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1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Description du produit
Les panneaux de plafond à fixation directe InvisAcousticsMC 
Essentiel font 3/4 po d’épaisseur, sont disponibles en taille 
nominale de 2 x 4 pi, et offrent une absorption acoustique 
lorsqu’ils sont installés dans un environnement à structure 
apparente.

Les panneaux standard sont disponibles en noir, blanc, et en 
panneau canevas sans fini. Ce panneau peut ensuite être peint 
après l’installation pour correspondre directement à la dalle sur 
laquelle il est installé. Les panneaux InvisAcoustics Essentiel 
s’installent à l’aide de l’attache tout-en-un sur des fourrures de 
bois ou de métal.

1.2 Sécurité
Lors de l’installation, assurez-vous que le lieu de travail est 
bien aéré et évitez de respirer de la poussière. Si un haut 
niveau de poussière est prévu lors de l’installation, tel que lors 
de l’utilisation d’outils électriques, le respirateur de poussière 
désigné NIOSH approprié doit être utilisé. Tous les outils de 
coupe électriques doivent être équipés de collecteurs de 
poussière. Le contact avec la peau ou les yeux doit être évité. 
Portez des chandails à manches longues, des vêtements 
amples, des gants et des lunettes de protection.

1.3 Garantie
Le non-respect des instructions d’installation recommandées 
par Armstrong Plafonds en vigueur au moment de l’installation 
annulera la garantie du produit et/ou du système de plafond.

1.4 Fini de surface
Les panneaux InvisAcoustics Essentiel (noir et blanc seulement) 
disposent d’un fini de peinture au latex sur la façade et les 
bordures du panneau. 

1.5 Entreposage et manutention
Les panneaux de plafond doivent être entreposés à l’intérieur 
dans un endroit sec et laissés dans leurs cartons jusqu’à 
l’installation afin d’éviter qu’ils soient endommagés. Les 
cartons doivent être entreposés à plat. Manipulez les panneaux 
avec soin afin d’éviter de les endommager ou de les salir.

1.6 Conditions ambiantes
Les bâtiments où seront installés les plafonds doivent être 
exempts de poussières et de débris de construction. 

Les panneaux InvisAcoustics Essentiel avec fini peint en usine 
comportent la performance HumiGuardMD Plus et peuvent être 
installés dans des conditions comprises entre 0 et 49 °C (32 et 
120 °F) et dans des espaces avant isolation de l’édifice où les 
systèmes CVC fonctionnent par cycles ou sont inopérants.

INVISACOUSTICSMC ESSENTIEL  
Panneaux de plafond à fixation directe
Instructions de montage et d’installation

ARTICLES DE PANNEAUX DE PLAFOND STANDARD :

No 
d’article

Description 
d’article

Inclus 
avec les 
panneaux

Vendu 
par :

Pi ca 
par ctn

1212FP 23-3/4 x 47-3/4 x 
3/4 po Sans fini

– Ctn 48

1212BL 23-3/4 x 47-3/4 x 
3/4 po Noir

– Ctn 48

1212WH 23-3/4 x 47-3/4 x 
3/4 po Blanc 

– Ctn 48

ACCESSOIRES D’INSTALLATION :

No 
d’article

Description 
d’article

Inclus 
avec les 
panneaux

Vendu 
par :

Pièces/
carton 

_ _ Attache 
autobloquante  
tout-en-un à vis 
à pointe acérée  
1 1/4 x 1 po

Non Ctn 100 
pièces

1216 Fini mat

1216BL Fini noir

1216WH Fini blanc
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Les panneaux InvisAcousticsMC Essentiel à peindre sur place ont 
une résistance standard à l’humidité et doivent être installés dans 
des zones où l’édifice est isolé et les systèmes CVC fonctionnent 
en continu.

Ces produits ne sont pas recommandés pour des applications 
extérieures en présence d’eau stagnante, ou dans les endroits 
où l’humidité entrera directement en contact avec le plafond.

