
SUSPENSION 
POUR GYPSE
Système de treillis

Plafonds plats pour 
suspension et cadrage

G U I D E  T E C H N I Q U E

Ensemble, nos idées 
prennent  forme MC

 SYSTÈMES DE PLAFOND

SOLUTIONS PLAFONDS



Travailler 
de façon 
intelligente
Éliminez le découpage, 
la fixation, l'espacement 
du rail et le cadrage de 
profilé qui demandent 
beaucoup de travail. Nos 
systèmes sont conçus 

avec des emplacements 
d'acheminement et des tés 

croisés pour maintenir un 
espacement précis du module. 

Les tés principaux possèdent 
51 rainures d'acheminement et 

des tés croisés d'une longueur de 
50 po, 26 po et 14 po pour s'adapter aux 

appareils d'éclairage de type « F » sans que des 
modifications sur le terrain ou des accessoires soient 

nécessaires. Les tés principaux pré-entaillés simplifient 
l'installation de panneaux de gypse courbés. 

Nos systèmes de panneaux de gypse sont fabriqués pour 
être conformes et même surpasser les normes ASTM et les 
exigences du code et sont conçus pour offrir des possibilités 
économiques aux constructions de colombages et de rails.

Systèmes de treillis 
POUR GYPSE

Conforme à :

• ASTM C635

• ASTM C645

• ASTM C754

• ASTM C840

•  Rapport de l'évaluation du service de l'ICC ESR-1289

• Ville de Los Angeles – RR 25348

•  Les plafonds de gypse à couche 
unique des catégories D, E et F de 
l'IBC sont exempts des exigences de 
renfort de force latérale, peu importe 
les dimensions de la pièce. 

•  Comté Miami-Dade, arrachement 
sous l'action du vent de la Floride – 
NOA No 07-0119,02 –17/03/2014

•  Comté Miami-Dade, essai d'impact 
de Floride – NOA No 10-0126,04 –
17/03/2015

•  Consultez les codes locaux pour 
obtenir les exigences précises

Une conformi té  au  code à  laque l le 
vous  pouvez  fa i re  conf iance

•  Le profilé breveté PeakFormMD ajoute
robustesse et stabilité pour un rendement 
amélioré durant l'installation

•  SuperLockMC2 Attache de té principal est 
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

•  Rebord inversé ScrewStopMC qui empêche
les vis de sortir sur les faces plus larges de 
1 1/2 po

 •  Surpiqûre structurelle – Force de torsion et 
stabilité améliorées

•  Tés principaux et tés croisés avec face 
d'une largeur de 1 1/2 po – Installation
facile des panneaux muraux de gypse vissés

•  Fini galvanisé trempé à chaud G40, G90 - 
Résistance à la corrosion

P e r f o r m a n c e
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•  Fini galvanisé trempé à chaud G90 - Résistance 
à la corrosion supérieure pour les applications 
extérieures

•  Résistance Supérieure de charge - Minimum de 
16 lb/pi lin. sur les tés principaux

•  Résistance au feu - Applicable à la norme 25 de 
la LA pour les concepts résistants au feu (D501, 
D502, G523, G524, G527, G528, G529, G553, 
J502, L502, L508, L513, L515, L525, L526, L529, 
L564, P501, P506, P507, P508, P509, P510, P513, 
P514, P516). Les articles XL7936G90 et XL8965 
ne sont pas résistants au feu.

   Des modèles d'essai contre l'arrachement sous 
l'action du vent et les impacts sont disponibles, 
y compris pour le comté Dade/Broward, Floride

•  Espacement des tés croisés : 
24 po c. à c. pour gypse de 5/8 po 
16 po c. à c. pour gypse de 1/2 po

P e r f o r m a n c e
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Composants

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG

co
m

po
sa

nt
s

1/4"

9/16"

1-11/16"

1-1/2"

Tés principaux

Nº d'article Longueur
Dimension  
de la face

Hauteur  
du profil

Charge de 
travail

Coté 
pour la 

résistance 
au feu

Rainures 
d'acheminements

Données d’essai de charge (lb/pi lin.)

Perspective
L/360

Portée simple
L/240

Portée simple

2 pi 3 pi 4 pi 2 pi 3 pi 4 pi

HD8906
HD8906G90
HD8906HRC

144 po 1-1/2 po 1-11/16 po 
Résistance 
supérieure

Oui

51 rainures qui 
commencent à 2 
1/4 po de chaque 

extrémité† 95,5 35,8 18,76 139,85 52,24 28,14

HD8906IIC 144 po 1-1/2 po 1-11/16 po 
Résistance 
supérieure

Oui

51 rainures qui 
commencent à 2 
1/4 po de chaque 

extrémité† 95,5 35,8 18,76 139,85 52,24 28,14

HD890610 120 po 1-1/2 po 1-11/16 po 
Résistance 
supérieure

Oui

51 rainures qui 
commencent à 2 
1/4 po de chaque 

extrémité† 95,5 35,8 18,76 139,85 52,24 28,14

†  Compatible avec les luminaires de type « F »

1/4"

9/16"

1-11/16"

1-1/2"

Tés croisés

Nº d'article Longueur
Dimension  
de la face

Hauteur  
du profil

Coté pour la 
résistance 

au feu
 Rainures 

d'acheminements

Données d’essai de charge (lb/pi lin.)

PerspectivePortée simple L/360 Portée simple L/240

72 po 72 po

XL8965
XL8965HRC

72 po 1-1/2 po 1-1/2 po Oui
6 rainures qui commencent 

à 24 po de chaque extrémité† 4,27 6,4

50 po 50 po

XL8947P
XL8947PG90

50 po 1-1/2 po 1-1/2 po Oui
8 rainures qui commencent  

à 10 po de chaque extrémité† 13,0 19,5

2 pi 3 pi 4 pi 2 pi 3 pi 4 pi

XL8945P
XL8945PG90
XL8945HRC

48 po 1-1/2 po 1-1/2 po Oui
9 rainures, central  

commençant à 10 po  
de chaque extrémité†

15,0 22,5

XL8341 48 po 15/16 po 1-11/16 po Oui
3 rainures commençant  

à 12 po de chaque extrémité
16,59 24,89

XL7341 48 po 15/16 po 1-11/16 po Oui
3 rainures commençant  

à 12 po de chaque extrémité
16,59 24,89

XL7936G90 36 po 1-1/2 po 1-1/2 po Non aucun 33,33 49,96

XL8925
XL8925G90

26 po 1-1/2 po 1-1/2 po Oui
2 rainures à 12 po de 

chaque extrémité† 98,0 117,0

XL8926
XL8926G90

24 po 1-1/2 po 1-1/2 po Oui
3 rainures central  

commençant à 10 po  
de chaque extrémité†

129,0 158,0

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

 REMARQUE : Tous les articles sont offerts avec un contenu élevé en matières recyclées en commande spéciale
 †   Compatible avec les luminaires de type « F »
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5Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG

Moulures

Nº d'article Longueur Description Profilé Perspective

7858 144 po Moulure à angle inversé de 1 9/16 po x 15/16 po (nom.)

7838 120 po
Moulure profilée non ourlée de  

3/4 po x 1 9/16 po x 1 1/4 po (nom.)

KAM10 120 po
Moulure à angle à nervure de  

1 1/4 po x 1 1/4 po – 25 g (nom.)

KAM12 
KAM12G90 
KAM12HRC

144 po Moulure à angle à nervure de  
1 1/4 po x 1 1/4 po – 5 g (nom.)

KAM1510 
KAM1512
KAM151020 
KAM151020E

120 po 
144 po 

 

Moulure à angle à nervure de  
1 1/2 po x 1 1/2 po (nom.)  

(KAM1510 et KAM1512 – 25 g;  
KAM151020 – 20 g; KAM151020EQ – 22 g)

KAM21020 
KAM21025 
KAM21020EQ

120 po 
144 po

Moulure à angle à nervure de 2 po x 2 po (20 g) (nom.) 
(KAM21020 – 20 g; KAM21025 – 25 g; KAM21020EQ 22 g)

LAM12
LAM12G90
LAM12HRC

144 po Moulure à angle de blocage de 1 1/4 po x 1 1/4 po (nom.)

