
ceiling panel items:
OPTIMA Create!: Z33520C1, Z39010C1

ULTIMA Create!: Z1910UC1, Z1912UC1, Z1920UC1

ULTIMA Health ZoneMC Santé Create!: Z1935UC1, 
Z1936UC1, Z11935UC1BA, Z1935UC1BW, 
Z1935UC1LC, Z1935UC10K, Z1935UC1WN

1. gÉnÉRalitÉ

Les instructions suivantes son pour la famille des panneaux 
de plafond Create! Ce produit utilise un procédé pour 
imprimer des illustrations et des couleurs de créations 
originales sur un plafond standard Optima, Ultima ou Ultima 
HealthZoneMC Santé. Ce produit est considéré comme un  
« création unique » et nécessite des précautions de 
manutention supplémentaires pour éviter d’endommager ou 
de contaminer la surface des panneaux.

create!  est  un produi t  d i rect ionnel .  
Sur le dos du panneau, l’autocollant sur le coin supérieur 
gauche aura une flèche, toutes les flèches doivent faire face 
à la même direction lors de l’installation. Si vous constatez 
un effet de damier, tourner le panneau un quart de tour 
jusqu’à ce que le panneau est visiblement directionnel. 

2. gÉnÉRalitÉ D’ installatiOn Des panneaUX

Référer aux instructions d’installation d’Armstrong:  
Panneaux Suspendus, Tégulaire ou VectorMD à  
armstrong.com/installations-qc. Les attaches de retenu 
(article: 442A) doivent être utilisé avec les panneaux Vector 
Create!  

3. sYstÈme De sUspensiOn cOmpatiBle

•  Create! Tégulaire sont compatibles seulement avec le
système de suspension SilhouetteMD XL 9/16 po à retrait
1/4 po ou 1/8 po.

•  Les panneaux Create! VectorMD sont compatibles seulement
avec le système de suspension Prelude XL 15/16 blanc.

4. DispOsitiOn D’ installatiOn

Dans le cas d’une installation d’image, l’arrière de chaque 
panneau sera marqué A1, A2, A3, etc. qui correspondent au 
directive du plan inclus dans le carton.

5.  manUtentiOn Des panneaUX

NOTER: Des soins de manipulation supplémentaire est 
nécessaire avec les panneaux Create! tel que décrit 
ci-dessous.

•  Lors de la manipulation des panneaux, toujours porter
des gants propres, de coton ou de latex.
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•  Retirer délicatement les panneaux de la boîte en saisissant
uniquement sur les bords du panneau. Retirer la feuille de
mousse de protection et inspecter le panneau. Une brosse
douce ou de l’air comprimé peut être utilisé pour enlever
toute trace de poussière ou de particules qui peuvent
s’avoir déposé sur la face du panneau lors de l’expédition.

•  Il n’est pas recommandé d’empiler les panneaux; si cela
ne peut pas être évité utiliser les feuilles de mousse de
protection, inclus dans le carton d’expédition, entre les
panneaux

•  Lors de l’installation des panneaux dans le système de
suspension au plafond, faire preuve de prudence afin de
minimiser le contact avec le treillis et les fils de suspension
pour éviter les égratignures de la surface des panneaux.

•  Pour accéder au faux-plafond, il est recommandé de retirer
complètement les panneaux du sytème de suspension
plutôt que des glisser en frottant au-dessus du treillis.

6.  cOUpe De panneaU 

Couper les panneaux Create!MC de la même manière que 
les panneaux Optima et Ultima ordinaires, cependant, 
une attention particulière doit être exercée pour ne pas 
endommager la face imprimée.

•  Utiliser un couteau tout usage bien tranchant pour éviter
l’écaillage de la surface de la couleur.

•  Lorsque cela est possible, positionner la pointe droite sur le
côté de la retaille de la ligne de coupe.

•  Une brosse douce ou d’air comprimé peut être utilisé pour
enlever tous les débris de coupe qui peut avoir été généré
par la coupe.

•  Capturer tous les panneaux de bordure taillé dans la
moulure murale – ne pas laisser les bordures taillées
tégulaires exposées.

Capturer toute la bordure coupé dans la moulure

7.  nettOYage Des panneaUX

Utiliser un chiffon blanc propre et doux pour essuyer la saleté 
ou les traces de doigts. Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs. 
Un détergent doux peut être utilisé si nécessaire sur les 
produits Ultima HealthZoneMC Santé Create!.

8.  peintURe De RetOUcHe pOUR petits DÉFaUts

Pour les coupes tégulaires ou de petits défauts de surface 
utilisée la peinture Sherwin WilliamsMD assortis. La peinture 
de retouche Sherwin Williams recommandé est ProMarMD 400 
peintures d’intérieur mate au latex. Cette peinture peut être 
personnalisée, adaptée à la gamme complète de couleur 
Create!. 

8.1 .  guide de retouche de peinture  create! 

Cette technique de retouche est pour les petits défauts 
et les égratignures sur la surface du panneau Create!. Il 
est recommandé que cette technique soit testée sur une 
retaille de panneau avant l’installation. Pour les plus grands 
défauts ou des dommages, un nouveau remplacement de 
panneau peut être commandé auprès de Armstrong en 
notant la couleur et / ou l’information sur le projet imprimé sur 
l’étiquette arrière-côté du panneau. 

8.2 .  Réparat ion des défauts  et  les  égrat ignures 

Verser une petite quantité (1 once) de la peinture 
personnalisée adaptée dans une petite tasse et diluer avec 
une quantité égale d’eau potable. Mélangez la peinture 50/50 
dilué à fond avec un bâton de mélange. Obtenir une Brosse 
conique Poly 1 po, (Fig 1) de votre magasin de quincaillerie 
local. Utiliser des ciseaux pour couper le pinceau effilé pour 
obtenir une pointe (figure 2). Tremper la pointe du pinceau 
mousse dans le mélange de peinture diluée à légèrement 
mouiller la pointe de la brosse doucement toucher le bout 
de mousse sur la zone endommagée en prenant soin de 
ne peindre que la section endommagée, ne pas toucher 
les zones environnantes avec de la peinture. Répétez ce 
processus jusqu’à ce que la zone endommagée est couverte 
Remarque: La peinture de retouche peut avoir un niveau 
légèrement plus brillant alors ne mélanger pas la peinture  
de retouche dans les zones intactes – moins de peinture  
c’est mieux. 

Figure 1

Figure 2

Ce document est également disponible en anglais et en 
espagnol sur le site Armstrong.

(This document is also available in Spanish on our website) 

(Este documento está disponible en español en nuestro website)

Pour plus d’information ou pour consulter un représentant d’Armstrong, composer le 1 877 ARMSTRONG.
Pour des renseignements techniques, des dessins détaillés, le service de conception assistée par ordinateur, de l’information sur la pose ou tout autre service 
technique, s’adresser au service TechLineMS au 1 877 ARMSTRONG ou par télécopieur, au 1 800 572 TECH.
Pour voir les gammes les plus récentes des produits et les données de spécification, visiter le site armstrongplafonds.ca/plafonds-qc.
Brevets en instance aux États-Unis, y compris la publication É.-U. no 2004/0182022.
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