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•   tés croisés XL2 (extrémité rivetée) procurant
un raccordement bloqué en place; accélèrent
et facilitent l’installation

• tous les éléments pour gypse sont en acier 
d’une épaisseur min. de 0,018 po; conformes
à la norme AStM c645 

•   S’adapte aux montants à colombages, rails, 
profilés à chapeau, aux cadres de bois ou 
autres matériaux  

•  éléments Fire GuardMc répondant aux
exigences d’une vaste gamme d’assemblages 
lA (Xl7936G90 n’est pas coté pour sa 
résistance au feu)

•   Garantie conditionnelle de 10 ans 
•   revêtement d’acier galvanisé trempé à chaud 

G90 est disponible pour les applications 
extérieures  (HD8906G90, Xl8945PG90, 
Xl8947PG90, Xl8965G90, Xl8925G90, 
Xl7936G90)

principauX attributs

une alternative économique aux construc-
tions courbées à colombages et rails, qui 
accélère et facilite l’installation. Procure des 
solutions pratiques pour de nombreuses 
conditions d’installation à l’intérieur. 
• certains éléments sont offerts avec un 

contenu recyclé élevé (Hrc); le contenu 
recyclé total est de 61%, 53% de post-
consommation et 8% de pré-consommation

• les articles ne portant pas le suffixe Hrc
ont un contenu recyclé de 30 %

•   peakFormMD Profilé breveté ajoutant à la
robustesse et à la stabilité pour améliorer le 
rendement durant la pose

• superLockMc2 Attache de té principal
conçue pour assurer un raccordement 
robuste et sûr et un alignement rapide de 
précision confirmé par un déclic audible; 
s’enlève et se replace facilement 

• té principal HD8906IIc avec attache intégré 
d’incidence isolement pour fournir jusqu’à 
huit points d’amélioration.

•   screwstopMc rebord inversé qui empêche
la vis de pivoter hors de la face de 1-1/2 po
de largeur

•  Surpiqûre structurelle réalisée durant la 
fabrication selon une méthode brevetée pour 
une meilleure résistance à la torsion et une 
stabilité accrue durant la pose

• tés croisés et tés principaux HD8906 (Hrc) et
HD8901 munis de rainures supplémentaires 
pour les appareils d’éclairage de type F

•   Fini galvanisé trempé à chaud (minimum 
G40) selon la norme AStM c645 pour une 
résistance supérieure à la corrosion

• construction résistant aux poussées 
ascendantes du vent aussi disponible

appLications typiques

•  Applications intérieur / extérieur

• Soffites/transitions spéciales

• Aires à haute visibilité

•  combinaison de plafonds de gypse et 
plafonds de panneaux acoustiques 

• Voûtes de dômes baril

• Installations humides (stucco/plâtre)

résistance au Feu
résistant au feu si utilisé dans un plafond 
résistant au feu homologué. les composants 
FireGuardMc sont conformes aux listes des 
conceptions D501, D502, G523, G524, G526, 
G527, G528, G529, J502, l502, l508, l513, 
l515, l525, l526, l529, l564, P501, P506, 
P507, P508, P509, P510, P513, P514, P516 
(Xl7936G90 et SP135 ne sont pas cotés).

reMArQue: : Voir le répertoire lA pour plus  
de détails sur les conceptions spécifiques.

no d’article
profilé 
de face Description

éspacement des 
rainures

Dimensions
(pouces)

écart de fil de suspension 
lb/pi lin.

tés principaux treillis pour gypse (les numéros en rouge correspondent à des articles Fire Guard)
2 pi 3 pi 4 pi

HD8906 
HD8906HRC 
HD8906G90 
HD8906IIC

1-1/2 po té principal 12 pi rS
(pour luminaires de type F)

42 rainures – commençant 
à 2-1/4 po de chaque 
extrémité†

144 x 1-1/2 x 1-11/16 
po

95,5 43,19 18,66

HD890610 1-1/2 po té principal 10 pi rS
(pour luminaires de type F)

51 rainures – commençant  
à 2-1/4 po de chaque 
extrémité†

120 x 1-1/2 x 1-11/16 
po

95,5 43,19 18,66

SP135 1-1/2 po té principal pour stucco 
135 po rS G90 

13,5 po c. à c. 135 x 1-1/2 x 1-11/16 
po

95,5 43,19 18,66

no d’article
profilé 
de face Description

espacement des 
rainures

Dimensions
(pouces)