REMARQUE : Tous les articles sont offerts avec un contenu élevé en matières recyclées en commande spéciale.

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Moulures

m
ou

lu
re

s

11/2/98
7858PRO

90°

12/14/98

1/28/99

15/16 po

1-9/16 po

3/4 po

1-9/16 po

1-1/4 po

1-1/4 po

1-1/4 po

1-1/4 po
1-1/2 po
ou 2 po

1-1/4 po
1-1/2 po
ou 2 po
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Moulures

La prévention de la corrosion est un facteur essentiel d'une utilisation économique de la tôle galvanisée pour les systèmes de 
suspension pour plafond. Armstrong fournit le G40 pour une construction standard selon la norme C645 de l'ASTM. Lorsque les 
conditions comprennent une exposition à une humidité extrême et à de l'eau salée, le G90 est offert selon la norme A653 de l'ASTM.

Moulure Transition pour gypse

Matériau : Acier galvanisé trempé à chaud, laminé à froid, de qualité commerciale

Nº d'article Longueur/Description de l'article Dimension de la face Semelle Hauteur du profil

7901 Moulure à ombre de 120 po  
à retrait

Retrait apparent ombre de 
3/8 po

9/16 po 1-1/4 po

7902 Moulure à ombre de 120 po 
à retrait

Retrait apparent ombre de 
3/8 po

15/16 po 1-1/4 po

7903 Moulure en T inversé de 120 po T inversé de 1 po – 1-1/2 po

7904 
7904PF*

Moulure de transition en affleurement 
120 po

Horizontale 15/16 po 15/16 po 1-1/4 po

7905 
7905PF*

Moulure de transition en affleurement 
120 po

Horizontale 9/16 po 9/16 po 1-1/4 po

7906 Moulure en « F » de 120 po Transition verticale de 120 po – 1-7/16 po

7907 Moulure de transition tégulaire 120 po Horizontale 9/16 po 9/16 po 1-1/4 po

7908 Moulure de transition tégulaire 120 po Horizontale 15/16 po 15/16 po 1-1/4 po

Prévention de la corrosion

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG

* Les modèles 7904PF et 7905PF possèdent un enduit protecteur sur la semelle à angle des panneaux muraux acoustiques pour une finition rapide et facile.
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Garniture AxiomMD
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Axiom - Garnitures de transition

Matériau : Aluminium extrudé, alliage 6063

Nº d'article Longueur/Description de l'article
 

Dimensions

AXTRVESTR Transition droite pour VectorMD 120 x 2-9/16 x 1 11/16 po

AXTRTECUR Transition courbée pour tégulaire 120 x 2-9/16 x 1-11/16 po

AXTR2STR Transition droite de 2 po 120 x 2 x 1-1/2 po

AXTR2CUR Transition courbée de 2 po 120 x 2 x 1-1/2 po

AXTR4STR Transition droite de 4 po 120 x 4 x 1-1/2 po

AXTR4CUR Transition courbée de 4 po 120 x 4 x 1-1/2 po

AXTR6STR Transition droite de 6 po 120 x 6 x 1-1/2 po

AXTR6CUR Transition courbée de 6 po 120 x 6 x 1-1/2 po

AXTR8STR Transition droite de 8 po 120 x 8 x 1-1/2 po

AXBTSTR Garniture au bas du panneau de gypse 120 x 1-1/8 x 27/32 po

ACCESSOIRES

AX4SPLICEB Plaque d'enture –

AXTBC Attache de raccordement pour barre en T –

Axiom – Transitions avec panneau Vector vers  
le périmètre de gypse (AXTRVESTR)

Axiom – Transitions avec panneau tégulaire vers  
le périmètre de gypse (AXTRTESTR, AXTRTECUR)

AXTBC - TEE-BAR CONNECTION
CLIP

2 po, 4 po, 6 po, 8 po

AXBTSTR

Panneau acoustique 
vers panneau de gypse

Panneau de gypse vers 
panneau de gypse

2 po, 4 po, 6 po, 8 po

AXBTSTR

AXBTSTR
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Garniture AxiomMD
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e Axiom garniture de gypse monopièce *Pour une utilisation avec le gypse de 5/8 po seulement

Matériau : Alliage d'aluminium extrudé de qualité commerciale 6063

Nº d'article Longueur/Description de l'article

AX1PC2STR Garniture pour gypse monopièce droite de 2,5 po

AX1PC2CUR Garniture pour gypse monopièce courbée de 2,5 po

AX1PC4STR Garniture pour gypse monopièce droite de 4 po

AX1PC4CUR Garniture pour gypse monopièce courbée de 4 po

AX1PC6STR Garniture pour gypse monopièce droite de 6 po

AX1PC6CUR Garniture pour gypse monopièce courbée de 6 po

Gypse de 5/8 po

2 9/16 po
Garniture

monopièce
pour gypse

DGS AXTBC

FIL DE SUSPENSION

Gypse de 5/8 po 

Treillis
de gypse AXTBC

FIL DE SUSPENSION

Couvre-joint
de gypse en un
morceau 4 po

DGS AXTBC

Gypse de 5/8 po

6 po
Garniture

monopièce
pour gypse

FIL DE SUSPENSION

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG



SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
AxiomMD – Système de périmètre de bâtiment
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Garniture de périmètre de bâtiment Axiom

Matériau : Aluminium extrudé

Nº d'article Longueur/Description de l'article
 

Dimensions

AXP355 Pochette de périmètre à 3 côtés, transition 
panneaux de gypse/acoustique

5 x 5 x 5 po

AXP355OSC Pochette de périmètre à 3 côtés, coin extérieur 
de transition panneaux de gypse/acoustiques

12 x 5 x 12 po

AXP355ISC Pochette de périmètre à 3 côtés, coin intérieur  
de transition panneaux de gypse/acoustiques

12 x 5 x 12 po

AXP355C Pochette de périmètre à 3 côtés, raccordement 
aux rallonges ou à la plaque de face de diffuseur

5 x 5 x 5 po

AXP355S Pochette de périmètre antisismique à 3 côtés, 
transition panneaux de gypse/acoustiques avec 

semelle de 0,875 po

5 x 5 x 5 po

AXP355SOSC Pochette de périmètre antisismique à 3 côtés, 
transition panneaux de gypse/acoustiques avec 

semelle de 0,875 po - Coin extérieur

12 x 5 x 12 po

AXP355SISC Pochette de périmètre antisismique à 3 côtés, 
transition panneaux de gypse/acoustiques avec 

semelle de 0,875 po - Coin intérieur

12 x 5 x 12 po

 AXP355COSC Pochette de périmètre à 3 côtés, raccordement  
à la rallonge/pièce de diffuseur, coin extérieur

12 x 5 x 12 po

AXP355CISC Pochette de périmètre à 3 côtés, raccordement  
à la rallonge/pièce de diffuseur, coin intérieur

12 x 5 x 12 po

AXP3552 Pochette de périmètre à 3 côtés, transition 
panneaux de gypse/acoustiques – 2 côtés

5 x 5 x 5 po

AXP255 Pochette de périmètre à 2 côtés, transition 
panneaux de gypse/acoustiques

5 x 5 po

AXP255OSC Pochette de périmètre à 2 côtés, coin extérieur 
de transition panneaux de gypse/acoustiques

12 x 5 x 12 po

AXP255ISC Pochette de périmètre à 2 côtés, coin intérieur  
de transition panneaux de gypse/acoustiques

12 x 5 x 12 po

AXP255C Pochette de périmètre à 2 côtés, raccordement 
aux rallonges ou aux plaques de face de diffuseur

5 x 5 po

AXP236 Pochette de périmètre à 2 côtés, transition 
panneaux de gypse/acoustiques - largeur étroite

3 x 6 po

AXP255COSC Pochette de périmètre à 2 côtés, raccordement  
à la rallonge/pièce de diffuseur, coin extérieur

12 x 5 x 12 po

AXP255CISC Pochette de périmètre à 2 côtés, raccordement  
à la rallonge/pièce de diffuseur, coin intérieur