1.7  Conception et fonctionnement des systèmes CVC,  
et contrôle de la température et de l’humidité

Il est également nécessaire que la zone soit isolée et que les 
systèmes CVC fonctionnent en continu sur toute la durée de vie 
du produit. Tous les travaux humides (plâtre, béton, etc.) devront 
être complétés et secs. Les panneaux InvisAcoustics Essentiel 
standard de 3/4 po ne peuvent être utilisés dans les applications 
extérieures. 

1.8 Couleurs
Les panneaux InvisAcoustics Essentiel standard sont disponibles 
en noir, blanc, et sans fini. Les panneaux sans fini peuvent être 
peints sur place.

1.9 Maintenance/Nettoyage
Utilisez un linge blanc propre, sec et doux pour enlever la 
poussière ou les traces de doigts.

2.  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA CONCEPTION  
ET L’INSTALLATION

2.1 Directionnalité
Les panneaux InvisAcoustics Essentiel sont conçus pour être 
installés en rangées d’un seul panneau de large avec au moins 
6 po d’espace entre les rangées adjacentes. Les panneaux 
peuvent être aboutés de bordure à bordure à l’intérieur de 
chaque rangée. Les panneaux dans les rangées peuvent être 
joints bordure courte à bordure courte (23 3/4 po de large) ou 
bordure longue à bordure longue (47 3/4 po de large). En raison 
du fini directionnel du produit, Armstrong ne recommande pas 
l’aboutage des bords courts aux bords longs.

2.2 Bordures
Les bordures exposées des panneaux finis sont peintes en usine 
et peuvent être aboutées de bordure à bordure. Les panneaux 
sans fini (N° d’article 1212FP) sont destinés à être peints sur 
place. Voir la section 5.8 pour obtenir des conseils sur la peinture 
sur le terrain. 

2.3 Installations extérieures
Les panneaux InvisAcoustics Essentiel ne sont pas prévus pour 
un usage extérieur.

2.4 Fixation directe
Les panneaux InvisAcoustics Essentiel s’attachent 
mécaniquement sur des fourrures de métal ou de bois à l’aide  
de l’attache autobloquante tout-en-un. Ces panneaux et attaches 
peuvent être installés uniquement dans les applications de 
plafond en pente jusqu’à 20° (pas de murs). Voir la section 5  
pour plus de détails sur la fixation des panneaux.

2.5 Faux plafond
Les limitations de conception nécessitent des espaces sous dalle 
relativement dégagés et ne conviennent pas aux faux plafonds 
avec des services ou des obstacles qui interrompent la surface 
de fixation.

2.6 Feu et gicleurs
Tout comme les autres éléments architecturaux situés au 
plafond, les panneaux InvisAcoustics Essentiel peuvent obstruer 
la distribution planifiée de l’eau des extincteurs automatiques ou 
en dévier le jet, ou encore retarder ou accélérer le déclenchement 
du système de gicleurs ou de détection d’incendie en dirigeant la 
chaleur produite sur eux ou dans la direction opposée. Consultez 
un ingénieur en protection contre les incendies, le NFPA 13 et 
les codes locaux pour obtenir des conseils sur les systèmes 
automatiques de détection et suppression des incendies.

2.7 Fixation à la dalle 
Le poids global du système combinera les panneaux et le 
système de suspension.

 • Les panneaux pèsent 1 lb/pi ca 
 • Fourrures de métal ou bois (consultez le fabricant)

Les connexions des attaches du système de suspension à la 
structure de l’édifice sont spécifiées par l’entrepreneur et doivent 
suivre les instructions du fabricant et se référer au code. 

3. INVISACOUSTICS ESSENTIEL – ACCESSOIRES

3.1 Attaches
Armstrong Solutions de plafonds fournit aux installateurs une 
attache autobloquante tout-en-un pour la fixation des panneaux 
InvisAcoustics Essentiel. Cette attache est conçue pour s’arrêter 
dès que le collier entre en contact avec la fourrure, ce qui permet 
à la tête de la vis de reposer tout contre la surface du panneau 
sans risque de fraisage. La même attache est utilisée pour les 
profilés de fourrure de calibres 20 à 25, ou les fourrures en bois. 
La tête surdimensionnée de la vis agit comme une rondelle intégrée 
une fois correctement installée. Les performances du système 
sont basées sur l’utilisation de l’attache appropriée à l’espacement 
correct. Armstrong ne garantit pas l’utilisation de tout autre type 
d’attache pour les installations InvisAcoustics Essentiel.

