou suspendue est nécessaire pour 
remplir l’espace, les tés principaux doivent être coupés afin de 
maintenir l’alignement des entailles. 

Enclenchez les extrémités des tés principaux dans les dispositifs 
de blocage de la moulure en glissant la semelle du treillis sous 
l’onglet gauche, puis dans l’onglet droit. 

Installation des goussets

Suspendez les goussets sur les rails de support à chaque 
extrémité de chaque té principal. 

Insérez une vis à tôle no 6 de 7/16 po dans le trou prévu à cet 
effet dans le gousset et dans l’âme du té principal. Il y a un trou 
et une fente dans le gousset. Les vis doivent passer dans le trou 
d’une extrémité des tés principaux et dans la fente de l’extrémité 
opposée. Les panneaux de plafond peuvent maintenant être 
coupés et installés pour compléter l’installation. 



Utilisation d’un système de suspension alternatif avec les  
moulures de blocage acoustiques

Lorsque vous utilisez un système de suspension autre que 
PreludeMD, remplacez la moulure de blocage acoustique par 
une moulure standard de 7/8 po x 7/8 po (article 7800) et des 
attaches BERC2. Installez les rails de support et les goussets 
comme décrit ci-dessus. Fixez les attaches BERC2 à la moulure 
en insérant une vis dans chaque attache puis dans la moulure 
afin que le treillis ne puisse pas glisser le long du mur. 
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PLUS D’ INFORMATION

Pour des renseignements techniques complets, des dessins de détails, de l’aide de conception CAO, de l’information 
d’installation et de nombreux autres services techniques, appelez les services TechLineMS au  
1 877 ARMSTRONG ou TÉLÉCOPIEUR 1 800 572 TECH.
Pour la plus récente sélection de produits et les données de spécifications, visitez le www.armstrongplafonds.ca
Toutes les marques de commerce utilisées dans ce document sont la propriété d’AWI Licensing LLC et/ou ses affiliés
© 2016 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis
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