12 x 5 x 12 po

Matériau : Aluminium extrudé, alliage 6063

AXPEP4 Rallonge de périmètre Axiom de 4 po –

AXPEP6 Rallonge de périmètre Axiom de 6 po –

AXPEP8 Rallonge de périmètre Axiom de 8 po –

AXPEP4H Rallonge de périmètre Axiom de 4 po - 
Crochet des deux côtés

–

AXPEPS6 Périmètre antisismique Axiom de 6 po, 
semelle de 0,875

–

Pochette de périmètre à 3 côtés, 
transition panneaux de gypse/acoustique

Pochette de périmètre à 3 côtés, 
raccordement de rallonge

Pochette de périmètre à 2 côtés, 
transition panneaux de gypse/acoustiques

Pochette de périmètre à 2 côtés, 
raccordement de rallonge

Rallonge de 
périmètre

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG 9
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
AxiomMD – Système de périmètre de bâtiment

Axiom - Système de périmètre de bâtiment (suite) 

Matériau : Aluminium extrudé, alliage 6063

Nº d'article Longueur/Description de l'article
 

Dimensions

AXPDFP4DT Plaque de face de diffuseur de périmètre Axiom Transition  
en gypse de 4 po (sans fente)

–

AXPDFP4DTSLA Plaque de face de diffuseur de périmètre Axiom Transition  
en gypse de 4 po (fentes de 3/4 po x 23 po/ Motif à 2 fentes)

–

AXPDFP4DTSLB Plaque de face de diffuseur de périmètre Axiom Transition  
en gypse de 4 po (fente de 2 3/4 po x 23 po/ Motif à 1 fente)

–

AXPDFP7DT Plaque de face de diffuseur de périmètre Axiom Transition  
en gypse de 7 po (sans fente)

–

AXPDFP7DTSLA Plaque de face de diffuseur de périmètre Axiom Transition  
en gypse de 7 po (fentes de 3/4 po x 23 po/ Motif à 2 fentes)

–

AXPDFP7DTSLB Plaque de face de diffuseur de périmètre Axiom Transition  
en gypse de 7 po (fente de 2 3/4 po x 23 po/ Motif à 1 fente)

–

AXPDFP4DT Plaque de face de diffuseur de périmètre Axiom de 4 po 
Transition de gypse (sans fente)

–

AXPCC2 Attache de fermeture de périmètre d'édifice Axiom de 2 po –

AXPCC3 Attache de fermeture de périmètre d'édifice Axiom de 3 po –

AXPDFPS7 Plaque de face de diffuseur séismique de 7 po Axiom avec 
semelle de 0,875 (sans fente) (120 po x 7 13/16 po)

–

AXPDFPS7SLA Plaque de face de diffuseur séismique de 7 po Axiom avec 
semelle de 0,875 (fentes de 3/4 po x 23 po/Motif à 2 fentes) 

(120 po x 7 13/16 po)

–

AXPDFPS7SLB Plaque de face de diffuseur séismique de 7 po Axiom avec 
semelle de 0,875 (fente de 2 3/4 po x 23 po/Motif à 1 fente) 

(120 po x 7 13/16 po)

–

AXCPCI Plaque d’extrémité de périmètre d’édifice Axiom –

Plaque de face de diffuseur de 4 po

Plaque de face de diffuseur de 7 po

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG s
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Pochette de périmètre à 3 côtés avec plaque de face

Plaque de face fendue
(article AXPDFP7SLA)

Gaine du CVCA

Plaque d'enture
(article AX4SPLICE)

Pochette de périmètre à 3 côtés,
connexion à la rallonge

(article AXP355C)

Attache de
connexion de barre

en T (article AXTBC)

Té principal pour
treillis à gypse Armstrong

Attache de
fermeture de 2 po

(article AXPCC2)

Fenêtre

Goujon en option

Installation
d'un �l de
suspension
à la structure

Joint de mousse
(article AXPFG)

Semelle de
panneau de gypse
(article AXDWT)

Gypse d'une
épaisseur de
5/8 po

Té croisé pour treillis
à gypse Armstrong

Enture de
périmètre d'édi�ce

(article AXPSPLINE)

Pour plus d’information, visitez notre 
site Web à armstrong.com/axiom 
ou téléchargez la brochure BPCS-
3911 sur le système de périmètre 
de bâtiment Axiom ou le feuillet de 
données BPCS-3923 sur le système 
de périmètre de bâtiment Axiom.



Remarque : Toutes les dimensions sont nominales 

26 po1-3/4 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

72 po
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10 po 10 po
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26 po

50 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

2 po 2 po

12 po12 po 10 po      10 po
24 po

48 po

12 po
1-3/4 po

26 po

1-3/4 po 1-3/4 po

24 po
12 po

14 po

48 po

36 po

12 po12 po

4 po 8 po 8,3 po51 acheminements
commençant à 2 po de l'extrémité

144 po
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Emplacements d'acheminement

XL8965 (HRC) (compatible avec le type « F »)

HD8906 (HRC)/HD890610*

HD8906IIC

em
pl

ac
em

en
ts

 d
'a

ch
em

in
em

en
t

XL8945HRC/XL8945P (compatible avec le type « F »)

* HD890610 a une longueur de 120 po

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG

Remarque : Toutes les dimensions sont nominales 

26 po1-3/4 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

72 po
24 po

1-3/4 po

10 po 10 po
14 po 14 po

24 po
26 po

50 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

2 po 2 po
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Pochette de périmètre à 3 côtés avec plaque d'enture de diffuseur

XL8341/XL7341

XL8947P (compatible avec le type « F »)
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26 po1-3/4 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

72 po
24 po

1-3/4 po

10 po 10 po
14 po 14 po

24 po
26 po

50 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

2 po 2 po

12 po12 po 10 po      10 po
24 po

48 po

12 po
1-3/4 po

26 po

1-3/4 po 1-3/4 po

24 po
12 po

14 po

48 po

36 po

12 po12 po

4 po 8 po 8,3 po51 acheminements
commençant à 2 po de l'extrémité

144 po

Remarque : Toutes les dimensions sont nominales 

26 po1-3/4 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

72 po
24 po

1-3/4 po

10 po 10 po
14 po 14 po

24 po
26 po

50 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

2 po 2 po

12 po12 po 10 po      10 po
24 po

48 po

12 po
1-3/4 po

26 po

1-3/4 po 1-3/4 po

24 po
12 po

14 po

48 po

36 po

12 po12 po

4 po 8 po 8,3 po51 acheminements
commençant à 2 po de l'extrémité

144 po

Remarque : Toutes les dimensions sont nominales 

26 po1-3/4 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

72 po
24 po

1-3/4 po

10 po 10 po
14 po 14 po

24 po
26 po

50 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

2 po 2 po

12 po12 po 10 po      10 po
24 po

48 po

12 po
1-3/4 po

26 po

1-3/4 po 1-3/4 po

24 po
12 po

14 po

48 po

36 po

12 po12 po

4 po 8 po 8,3 po51 acheminements
commençant à 2 po de l'extrémité

144 po

Remarque : Toutes les dimensions sont nominales 

26 po1-3/4 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

72 po
24 po

1-3/4 po

10 po 10 po
14 po 14 po

24 po
26 po

50 po

1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po 1-3/4 po

2 po 2 po

12 po12 po 10 po      10 po
24 po

48 po

12 po
1-3/4 po

26 po

1-3/4 po 1-3/4 po

24 po
12 po

14 po

48 po

36 po

12 po12 po

4 po 8 po 8,3 po51 acheminements
commençant à 2 po de l'extrémité

144 po

12

ac
ce

ss
oi

re
s

30˚ 45˚

90˚60˚

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Emplacements d'acheminement et accessoires

XL8925

XL8926

XL7936G90

XL7918

Un assortiment d'accessoires de treillis pour gypse est disponible pour fournir des solutions de résolution de problèmes qui épargnent temps, main-d'œuvre, 
et argent. Pour obtenir une liste complète des accessoires, demandez une soumission BPCS-3082.