1,25

1.00

Filet à double 
spirale 10-16

4. SYSTÈME DE SUSPENSION

4.1 Aperçu du système de suspension
Les panneaux InvisAcoustics Essentiel doivent être vissés 
à la fourrure, et ne sont pas destinés à une installation en 
A. L’utilisation de fourrures en bois ou en métal (calibre 20 à 25) 
est requise pour la fixation des panneaux et aide également 
à accroître le CRB général du produit. Les panneaux sont 
installés en rangées avec les bordures courtes ou les bordures 
longues aboutées les unes contre les autres, ou pour un 
traitement acoustique autonome. 

4.2 Recommandations pour les fourrures
Les fourrures pour les panneaux InvisAcoustics Essentiel 
peuvent être soit en bois ou en métal. Pour les profilés 
en acier/profilés à chapeau, Armstrong Solutions plafond 
recommande des fourrures de 7/8 po de calibre 25, cependant, 
des fourrures métalliques de calibres allant de 20 à 25 peuvent 
être utilisées. Pour les fourrures en bois, des dimensions de 
3/4 x 1 1/2 po ou 3/4 x 2 1/2 po sont recommandées. 

La disposition des fourrures sera fondée sur l’orientation des 
panneaux. Voir la section 4.3 pour plus d’informations sur la 
disposition des fourrures.
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Les fourrures doivent être fixées à la structure par une méthode 
qui prend en charge la totalité du poids des panneaux. 
Armstrong Solutions de plafonds ne fournit pas de consignes en 
ce qui concerne la fixation des fourrures à la structure et n’est 
donc pas responsable de tout dommage ou de complications de 
l’installation pouvant découler d’une mauvaise installation des 
fourrures. Pour obtenir des conseils sur la fixation des fourrures 
à la structure veuillez vous reporter aux instructions du fabricant.

4.3 Disposition des fourrures
La disposition des fourrures dépend de la disposition souhaitée 
des panneaux. Les panneaux s’installent en rangées d’un seul 
panneau de large avec les bordures aboutées bordure longue 
à bordure longue (largeur nominale de 4 pi) ou bordure courte 
à bordure courte (largeur nominale de 2 pi).

REMARQUE : l’espacement et la linéarité des éléments 
de structure dans la dalle peuvent varier de sorte qu’il est 
recommandé d’utiliser une méthode d’alignement qui peut 
fonctionner indépendamment de ces éléments (par exemple, 
laser, ligne de craie). 

Assurez-vous qu’un jeu d’au moins 6 po est prévu entre les 
bords extérieurs des fourrures et l’obstacle le plus proche 
possible car les panneaux, une fois installés, se prolongeront 
de 4 po au-delà de la bordure de la fourrure et peuvent interférer 
avec les obstacles en cas d’absence de jeu suffisant.

Rangées de 4 pi de large
Les rangées avec des panneaux aboutés bordure longue à 
bordure longue nécessitent trois rangées de fourrure. La fourrure 
est installée perpendiculairement à la longueur des panneaux. 
Les fourrures doivent être espacées de 4 po de centre à centre 
(c. à c.) des bords courts souhaités des panneaux, avec une 
rangée centrale de fourrure installée au milieu des panneaux, 
laissant un espacement de 20 po c. à c. entre les trois rangées. 
Là où les rangées commencent et finissent, les fourrures doivent 
être raccourcies de 1 po à 2 po des bords des panneaux 
souhaités pour éviter de rendre les fourrures visibles. 

20 po

4 po

Rangées de 2 pi de large
Les rangées avec des panneaux aboutés bordure courte 
à bordure courte nécessitent trois rangées de fourrure. La 
fourrure est installée parallèlement à la longueur des panneaux. 
Les fourrures doivent être espacées de 4 po de c. à c. des 
bords longs des panneaux souhaités, laissant un espacement 
de 16 po de c. à c. entre les deux rangées. Là où les rangées 
commencent et finissent, les fourrures doivent être raccourcies 
de 1 po à 2 po des bords des panneaux souhaités pour éviter 
de rendre les fourrures visibles. 

