
adjusted for the 10 unit grid

Lames sOUNDsCaPesmD BLaDesmC Panneaux acoustiques 
linéaires
Instructions d’installation des murs et plafonds – Pour l’installation des murs, voir la section 4.6

Articles de pAnneAux Acoustiques lAmes soundscApes BlAdes 

no d’article description d’article inclus avec 
les panneaux

Vendu par : pièces/
carton 

lb par 
panneau

7190_ _ panneau vertical - rectangulaire - 5 x 46 x 2 po – carton 4 1,6

7191_ _ panneau vertical - rectangulaire - 5 x 94 x 2 po – carton 4 3,3

3920_ _ panneau vertical - rectangulaire - 10 x 46 x 2 po – carton 4 3,2

3921_ _ panneau vertical - rectangulaire - 10 x 94 x 2 po – carton 4 6,5

7192_ _ panneau vertical - rectangulaire - 16 x 46 x 2 po – carton 4 5,1

7193_ _ panneau vertical - rectangulaire - 16 x 94 x 2 po – carton 4 10,4

3922_ _ panneau vertical - rectangulaire - 22 x 46 x 2 po – carton 4 7,0

3923_ _ panneau vertical - rectangulaire - 22 x 94 x 2 po – carton 4 14,4

7194_ _ panneau vertical - rectangulaire - 28 x 46 x 2 po – carton 4 8,9

7195_ _ panneau vertical - rectangulaire - 28 x 94 x 2 po – carton 4 18,3

7240_ _ panneau vertical - concave avec longueur d’onde de 8 pi – 7,5 x 46 x 2 po – carton 4 2,9

7241_ _ panneau vertical - convexe avec longueur d’onde de 8 pi – 10,5 x 46 x 2 po – carton 4 3,5

7242_ _ panneau vertical - concave avec longueur d’onde de 8 pi – 19,5 x 46 x 2 po – carton 4 6,7

7243_ _ panneau vertical - convexe avec longueur d’onde de 8 pi – 22,5 x 46 x 2 po – carton 4 7,2

7244_ _ panneau vertical - Vague avec longueur d’onde de 8 pi – 10,5 x 94 x 2 po – carton 4 5,9

7245_ _ panneau vertical - Vague avec longueur d’onde de 8 pi – 22,5 x 94 x 2 po – carton 4 13,7

7246_ _ panneau vertical - Vague avec longueur d’onde de 4 pi – 10 x 46 x 2 po – carton 4 3,2

7247_ _ panneau vertical - Vague avec longueur d’onde de 4 pi – 22 x 46 x 2 po – carton 4 7,0

7248_ _ panneau vertical - Vague avec longueur d’onde de 4 pi – 10 x 94 x 2 po – carton 4 6,5

7249_ _ panneau vertical - Vague avec longueur d’onde de 4 pi – 22 x 94 x 2 po – carton 4 14,4

suspension et Accessoires de pAnneAux Acoustiques lAmes soundscApes BlAdes

pour suspension de groupe

7301 té principal rs non carton 20

xl7341 té croisé de 48 po non carton 60

xl8320 té croisé de 24 po non carton 60

7800 moulure murale de 7/8 po non carton 360

6459Bl Attache de fixation rigide non carton 150

ArBrKt support de suspente réglable non carton 80

stAc Attache adaptatrice pour té simple non carton 120

pour suspension de groupe – treillis peint à 360 °

56418 té principal rs de 144 po – treillis peint à 360 ° non carton 240

56421 té croisé de 48 po – treillis peint à 360 ° non carton 240

56419 té croisé de 24 po – treillis peint à 360 ° non carton 120

7800 moulure murale de 7/8 po non carton 360

pour suspension individuelle

6655 trousse de suspension à 4 points (4 points de suspension) non sac 1 trousse

Axm34str3xx moulure Axiom 360 (pour fixation directe) non pièce 1
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11 po11 po

46 po

24 po

10 po

10 po

11 po11 po

94 po

24 po 24 po 24 po

REMARQUE : tous les panneaux de 4 pi et 8 pi ont le même 
espacement de quincaillerie (attaches). pour voir les dessins de tous les 
panneaux lames soundscapesmd Bladesmc, voir la fiche de données.