Nº d'article Quantité Description Perspective Champ d'application

DWACS 100 L'attache de fixation pour panneau de gypse facilite 
la transition entre le gypse et le plafond acoustique, 
se bloque sous le renflement de l'âme du treillis pour 
prévenir le mouvement et fournit une surface de 
fixation sécuritaire sur un côté du treillis exposé.

DW30C
DW45C
DW60C
DW90C

250
250
250
250

Les attaches d'angle pour gypse de 30, 45, 60 et 
90 degrés sont utilisées pour créer des angles positifs 
et fixés solidement pour les installations de gypse et 
plafond sur les longerons principaux ou les tés croisés.

TT10 30 La garniture de dessus de cloison  est utilisée pour 
finir le haut d'un panneau de gypse pour un effet de 
plafond acoustique et de gypse en continu.

DWAC
DWAC

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG
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MBAC

Accessoires (suite) 

Nº d'article Quantité Description Perspective Champ d'application

DW58LT 125 DW58LT – Attache de transition pour panneau de gypse 
de 5/8 po avec languettes de verrouillage; facilite la 
transition entre le panneau de gypse et le plafond acoustique; 
attache de retenue unilatérale; élimine le besoin de baguette 
de panneau de gypse. Languettes de blocage offrant un 
emplacement solide aux tés du système de treillis pour Gypse.

DW50LT 125  DW50LT – Attache de transition pour panneau de gypse 
de 1/2 po avec languettes de verrouillage; facilite la 
transition entre le panneau de gypse et le plafond acoustique; 
attache de retenue unilatérale; élimine le besoin de baguette 
de panneau de gypse. Languettes de blocage offrant un 
emplacement solide aux tés du système de treillis pour Gypse.

IIC 36 Attache pour l'isolation des bruits d'impact pour une 
utilisation avec le té principal à treillis pour gypse HD8906IIC. 
Offre jusqu'à 8 points d'amélioration de l'IIC pour permettre 
à votre projet d'être conforme aux exigences de l'IBC.

MBSC2 200 L'attache d'espacement des tés principaux (2 po de 
longueur) est utilisée pour espacer deux tés principaux en 
parallèle de 2 po c. à c. pour la provision ou le retour de l'air.

GSC9 
GSC12
GSC16

100
100 
100

L'attache d'espacement ajustable pour treillis est utilisée 
pour espacer deux tés principaux pour des luminaires légers, 
des diffuseurs d'air, etc.; permet des ajustements de 1/4 po 
avec trois attaches différentes.

XTAC 100 Attache d'adaptateur du té croisé – utilisée pour attacher 
les tés croisés coupés sur place aux tés principaux.

DDC 250 L'attache pour panneau de gypse double est utilisée pour 
suspendre un système de suspension sous un treillis existant 
de 1 1/2 po, transférant ainsi le poids directement au fil de 
suspension; peut être utilisée pour préserver la résistance au 
feu d'un plafond existant ou pour supporter des accessoires 
lourds; permet une double couche de panneau de gypse de 
5/8 po. 

DLCC 250 L'attache de plafond pour charge directe est utilisée pour 
suspendre un système de suspension sous un treillis existant 
de 15/16 po, transférant ainsi le poids directement au fil de 
suspension; peut être utilisée pour préserver la résistance au 
feu d'un plafond existant ou pour supporter des accessoires 
lourds.

DWC 250 L'attache pour panneau de gypse permet d'installer un 
deuxième plafond sous un plafond de gypse; s'attache à la 
structure de soutien par un panneau de gypse installé.

MBAC 70 L'attache d'adaptateur pour té principal s'attache à la toile 
de la section du système de suspension; offre une surface 
plus grande pour la fixation des vis; utilisée comme une 
attache de retenue pour les matériaux peu épais (panneaux 
suspendus en métal ou plastique); fixe le rail du panneau de 
gypse au dessous du système de suspension exposé avec 
panneaux suspendus, ne laissant ainsi aucun trou de vis sur 
la surface du système de suspension.

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Accessoires

ac
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MBAC
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Suspension et cadrage

Cadrage de système

ca
dr

ag
e 

de
 s

ys
tè

m
e Le système de treillis est composé de tés principaux et de tés 

croisés qui sont suspendus au tablier structural à l'aide de 
fils de suspension. Les sections des tés principaux s'insèrent 
l'une dans l'autre aux extrémités alors que les tés croisés 
se fixent entre les tés principaux. Les extrémités des tés 
principaux et des tés croisés reposent sur le profilé du mur ou 
la moulure à angle qui entoure le périmètre de l'espace.

Équerrage du système

Une fois que vous avez suspendu les deux premiers tés 
principaux et les tés croisés de bordure, installez deux tés 
croisés pleins entre les tés principaux et en ligne avec les 
deux premiers tés croisés de bordure. Pour équerrer le sys-
tème, mesurez simplement les diagonales de l'ouverture. 
Les mesures seront les mêmes si le treillis est carré. Si le 
treillis n'est pas carré, raccourcissez l'un des tés princi-
paux jusqu'à ce que les diagonales soient égales.

KAM - Moulure à angle à nervure

107 lb Tirez pour 
retirer et 372 lb Taillez 
avec un traceur à 
tête cylindrique de 
calibre 25

Té principal

Té croisé

Panneau mural de gypse

A

B

Dimension « A » = Dimension « B »

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG
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XL8947P

XL8947P

Tés principaux

48 po c. à c.
Tés principaux

72 po c. à c.

24 po48 po

50 po

HD8906

XL8925

72 po24 po

26 po

50 po

XL8965

HD8906

XL8947P

XL8947P

XL8965XL8925

XL8925

50 po

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Suspension et cadrage

Luminaires de type « F »

Les luminaires de type F, les panneaux d'accès et les diffuseurs d'air nécessitent une dimension d'ouverture complète de 12 po, 24 po 
ou 48 po. Les tés croisés et les tés principaux des systèmes de treillis pour Gypse d'Armstrong possèdent des rainures supplémentaires 
dans la toile pour accommoder l'ouverture plus grande des luminaires de type « F ». À l'aide de nos tés croisés de 14 po, 26 po, 50 po ou 
72 po, les luminaires de type « F » s'installent parfaitement sans découpage sur place ou accessoires spéciaux.

Lorsque vous installez des luminaires de type « F » en parallèle 
aux tés principaux, utilisez un té croisé de 72 po et de 48 po 
pour les installer facilement et sans modification sur place.

Lorsque vous installez des luminaires perpendiculairement aux 
tés principaux, utilisez nos tés croisés de 72 po pour pouvoir les 
placer comme vous le désirez.

Tés principaux
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Fil de suspension

Panneau  
de gypse

Porte 
d'accès par 
des tiers

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Détails du système de treillis pour gypse suspendu

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG

Joint d'extrémité1

Moulure de type « F »5

Porte d'accès9
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Té 
principal

Té croisé

Fil de  
suspension

Té croisé

Garniture en boisVis

Fil de  
suspension

Té croisé 
pour gypse 
d'Armstrong

Joint de dilatation* 

Demi-rond de bordure

Té principal 
pour gypse 

d'Armstrong

Vis à 
gypse

Fil de  
suspension

Moulure  
à angle

Moulure 
à profilé

Goujon  
en acier

Goujon  
en acier

Fil de  
suspension

Faites tourner pour bloquer 
l'extrémité de l'attache en cours 
d'acheminement

Té principal

Té principal

XTAC

MBSC2

Joint de retrait*

Attache 
d'espacement 
pour té 
principal 
(MBSC2)

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Détails du système de treillis pour Gypse suspendu

Joint de dilatation*2 Garniture en bois3 Joint de retrait 4

Diffuseur6 Luminaire encastrés7 Plaque verticale8

Fixer un té croisé unique10 Moulure à profilé et à angle11 Attache à angle12

DW30C

DW45C

DW60C

DW90C

DW30C

DW45C

DW60C

DW90C
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Système de treillis à tés 
exposés

Systèmes de treillis pour Gypse

Panneau mural de gypse

REMARQUE : Renforcer selon le code

Panneau  
de gypse

Fil de  
suspension

Té croisé 
pour gypse

Moulure  
à angle

Goujon  
en acier

Panneau 
acoustique

Système de 
treillis à tés 
exposés

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Détails du système de treillis pour Gypse suspendu