écart de fil de suspension 
lb/pi lin.

tés croisés pour gypse

XL8965 
 XL8965HRC

1-1/2 po té croisé pour gypse 6 pi 6 rainures – à partir de  
24 po de chaque  
extrémité†

72 x 1-1/2 x 1-1/2 po 6 pi 4,58

XL8947P 1-1/2 po té croisé pour gypse 50 po  8 rainures – à partir de
10 po de chaque  
extrémité†

50 x 1-1/2 x 1-1/2 po 50 po 12,79

XL8945P 
XL8945PHRC

1-1/2 po té croisé pour gypse 4 pi 9 rainures – au centre 
et à partir de 10 po de 
chaque extrémité†

48 x 1-1/2 x 1-1/2 po 4 pi 14,27

 XL7936G90 1-1/2 po té croisé pour gypse 3 pi sans rainure 36 x 1-1/2 x 1-1/2 po 3 pi 31,33

 XL8925 1-1/2 po té croisé pour gypse 26 po 2 rainures – 12 po
de chaque extrémité†

26 x 1-1/2 x 1-1/2 po 26 po 76,07

 XL8926 1-1/2 po té croisé pour gypse 2 pi 3 rainures – centrale 
et rainures à 10 po de 
chaque extrémité†

24 x 1-1/2 x 1-1/2 po 2 pi 90,25

 XL7918 1-1/2 po té croisé 14 po sans rainure† 14 x 1-1/2 x 1-1/2 po 14 po –

XL7341 15/16 po té croisé 4 pi 3 rainures – à partir de 
12 po de chaque  
extrémité

48 x 1-11/16 x 15/16 
po

4 pi 16,00

XL8341 15/16 po té croisé 4 pi 3 rainures – à partir de 
12 po de chaque  
extrémité

48 x 1-11/16 x 15/16 
po

4 pi 16,00

*  reMArQue ;: toutes les données de charge sont basées sur l’installation à plat selon la norme AStM c635

Matériau

classé d’après la norme AStM c635 (résistance supérieure), le té principal est fait d’acier galvanisé trempé à chaud et zingué selon la norme AStM A 653. Surfaces exposées préparées  
par décapage chimique, zinguées et préfinies. Matériaux conformes aux exigences de la norme AStM c645 pour profilés rigides vissés aux panneaux de gypse.
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no 
d’article Description

Dimensions
(pouces) calibre

Moulures

7838 Moulure profilée non ourlée, nominale 120 x 3/4 x 1-9/16 po 25

7858 Moulure à angle inversée ourlée, nominale 144 x 1-9/16 x 15/16 po 25

 LAM12 Moulure à angle de blocage, languettes de blocage aux  
8 po c. à c et à 4 po de l’extrémité

144 x 1-1/4 x 1-1/4 po 25

 LAM12HRC Moulure à angle de blocage, languettes de blocage aux 
8 po c. à c. et à 4 po de l’extrémité

144 x 1-1/4 x 1-1/4 po 25

KAM10 Moulure à angle nervurée 120 x 1-1/4 x 1-1/4 po 25

 KAM12 Moulure à angle nervurée 144 x 1-1/4 x 1-1/4 po 25

KAM12G90 Moulure à angle nervurée 144 x 1-1/4 x 1-1/4 po 25

 KAM12HRC Moulure à angle nervurée 144 x 1-1/4 x 1-1/4 po 25

 KAM1510 Moulure à angle nervurée 120 x 1-1/2 x 1-1/2 po 25

 KAM1512 Moulure à angle nervurée 144 x 1-1/2 x 1-1/2 po 25

KAM151020E  Moulure à angle nervurée 120 x 1-1/2 x 1-1/2 po 22

KAM151020 Moulure à angle nervurée 120 x 1-1/2 x 1-1/2 po 20

KAM21025 Moulure à angle nervurée 120 x 2 x 2 po 25

 KAM21020Eq Moulure à angle nervurée 120 x 2 x 2 po 22

KAM20120 Moulure à angle nervurée 120 x 2 x 2 po 20
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écart de suspension 
(Lb/pi  lin. Portée simple)

tés  
principaux Longueur

Hauteur de 
l’âme

cLasse 
astM 

L/240 L/360
2 pi 3 pi 4 pi 2 pi 3 pi 4 pi 

HD8906/
HD890610

144/120 po 1-11/16 po résistance supérieure 143,0 57,3 28,14 95,50 43,19 18,66

HD8906HRC 144 po 1-11/16 po résistance supérieure 143,0 57,3 28,14 95,50 43,19 18,66