16 po

4 po

5. PANNEAUX

5.1 Premier panneau et alignement
Les panneaux InvisAcoustics Essentiel s’installent en rangées 
d’un seul panneau de large, aboutés l’un contre l’autre sans 
retrait. Parce que les bords des panneaux sont aboutés l’un 
contre l’autre, l’alignement du premier panneau détermine 
la linéarité du reste des panneaux à l’intérieur de la rangée. 
Un alignement et un espacement uniformes par rapport à la 
fourrure est critique. L’espacement et la linéarité des éléments 
de structure dans la dalle peuvent varier de sorte qu’il est 
recommandé d’utiliser une méthode d’alignement qui peut 
fonctionner indépendamment de ces éléments (par exemple, 
laser, ligne de craie). 

5.2 Fixation des panneaux
Pour l’ensemble des dispositions des panneaux, les mêmes 
règles d’espacement et de fixation des attaches s’appliquent :

 •  Chaque panneau complet nécessite six attaches 
autobloquantes tout-en-un d’Armstrong

 •  L’espacement exact des attaches est basé sur 
l’alignement avec les fourrures, mais doit viser 20 po 
c. à c. entre les attaches sur la longueur du panneau et 
16 po c. à c. entre les attaches sur la largeur du panneau

 •  Chaque attache est placée à environ 4 po à partir de la 
bordure du panneau le plus proche (entre 3 po et 5 po 
est acceptable)

 •  Il doit y avoir au moins 6 po d’espace entre les 
extrémités des panneaux de chaque rangée

5.3 Fixation des panneaux - Rangées de 4 pi de large
Si les panneaux sont aboutés bordure longue à bordure 
longue, il faut trois rangées de fourrures fixées sur la dalle 
tous les 20 po (c. à c.). Cet arrangement crée le moins 
d’affaissement net, et un autre espacement des fourrures  
n’est pas recommandé. 

Une fois l’alignement correct, utilisez l’attache autobloquante 
tout-en-un d’Armstrong Solutions de plafonds pour fixer le 
premier panneau à la fourrure. L’installation correcte des 
attaches aboutit à une installation où les têtes des attaches 
sont serrées contre le bord. Chaque panneau nécessite six 
vis. Chaque vis doit être placée à environ 4 po vers l’intérieur 
à partir de la bordure la plus rapprochée. (Une plage de 3 po 
à 5 po est acceptable.)

4 po

4 po
20 po

16 po

5.4 Fixation des panneaux – Rangées de 2 pi de large
Si les panneaux sont aboutés bordure courte à bordure courte, 
il faut deux rangées de fourrures fixées sur la dalle tous les 
16 po c. à c. Cet arrangement crée le moins d’affaissement 
net, et un autre espacement des fourrures n’est pas 
recommandé. 

Une fois l’alignement correct, utilisez les attaches 
autobloquantes tout-en-un d’Armstrong Solutions de plafonds 
pour fixer le premier panneau à la fourrure. L’installation correcte 
des attaches aboutit à une installation où les têtes des attaches 
sont serrées contre le bord.



Chaque panneau nécessite six vis. Chaque attache doit être 
placée à environ 4 po vers l’intérieur à partir de la bordure la 
plus rapprochée (une plage de 3 po et 5 po est acceptable).

4 po

4 po
16 po

20 po

5.5 Fixation des panneaux - Autonome ou autre espacement 
des panneaux
Les panneaux InvisAcousticsMC Essentiel peuvent également 
être utilisés pour un traitement acoustique ponctuel. Ce type 
d’installation est similaire à celles décrites dans les sections 
5.1 et 5.2 mais avec les rangées en sections courtes (voir les 
dessins d’exemples).

De plus, l’espacement entre les bords des panneaux à 
l’intérieur d’une rangée peut varier, mais nécessitera un 
alignement individuel de chaque panneau ou l’utilisation d’une 
entretoise temporaire avant la fixation. 