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG

Couche triple avec liteau de sécurité13

Transition17

Gypse vertical20
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Fil de  
suspension

Fil de  
suspension

Té principal

Panneau  
de gypse

Appareil léger 
à montage en 
surface (vissé 
au té principal)Des fils supplémentaires peuvent 

être requis pour supporter la charge

Fil de suspension

Panneau de 
contreplaqué  
ou de gypse

Panneau  
de gypse

Dispositif d'insonorisation 
par des tiers

DLCC DDC

Systèmes de 
treillis pour 
Gypse Axiom  

Classic

AXTBC

Panneau mural de 
gypse de 5/8 po

Garniture 
inférieure 
pour 
gypse 
Axiom

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Détails du système de treillis pour Gypse suspendu

Couche double avec liteau de sécurité14 Stabilisateur pour té principal15 Plafond suspendu double16

Garniture de périmètre AxiomMD18 Finitions alternées19

HD8906 avec attache IIC23Appareil à montage en surface21 Couche triple avec dispositifs d'insonorisation22

Systèmes 
de treillis 
pour 
Gypse

Panneau 
mural de 
gypse de 
5/8 po

Vis pour Gypse
AXDWT

Profilé Axiom 
(convexe)

Vis pour Gypse
Fil de  
suspension

AXDWT
Panneau  
de gypse  
de 5/8 po

Vis 
installée 
sur 
place

Systèmes de 
treillis pour Gypse

AXTBC 

Vis pour 
Gypse

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG
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15º30º

45º

REMARQUE : Si les fils ébrasés sont 
installés en angles inégaux, consultez 
un ingénieur ou un responsable 
du code local pour obtenir une 
approbation.

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Suspension et cadrage

Charge des fils de suspension

ch
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Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG

Fils du plan de travail chanfreinés

Les objets qui se trouvent dans le faux plafond peuvent 
empêcher l'installation des fils de suspension et nécessitent 
des fils ébrasés pour supporter le poids. Lorsque cela se 
produit, un deuxième fil ébrasé doit être ajouté. Installez 
les fils ébrasés en angle égal et opposé au premier fil, mais 
inférieur à 45° à partir de la verticale. La capacité de charge 
du té principal demeure inchangée (consultez la norme 
C636 de l'ASTM). 

Force de rupture du fil de calibre 9  
et données techniques

Force de rupture du fil de calibre 12  
et données techniques

Fil de calibre 9

Acier galvanisé d'un
diamètre de 0,148 po

645 lb Charge
de fil sécuritaire
maximale 

3 devient 3 po
selon la norme
C636 de l'ASTM

450 lb Se retire -
Trou de fil de
suspension 

Fil de calibre 12

Acier galvanisé d'un
diamètre de 0,105 po

275 lb Charge
de fil sécuritaire
maximale 

3 devient 3 po
selon la norme
C636 de l'ASTM

500 lb Se retire -
Trou de fil de
suspension 
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8 pi

4 pi

45˚

4 pi

REMARQUE : Maintenez 
l'espacement entre les fils  
à 4 pi maximum de c. à c.

Rondelle plate 
de type USS 
de 5/8 po ou 
l'équivalent

Rondelle 
plate de 
type USS de 
5/8 po ou 
l'équivalent

12 pi

6 pi

4 pi

45˚ max.

Panneau mural de gypse

Rondelle plate 
de type USS 
de 5/8 po ou 

l'équivalent

REMARQUE : Maintenez 
l'espacement entre les fils  
à 4 pi maximum de c. à c.

fi
l 

d'
ét

ri
er

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Suspension et cadrage

Plafonds à étrier suspendu par fil

Étrier simple

Étrier double

Une autre méthode pour installer des fils de suspension autour d'un objet dans 
le faux plafond consiste à utiliser la technique du fil à étrier simple ou double.

Règle : Pour former un angle de 45 degrés, l'emplacement vertical de l'anneau 
de tension est toujours égal à la moitié de la distance de la portée à la structure.
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Suspension et cadrage

Charges supportées par un trapèze

ch
ar

ge
s 

su
pp
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té
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L'installation d'un trapèze est une technique utilisée pour supporter 
plusieurs fils de suspension qui sont obstrués par des lignes de 
distribution, des chemins de câbles ou d'autres objets qui se trouvent 
dans le faux plafond. Dans certains cas, le trapèze peut avoir une 
incidence sur la hauteur du plafond et doit être petit. Dans d'autres cas, 
des goujons d'acier peuvent être utilisés pour couvrir la distance requise.

CONDUIT HVAC

4 pi c. à c.

Té principal

Chemins de câbles

Lignes téléphoniques

Le support du trapèze est indépendant de l'équipement

Fil de suspension

Courroie
du conduit

Plafonds acoustiques ou de gypse

Ligne élec./conduites d'eau
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Fils de  
suspension

Mur

DDC
Systèmes 
de treillis  

pour Gypse

Dispositif  
d'insonorisation 

Mur

DW45C

DW45C Panneau mural de gypse 
à couche double

Goujon en acier

Systèmes 
de treillis  

pour Gypse

DLCC DLCC DLCC DDC

Solives en acier

Attache  
positive

Attache positive

Plaque  
verticale

Fils de suspension

Té principal

Angle mural

Partition - mur

Fils de 
suspension  

(max. 4 pi c. à c.)

Attache positive

Té principal

Obstruction
Attache DWC

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Suspension et cadrage

Plafonds suspendus doubles

Plafond suspendu à goussets

Un plafond suspendu ne supporte pas seulement la charge de la finition appliquée, il 
agit aussi en tant que structure ou membrane de soutien de charge qui soutient un autre 
plafond à un niveau plus bas. L'attache DDC est utilisée aux emplacements du fil de 
suspension pour raccorder un deuxième et même un troisième plafond. Cette méthode 
de suspension et de cadrage est utilisée pour les plafonds à couches multiples avec des 
gouttes verticales longues. Elle élimine l'utilisation de longues gouttes à goujon.

Bloc de bois de 2 po x 6 po

Attache pour fil ou vis à œillet dans le bloc de bois

Câble de fil TW pour la plomberie

Fil no 9 500 lb
4 pi

Bloc de bois de 2 po x 6 po

Chargement dans le haut du mur avec le bloc de bois

Électricité, sécurité, etc.

Fil no 9 500 lb
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Suspension et cadrage

Plafonds suspendus triples

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG

ty
pe

 d
e 

pl
af

on
d

Panneau
de gypse

Conduit
Saignée

Isolation

1er

2e

3e

Système de treillis
à gypse

Système de treillis à gypse
DW45C

Attache
DDC

Système de treillis à gypse

Tablier du toit

Barre de solive

Té principal
pour gypse

ADCS

Panneau de gypse

Goujon en acier

Té principal
pour gypse

Moulure à pro�lé

DW90C

Moulure à pro�lé
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SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Suspension et cadrage

Conception de plafond pour charge de vent extérieur pour l'Amérique du Nord

Hauteur 
du faux 
plafond

Vitesse du 
vent du 
concept 
(mi/h)

Pression 
du vent du 

concept 
(PSF)

Taille du poteau 
de compression 

(pouces)

Calibre du 
poteau de 

compression (no 
de calibre)

Support de la membrane de 
revêtement Feuille de gypse de 

5/8 po Densglass Gold G-P

Espacement 
du poteau de 
compression 

(pi-po)

Espacement 
du té 

principal 
(pouces)

Espacement 
du té croisé 

(pouces)

Espacement 
du fil de 

suspension 
(pi-po)

Longueur 
du té croisé 

(pieds)

Charge de la 
conception 

du poteau de 
compression (lb)

0

 6 po
***

15 5,07 CWN 2 1/2 po 20 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 4 pi – 2 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 18

30 2,03 CWN 2 1/2 po 20 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 4 pi – 2 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 49

45 4,56 CWN 2 1/2 po 20 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 6 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 96