HD8906IIC 144 po 1-11/16 po résistance supérieure 143,0 57,3 28,14 95,50 43,19 18,66

SP135 135 po 1-11/16 po résistance supérieure 139,85 52,59 28,71 _ 43,19 18,66

poids maximal des appareils accessoires: (voir le feuillet de soumission des accessoires pour gypse, cS-3082F)

DW58LT Attache de transition pour gypse de 5/8 po – 
Facilite la transition entre le gypse et le plafond 
acoustique : attache de retenue à un côté; évite 
le recours à une baguette pour gypse. languettes 
de blocage offrant un emplacement solide aux 
tés du système de treillis pour gypse.

125 pcs/seau

IIC Attache pour l’isolation des bruits d’impact 
pour une utilisation avec le té principal pour 
gypse HD8906IIc. Procure jusqu’à 8 points 
d’amélioration de l’IIc pour permettre à votre 
projet d’être conforme aux exigences de l’IBc.

35 pcs/boîte

MBSC2 MBSc2 – Attache d’espacement du té principal 
– Sert à espacer de longueur de 2 po les tés 
principaux en parallèle pour l’arrivée ou la sortie 
d’air; généralement installée tous les 4 pi c. à c.

200 pcs/seau

MBAC MBAc – Attache adaptatrice du té principal  
Se fixe à l’âme du système de suspension; 
procure une plus grande surface pour la fixation 
des vis; sert d’attache de retenue pour les 
matériaux peu épais (panneaux suspendus en 
métal ou en plastique); fixe le rail du panneau 
de gypse au-dessous du système de suspension 
exposé avec panneaux suspendus, ce qui ne 
laisse aucun trou sur la surface du système  
de suspension

70 pcs/seau

DWC Attache pour panneau de gypse facilite la 
transition entre le gypse et le plafond acoustique : 
attache de retenue à un côté ; évite le recours à 
une baguette pour gypse. languettes de blocage 
offrant un emplacement solide aux tés du 
système de treillis pour gypse.

250 pcs/seau

                                 écart de suspension 
(lb/pi lin. Portée simple)

tés croisés Longueur
Hauteur de 

l’âme
L/240 L/360

2 pi 3 pi 4 pi 50 pi 72 pi 2 pi 3 pi 4 pi 50 pi 72 pi

XL7918 14 po 1-1/2 po 107,0 71,5

XL8926 24 po 1-1/2 po 158,0 90,25

XL8925 26 po 1-1/2 po 117,0 76,07

XL7936G90 36 Po 1-1/2 po 50,0 31,33

XL8945P 48 Po 22,5 14,27

 XL8945PHRC 48 Po 22,5 14,27

XL8947P 50 po 19,5 12,79

XL8965HRC 72 po 6,87 4,58

Données des tests de charge des tés croisés

résistance aux séismes
charge sismique: Icc evaluation Service, Inc., eSr-1289
2009 & 2006 International Building code
1997 uniform Building code, membrane en continu, d’un niveau;
Selon la section 25,210. consultez les codes et exigences locaux 

tés principaux
noMbre Min. De Lb pour DétacHer
coMpression/tension

HD8906/HD890610 / HD8906Hrc 332,3

HD8906IIc 332,3

tés croisés

Xl7918, Xl8926, Xl8925, Xl7936G90, Xl8945PHrc,  
Xl8945P, Xl8947P, Xl8965Hrc

380,1

rapport de la icbo
Pour les régions sous la juridiction de la IcBo, veuillez consulter le rapport d’évaluation numéro 5413 pour les 
valeurs ou conditions d’utilisation concernant les éléments du système de suspension figurant à cette page.ce 
rapport pourrait être réexaminé, révisé et même annulé.

reMArQue : toutes les données des tests sont basées sur une installation plane d’après la norme AStM c636.
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