Pour l’ensemble des dispositions des panneaux, les mêmes 
règles d’espacement et de fixation des attaches s’appliquent :

 •  Chaque panneau complet nécessite six attaches 
autobloquantes tout-en-un d’Armstrong Solutions de 
plafonds

 •  L’espacement exact des attaches est basé sur 
l’alignement avec les fourrures, mais doit viser 20 po 
c. à c. entre les attaches sur la longueur du panneau 
et 16 po c. à c. entre les attaches sur la largeur du 
panneau 

 •  Chaque attache est placée à environ 4 po à partir des 
bords des panneaux (entre 3 po et 5 po est acceptable)

 •  Pour des rangées parallèles, il doit y avoir au moins  
6 po d’espace entre les extrémités des panneaux de 
chaque rangée

Assurez-vous qu’un jeu d’au moins 6 po est prévu entre la 
bordure extérieure de la dernière fourrure et l’obstacle le  
plus proche possible car les panneaux, une fois installés,  
se prolongeront de 4 po au-delà de la bordure de la fourrure  
et peuvent interférer avec les obstacles en cas d’absence de 
jeu suffisant.

5.6 Découpe sur place
Les panneaux InvisAcoustics Essentiel peuvent être coupés à 
la longueur, tant que les panneaux suivent les mêmes règles de 
fixation, et les panneaux sont supportés dans les 4 po des bords.

Si la bordure coupée sur place est placé contre une bordure 
peint en usine, alors le bas de la bordure coupée doit être peinte.

5.7 Recommandations pour la peinture de retouche
Tous les bords coupés sur place doivent être colorés pour 
correspondre au fini d’usine.

5.8 Peinture sur place
Spécification recommandée pour la peinture sur place :

Produit Sherwin-WilliamsMD - Acrylique à base d’eau Dryfall 
(B42W1) 50 GAL. Fûts MPI N° 118 (ou peintures de substitution 
au latex mat à base alcaline avec des propriétés similaires)

Taux de répartition recommandé par couche - 
Mils mouillés : 3,5 - 5,0
Mils sec : 1,5 - 2,0

Couverture : 336-450 pi ca/gallon environ (basé sur une surface 
plate)

* Si nécessaire, pulvérisez en croisements à angle droit

Armstrong Solutions de plafonds recommande de peindre une 
fois l’installation terminée. Ne pas peindre les panneaux avant 
l’installation dans le plafond car des dommages/marquages 
lors de l’installation peuvent être visibles une fois l’installation 
terminée. La peinture sur place peut altérer les performances 
acoustiques et de résistance au feu.

Préparation de la surface
La surface doit être propre, sèche et en bon état. Enlevez toute 
l’huile, la saleté, la graisse et autres matières étrangères pour 
assurer une bonne adhérence.

Conditions et équipement d’application
Consultez le fabricant de la peinture.

6. CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES POUR L’ INSTALLATION

6.1 Plafonds inclinés
Les installations de plafond en pente (jusqu’à 20º) doivent suivre 
les installations standard telles que décrites précédemment.

6.2 Piscines/auditoriums
Les panneaux de plafond à fixation directe InvisAcoustics 
Essentiel de 3/4 po ne doivent pas être utilisés dans les piscines 
ou autres endroits très humides en présence d’eau stagnante.

6.3 Installation extérieure
Les panneaux InvisAcoustics Essentiel standard de 3/4 po 
d’épaisseur ne sont pas prévus pour une utilisation dans les 
applications extérieures.

7.  INSTALLATIONS DANS LES ZONES SÉISMIQUES

Les installations dans les zones séismiques des panneaux 
InvisAcoustics Essentiel de 3/4 po d’épaisseur doivent être 
menées conformément au code du bâtiment.
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POUR OBTENIR PLUS D’ INFORMATIONS

Pour plus d’information ou pour communiquer avec un représentant d’Armstrong Plafonds, composez le 1 877 276-7876.
Pour des renseignements techniques complets, des dessins détaillés, de l’aide à la conception CAO, des informations d’installation et de 
nombreux autres services techniques, appelez le service à la clientèle TechLine au 1 877 276-7876 ou par télécopie au 1 800 572-8324.
Pour découvrir les dernières sélections de produits et dernières données techniques, consultez armstrongplafonds.ca/invisacoustics.
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