60 8,1 CWN 2 1/2 po 20 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 6 po 36 po 16 po 4 pi 3 pi 125

90 18,24 CWN 2 1/2 po 20 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 4 po 24 po 16 po 3 pi 2 pi 178

120 32,43 CWN 2 1/2 po 20 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 2 pi – 8 po 24 po 16 po 2 pi – 6 po 2 pi 266

140 44,14 CWN 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 2 pi – 4 po 24 po 16 po 2 pi – 6 po 2 pi 331

172 75 CSJ 2 1/2 po 18 Voir concept NOA 12-0314,05 2 pi 24 po 16 po 2 pi 2 pi 445

172 75 CSJ 2 1/2 po 18 Voir concept NOA 12-0314,04 2 pi – 6 po 36 po 16 po 2 pi – 6 po 3 pi 565

 6 pi 1 po

 10 pi 3 po
****

15 5,07 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 4 pi – 2 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 18

30 2,03 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi-10 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 49

45 4,56 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 6 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 96

60 8,1 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 6 po 36 po 16 po 4 pi 3 pi 125

90 18,24 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 4 po 36 po 16 po 3 pi 2 pi 178

120 32,43 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 2 pi – 8 po 24 po 16 po 2 pi – 6 po 2 pi 266

140 44,14 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 2 pi – 4 po 24 po 16 po 2 pi – 6 po 2 pi 331

172 75 CSJ 2 1/2 po 18 Voir concept NOA 12-0314,05 2 pi 24 po 16 po 2 pi 2 pi 445

172 75 CSJ 2 1/2 po 18 Voir concept NOA 12-0314,04 2 pi – 6 po 36 po 16 po 2 pi – 6 po 3 pi 565

10 pi 4 po

 15 pi 0 po
****

*15 5,07 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 4 pi – 2 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 18

*30 2,03 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi-10 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 49

*45 4,56 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 6 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 96

*60 8,1 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 6 po 36 po 16 po 4 pi 3 pi 125

*90 18,24 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 4 po 36 po 16 po 3 pi 2 pi 178

*120 32,43 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 2 pi – 8 po 24 po 16 po 2 pi – 6 po 2 pi 266

*140 44,14 CSJ 2 1/2 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 2 pi – 4 po 24 po 16 po 2 pi – 6 po 2 pi 331

*172 75 CSJ 2 1/2 po 18 Voir concept NOA 12-0314,05 2 pi 24 po 16 po 2 pi 2 pi 445

*172 75 CSJ 2 1/2 po 18 Voir concept NOA 12-0314,04 2 pi – 6 po 36 po 16 po 2 pi – 6 po 3 pi 565

15 pi 1 po

 20 pi 0 po
****

**15 5,07 CSJ 3 5/8 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 4 pi – 2 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 18

**30 2,03 CSJ 3 5/8 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 10 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 49

**45 4,56 CSJ 3 5/8 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 6 po 48 po 16 po 4 pi 4 pi 96

**60 8,1 CSJ 3 5/8 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 6 po 36 po 16 po 4 pi 3 pi 125

**90 18,24 CSJ 3 5/8 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 3 pi – 4 po 36 po 16 po 3 pi 2 pi 178

**120 32,43 CSJ 3 5/8 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 2 pi – 8 po 24 po 16 po 2 pi – 6 po 2 pi 266

**140 44,14 CSJ 3 5/8 po 18 G. P. 5/8 po Densglass et EIFS 1/4 po - 3/8 po 2 pi – 4 po 24 po 16 po 2 pi – 6 po 2 pi 331

**172 75 CSJ 3 5/8 po 18 Voir concept NOA 12-0314,05 2 pi 24 po 16 po 2 pi 2 pi 445

**172 75 CSJ 3 5/8 po 18 Voir concept NOA 12-0314,04 2 pi – 6 po 36 po 16 po 2 pi – 6 po 3 pi 565

 * Le contreventement du profilé en U de calibre 16 de 1 1/2 po est requis au milieu pour les longueurs de 10 pi 4 po à 15 pi
 ** Le contreventement du profilé en U de calibre 16 de 1 1/2 po est requis au tiers pour les longueurs de 15 pi 1 po à 20 pi
 *** Le poteau de compression et le système de plafond sont testés à la profondeur du faux plafond montré ici pour les charges de pression de la vitesse du vent négatives et positives, telles que précisées
 **** Les assemblages du poteau de compression à cette profondeur de faux plafond sont calculés par Dietrich Design Group 
  REMARQUE : Pour les hauteurs de bâtiments supérieures à 20 pieds, consultez l'ASCE 7/10 du chapitre 6, Charges de vent



26

SYSTÈMES DE TREILLIS POUR GYPSE
Suspension et cadrage

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG
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u Concepts résistants au feu selon la LA

Type de construction 
du tablier

Numéro de 
modèle LA

Épaisseur  
du béton

Nb de couches 
de gypse

Épaisseur minimale  
du gypse

Pénétration maximale  
des appareils (pi2/100 pi2)

Pénétration maximale  
du conduit (po2/100 pi2)

Systèmes de  
treillis pour Gypse 

ASSEMBLAGES PLANCHER-PLAFOND EN GYPSE

Béton sur un tablier cellulaire plat en composite, cannelé ou mixte 

2 heures D501 2-1/2 po 1 5/8 po aucun aucun DFR 8000

D502** 2-1/2 po 1 5/8 po 24 144 DFR 8000 

Béton sur un liteau métallique, sur un tablier ondulé ou nervuré

3 heures G523** 3 po 1 5/8 po 24 144 DFR 8000 

G524*** 3-1/2 po, 3-3/4 po 1 1/2 po aucun 113 DFR 8000 

G529 3-1/4 po 1 1/2 po 24 57 DFR 8000 

G529 2-3/4 po 1 5/8 po 24 57 DFR 8000 

2 heures G523 2-1/2 po 1 1/2 po or 5/8 po* 24 144 DFR 8000 

G524*** 3-1/2 po, 3-3/4 po 1 1/2 po aucun 113 DFR 8000 

G527 2-1/2 po 1 1/2 po ou 5/8 po* aucun aucun DFR 8000 

G529 2-1/2 po 1 1/2 po 24 57 DFR 8000

1-1/2 heure G528 2-1/2 po 1 1/2 po ou 5/8 po* aucun aucun DFR 8000

G524 2-3/4 po – 3 po 1 1/2 po ou 5/8 po *** *** DFR 8000

Préfabriqué en béton armé

3 heures J502 2-3/4 po 1 5/8 po aucun aucun DFR 8000 

2 heures J502 2 po 1 5/8 po aucun aucun DFR 8000 

ASSEMBLAGES TABLIER-PLAFOND EN BOIS

Contreplaqué solives en bois 2 x 10

1 heure L502 S.O. 1 1/2 po aucun aucun DFR 8000 

L513 S.O. 1 5/8 po aucun aucun DFR 8000 

L515 S.O. 1 1/2 po aucun aucun DFR 8000 

L525 S.O. 1 1/2 po ou 5/8 po* 24 57 DFR 8000 

L526** S.O. 1 5/8 po 24 114 DFR 8000 

Contreplaqué (2), solives en bois 2 x 10 ou (1) 4 x 10

1 heure L508 S.O. 1 5/8 po aucun aucun DFR 8000 

Contreplaqué avec fermes de bois

1 heure L529 S.O. 1 5/8 po 24 57 DFR 8000 
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Entaille de dilation contre les incendies Entaille de dilation pliée contre les incendies

*  Dépend de la capacité et du fabricant.
**  Un carreau acoustique peut être collé sur un panneau en gypse, si désiré.
***  L'épaisseur du béton dépend de la profondeur des solives utilisées.

  Les articles de gypse « Design To Fit » d'Armstrong XL7936G90 et 
XL8965 ne peuvent être utilisés pour faire partie du concept résistant 
au feu selon la LA.

 DFR 8000 - Classement LA, Système de treillis pour Gypse Fire GuardMD.

Joint de dilatation résistant au feu

Concepts résistants au feu selon la LA (suite)

Type de construction 
du tablier

Numéro de 
modèle LA

Épaisseur  
du béton

Nb de couches 
de gypse

Épaisseur minimale  
du gypse

Pénétration maximale des 
appareils (pi2/100 pi2)

Pénétration maximale du 
conduit (po2/100 pi2)

Systèmes de treillis 
pour Gypse 

DEITRICK TRADEREADYMD SYSTÈME DE PLANCHER/ASSEMBLAGES DE GYPSE POUR PLAFOND

1 heure L564 
Panneaux en fibres  
de ciment de 3/4 po

1 5/8 po aucun aucun DFR 8000 

Tablier ondulé 
en 1 heure

G553 3/4 po 1 5/8 po aucun aucun DFR 8000

ASSEMBLAGES TOITURE/PLAFOND EN GYPSE

Toit de métal exposé à joints debout avec nattes ou couvertures 

1 heure P516 S.O. 2 5/8 po aucun aucun DFR 8000 

Mousse en fibre minérale sur un tablier en métal cellulaire, cannelé ou nervuré

2 heures P501 S.O. 1 5/8 po aucun aucun DFR 8000 

P514 S.O. 1 5/8 po 24 255 DFR 8000 

1-1/2 heure P507 S.O. 1 5/8 po 24 57 DFR 8000 

P510 S.O. 1 5/8 po 24 57 DFR 8000 

P513** S.O. 1 5/8 po 24 144 DFR 8000 

1 heure P508** S.O. 1 5/8 po 24 144 DFR 8000 

P509** S.O. 1 5/8 po 24 144 DFR 8000 

P510 S.O. 1 1/2 po 24 57 DFR 8000 

Planches en fibre minérale/gypse laminé

1-1/2 heure P506 S.O. 1 5/8 po 24 57 DFR 8000 

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG
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e Té principal - Données de test de la charge technique

Nº d'article
Largeur de la 
semelle (po)

 Longueur  
(po)

Poids de la  
toile (po)

Portée simple (po/pi lin.)

4 pi 3 pi 2 pi

L/240 L/360 L/240 L/360 L/240 L/360

HD8906 1-1/2 po 144 po 1-11/16 po 28,14 18,66 57,3 43,19 143,0 95,5

HD8906IIC 1-1/2 po 144 po 1-11/16 po 28,14 18,66 57,3 43,19 143,0 95,5

 HD890610 1-1/2 po 120 po 1-11/16 po 28,14 18,66 57,3 43,19 143,0 95,5

REMARQUE :  Charges permises testées selon la norme C635 de l'ASTM pour la déflexion limitée à L/360 et conformes à la norme C645 de l'ASTM pour la déflexion 
limitée à L/240. Voir les normes pour obtenir de l'information supplémentaire.

Tés croisés - Données de test de la charge technique

Nº d'article
Largeur de la 
semelle (po)

 Longueur  
(po)

Poids de la  
toile (po)

Portée simple (po/pi lin.)

72 po 50 po 4 pi 3 pi 2 pi

L/240 L/360 L/240 L/360 L/240 L/360 L/240 L/360 L/240 L/360

XL8965 1-1/2 po 72 po 1-1/2 po 6,4 4,27

XL8947P 1-1/2 po 50 po 1-1/2 po 19,5 13,0

XL8945P 1-1/2 po 48 po 1-1/2 po 22,5 15,0

XL8341 15/16 po 48 po 1-1/2 po 24,8 16,59

XL7341 15/16 po 48 po 1-11/16 po 24,8 16,59

XL7936G90 1-1/2 po 36 po 1-1/2 po 50,0 33,3

XL8925 1-1/2 po 26 po 1-1/2 po 117,0 98,0

XL8926 1-1/2 po 24 po 1-1/2 po 158,0 129,0

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

Valeurs de charge de la membrane

Combinaisons de composants

Charge maximale en lb/pi2 au fil de suspension/espacement du té croisé

48 / 24 48 / 16 36 / 16

Té  Té croisé L/240 L/360 L/240 L/360 L/240 L/360

HD8906 – XL8965 3,20 4,66

HD8906 – XL8947P 6,78 4,52 6,78 4,52 13,41 8,95

HD8906 – XL8945P 7,03 4,69 7,03 4,69 14,93 9,95

HD8901 – XL8945P 6,18 4,12 6,18 4,12 11,61 7,74

HD8906 – XL7936G90 21,77 14,51

HD8901 – XL7936G90 21,77 14,51

HD8906 – XL8926 26,13 21,77
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Joints de retrait Joints de dilatation

Produits essentiels utilisés sur les systèmes de suspension

Matériau
Poids  

lb/pi ca
Espacement maximal  

du té principal
Espacement maximal  

du té croisé
Espacement maximal 

du fil
Charge sur  

le fil

OSB 1/4 po 0,9 48 po 8 po – 16 po 48 po 14,4 lb

3/8 po 1,3 48 po 16 po 48 po 20,8 lb

1/2 po 1,7 48 po 16 po 48 po 27,2 lb

5/8 po 2,2 48 po 24 po 48 po 35,2 lb

3/4 po 2,5 48 po 24 po 48 po 40,0 lb

Contreplaqué de 1/4 po 0,075 48 po 8 po – 16 po 48 po 12,0 lb

3/8 po 1,1 48 po 16 po 48 po 17,6 lb

1/2 po 1,5 48 po 16 po 48 po 24,0 lb

5/8 po 1,8 48 po 24 po 48 po 28,8 lb

3/4 po 2,2 48 po 24 po 48 po 35,2 lb

Panneau de gypse de 1/4 po 1,2 48 po 8 po – 16 po 48 po 19,2 lb

3/8 po 1,4 48 po 16 po 48 po 22,4 lb

1/2 po 2,0 48 po 16 po 48 po 32,0 lb

5/8 po 2,4 48 po 24 po 48 po 38,4 lb

3/4 po 4,2 48 po 16 po 48 po 67,2 lb

Panneau de ciment de 1/2 po* 3,0 48 po 24 po 48 po 48,0 lb

Revêtement de ciment de 5/8 po* 1,9 48 po 16 po 48 po 30,4 lb

Revêtement du panneau rigide de 1/2 po 2,0 48 po 16 po 48 po 32,0 lb

Panneau de gypse étanche de 5/8 po 3,42 48 po 16 po ou 24 po 48 po 57,7 lb

Panneau de gypse étanche de 1/2 po 2,8 48 po 16 po 48 po 44,8 lb

Liteau d'acier allongé 3,4 48 po 16 po 48 po 54,4 lb

Tôle d'acier de calibre 12 4,5 24 po 16 po 48 po 72,0 lb

REMARQUES :  Tout le cadrage extérieur doit être à 16 po c. à c. ou moins. 
Certains fabricants font des panneaux de gypse de 1/2 po avec un noyau spécial pour couvrir le cadrage de 24 po sur les installations de 
plafond intérieures (offert sur demande). 
Tous les produits en acier à l'extérieur sont faits d'un fini galvanisé G90. 
Données basées sur les données publiées du fabricant.

 *  Utilisez un tournevis électrique à tr/min faible (1000 à 2500) pour installer les vis du panneau de ciment avec une pression intermittente.

Veuillez consulter la norme C840 de l'ASTM, 
sections 20,3 à 20,4 pour les exigences en 
matière de joint de dilatation.

Les joints de dilatation du plafond sont installés 
pour séparer le système de suspension en métal 
lorsqu'une dilatation se produit dans un bâtiment 
ou lorsque le métal change de direction. Les 
joints de dilatation sont requis pour séparer 
un système en T, en H, en I ou en U ou des 
bâtiments à forme courbée pour éliminer les 
fissures causées par la dilatation.

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG
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Assemblage de treillis pour gypse standard Armstrong - Données testées sur le terrain

Nº d'article Assemblage Armstrong Structure du bâtiment ITS IIC

HD8906
XL8945

 

Té principal de 12 pi/ croisé de 4 pi
Natte isolante de 3 1/2 po

Gypse de 5/8 

Base de béton nu
Dalle de béton de 3 po
Tablier d'acier cannelé

Barre de solive de 8 po, 24 po de c. à c.

55 
 

47
 

Assemblage de treillis pour gypse IIC Armstrong - Données testées sur le terrain

Nº d'article Assemblage Armstrong Structure du bâtiment ITS IIC

HD8906IIC
XL8945

Attache IIC

Té principal de 12 pi/ croisé de 4 pi
Attache IIC

Natte isolante de 3 1/2 po
Gypse de 5/8

Dalle de 6 po d'épaisseur Base de béton nu 57 66

Correspond aux exigences de l'IBC avec un indice de 50 ou plus pour les essais sonores de l'ITS et de l'IIC avec une seule 
couche de gypse et en utilisant le treillis pour Gypse d'Armstrong.

Insonorisation

Assemblage traditionnel - Données testées sur le terrain

Assemblage traditionnel Structure du bâtiment ITS IIC

Fer noir 1 1/2 po/profilé 7/8 po
Natte isolante de 3 1/2 po 

Gypse de 5/8

Base de béton nu
Dalle de béton de 3 po
Tablier d'acier cannelé

Barre de solive de 8 po, 24 po de c. à c.

55 48

L'IBC utilise deux catégories de son pour mesurer le rendement d'insonorisation dans la construction d'un bâtiment :
L'indice de transmission du son (ITS) - son transmis par l'air comme les voix et la musique. 
L'indice d'isolement aux bruits d'impact - son transmis par la structure du bâtiment comme les bruits de pas ou les objets échappés au sol.

Un indice de 50 ou plus pour les essais sonores de l'ITS et de l'IIC correspondra aux exigences minimales de l'IBC.

Comprendre les indices d'insonorisation

ITS/IIC Description

55 Excellente

50 Conversation forte à peine audible

45 Certaines conversations fortes sont audibles - non comprises

30 Conversation forte audible - bien comprise

25 Conversations régulières audibles et comprises à travers les murs

HD8906IIC té principal 
de 12 pi

XL8945 Té DGS de 4 pi 
(fil de 4 pi c. à c.)

Natte isolante de 3 1/2 po

Plafond - Gypse à une 
couche de 5/8 po

Béton de 6 po d'épaisseur : 3500 lb/po ca

Assemblage de treillis pour gypse IIC Armstrong

Attache IIC

Changement de l'ITS/IIC Description

+ / - 1 Presque perceptible

+ / - 3 Tout juste perceptible

+ / - 5 Clairement perceptible

+ / - 10 Deux fois (ou la moitié) plus fortes

Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG
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Nº d'article Longueur Pcs/ctn pi lin./ctn lb/ctn

Zone de plafond complétée par un carton (pi ca)

8 po  
c. à c.

16 po  
c. à c.

24 po 
c. à c.

36 po  
c. à c.

48 po  
c. à c.

50 po  
c. à c.

72 po  
c. à c.

TÉ PRINCIPAL DU TREILLIS Pour Gypse

HD8906/HD8906G90/HD8906IIC 144 po 12 144 53 288 432 576 600 864

HD8906F08/HD8906F16 144 po 12 144 53 Varie selon le rayon

HD890610 120 po 12 120 49 288 432 576 600 864

TREILLIS POUR GYPSE TÉS CROISÉS AVEC FACE DE 1 1/2 PO

XL8965 72 po 36 216 78 144 288 432

XL8947P/XL8947PG90** 50 po 36 150 56 100 200 300

XL8945P/XL8945PG90 48 po 36 144 52 96 192 288

XL7936G90 36 po 36 108 39 72 144 216

XL8925/XL8925G90** 26 po 36 78 28

XL8926/XL8926G90 24 po 36 72 26 48

XL7918** 14 po 36 42 14

TREILLIS POUR GYPSE TÉS CROISÉS AVEC FACE DE 15/16 PO

XL7341/XL8341 48 po 60 240 71 320 480

** Les dimensions sont nominales.

Nº d'article Longueur Pcs/ctn pi lin./ctn Lb/ctn

MOULURES INVERSÉES

7857 120 po 30 360 51

7858 120 po 20 240 67

MOULURE À PROFILÉ NON OURLÉ POUR PANNEAU DE GYPSE

7838 120 po 20 200 36

MOULURE À ANGLE POUR PANNEAU DE GYPSE

HD7801G90 120 po 30 300 38

KAM-12 144 po 20 240 39

KAM-10 120 po 20 200 33

LAM-12 144 po 20 240 39

Pieds linéaires estimés du treillis basés sur 
le nombre de pieds carrés du plafond

Espacement du composant 
de centre à centre

Pourcentage de  
pieds carrés

8 po 108%

12 po 100%

16 po 76%

20 po 60%

24 po 50%

30 po 40%

36 po 33%

48 po 25%

60 po 20%

Exemple de calcul basé sur 5100 pi ca de plafond :

Té principal à 48 po de c. à c. 
 5100 pi ca x 0,25 = 1275 pi lin 
 1275 pi lin ÷ 144 pi lin/ctn = 9 cartons nécessaires

Tés croisés à 16 po de c. à c. 
 5100 pi ca x 0,76 = 3876 pi lin. 
 3876 pi lin. ÷ 144 pi lin./ctn = 27 cartons nécessaires

Tés croisés à 24 po de c. à c. 
 5100 pi ca x 0,50 = 2550 pi lin. 
 2550 pi lin. ÷ 144 pi lin./ctn = 18 cartons nécessaires
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Pour plus d’information, composez le 1 877 ARMSTRONG



TechLineMS /  1 877 ARMSTRONG 

1 877 276 7876 

armstrongplafonds.ca/treillis-qc 

BPCS-3539F-1014

Systèmes de PLAFOND

1 877 ARMSTRONG (1 877 276 7876)

•  Nom de votre entrepreneur du Cercle interne, distributeur 
du Cercle d’or ou représentant des ventes

•  Représentants du service à la clientèle 7 h 30 à 17 h HNE, 
lundi au vendredi

•  TechLine – Renseignements sur les spécifications
8 h 00 à 17 h 30 HNE, lundi au vendredi. Télécopieur
1-800-572-8324 ou courriel :

techline@armstrongceilings.com

•  Documentation du produit et échantillons – service de 
livraison rapide ou régulière

•  Demande d’un exemplaire personnel du catalogue des 
systèmes de plafonds Armstrong 

armst rongp la fonds .ca / t re i l l i s -qc

• Dernières nouvelles sur les produits et les programmes

• Sélection et information sur les spécifications en temps réel

• Contacts – représentants, où acheter, mode de pose

• Feuillets de soumission

• Documentation et information sur les échantillons

•  Rendus de la CAO

Ces dessins montrent des conditions-types dans 
lesquelles le produit Armstrong décrit est installé. 
Ils ne sauraient remplacer les plans d’architectes 
ou d’ingénieurs et ne reflètent pas les exigences 
particulières des codes locaux du bâtiment, des 
lois, statuts, ordonnances, règles et règlements 
(exigences légales) qui peuvent s’appliquer à une 
installation particulière.

Armstrong ne garantit pas et n’assume aucune 
responsabilité selon laquelle les dessins sont exacts 
et complets pour une installation particulière ni qu’ils 
conviennent à un usage particulier. Il est conseillé 
à l'utilisateur de consulter un architecte ou un 
ingénieur dûment autorisé dans le lieu particulier 
de l'installation afin d'assurer la conformité avec 
les exigences légales.

Armstrong n’est pas autorisée à fournir les services 
professionnels de conception d’architecture ou 
d’ingénierie.

Les données d’ingénierie aux présentes ont été 
fournies par une entreprise d’ingénierie externe.

BPCS-3542 
Systèmes de 
treillis pour stuc 
synthétique

BPCS-3541 
Systèmes de 
treillis pour 
stuc/plâtre

S y s t è m e s  d e  t r e i l l i s  P O U R  G Y P S E 

Pour obtenir plus de renseignements sur les systèmes pour gypse 
ArmstrongMD, visitez le armstrongplafonds.ca/treillis-qc ou consultez :

BPCS-3540 
Systèmes de treillis 
à gypse pour  
applications courbées

BPCS-3539 
Systèmes de treillis 
à gypse pour 
applications plates
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