NE PAS RETIRER LES PANNEAUX LAMES SOUNDSCAPESMD 
BLADESMC DU CARTON AVANT D’AVOIR LU L’INTÉGRALITÉ DE 
CES INSTRUCTIONS. 

1.0  GÉNÉRALITÉS 

1.1 Description du produit 

les panneaux lames – soundscapesmd Bladesmc sont des panneaux 
verticaux acoustiques en fibre de verre, conçus pour être suspendus 
à un système de suspension à résistance supérieure preludemd xlmd 
en groupes, indépendamment des câbles ou fils, ou fixés 
indépendamment directement sur une structure de plafond ou de mur.

en outre, les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc de 5 po 
(articles 7190 et 7191) peuvent être installés sur les murs. Voir la 
section 4.6 pour plus de détails.

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc sont conçus pour être 
utilisés dans des régions séismiques uniquement lorsque les éléments 
indiqués sont utilisés et installés conformément aux présentes 
instructions d’installation.

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc sont fabriqués en fibre 
de verre et finis sur toutes les bordures et surfaces (à l’exception de 
la bordure supérieure) avec une membrane acoustiquement 
transparente duraBritemd.

les panneaux lames – soundscapesmd Bladesmc sont disponibles en 
20 formes et tailles différentes, dont des panneaux rectangulaires ainsi 
que des panneaux à longueur d’onde avec des bordures courbées. 
Voir la fiche de données pour les dimensions de chaque panneau. en 
outre, des panneaux de formes sur mesure peuvent être commandés 
auprès du service des spécialités architecturales.

il existe 14 options de couleurs standard pour les panneaux verticaux 
lames finis Bladesmc. des finis premium et sur mesure peuvent aussi 
être fabriqués. pour plus d’informations, communiquez avec le service 
à la clientèle techline, service des spécialités architecturales, ou un 
représentant Armstrong. tout ajout de peinture annule la garantie.

si des panneaux verticaux lames blancs Bladesmc présentent de légères 
éraflures sur la surface ou la bordure, utilisez la peinture de retouche 
supercoatmc d’Armstrongmd, no 5761. cette peinture procure un 
excellent traitement en une couche pour les bordures et s’harmonisera 
à la couleur des panneaux verticaux d’origine. en cas de légères 
éraflures ou ébréchures sur la surface ou la bordure de panneaux 
de couleur lames Bladesmc, utilisez la peinture sherwin-Williamsmd 
correspondante que vous pouvez commander auprès du centre 
d’échantillons d’Armstrong ou vous procurer localement dans un 
magasin sherwin-Williams. pour les panneaux de couleurs standard, 
de la peinture de retouche est disponible à l’achat auprès de sherwin-
Williams en utilisant la référence suivante :

type de peinture : sherWin-WilliAms pro mAr 200 Zéro coV – mAte

sKu de couleur 
Armstrong

nom de couleur 
Armstrong

no de couleur 
sherwin-Williams

nom de couleur 
sherwin-Williams

2824sh coquille sW7537 crème irlandaise

2824lm citron pâle sW7561 meringue au citron

2824pc pacane sW7518 maison de plage

2824sK ciel sW7613 Aquasphère

2824ms mousse sW7727 étang koï

2824se pierre sW7642 pavés

2824re récif sW6945 Bélize

2824lA lagune sW6955 impromptu

2824pm prune sW6286 raisin naturel

2824cn canneberge sW6594 poinsettia

2824KW Kiwi sW6712 luan vert

2824tG tangerine sW6886 dynamiser

2824BK noir sW6990 caviar

1.2 Entreposage et manutention 

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc doivent être entreposés 
à l’intérieur dans un endroit sec et demeurer dans les cartons 
jusqu’à l’installation pour éviter tout dommage. les cartons doivent être 
entreposés à plat, en position horizontale. les panneaux verticaux ne 
doivent pas être sortis du carton avant que le système de suspension 
ne soit installé. les panneaux doivent être manipulés avec soin afin 
d’éviter de les endommager et de les souiller. il est recommandé de les 
manipuler avec des gants de coton blanc ou de latex. il est également 
recommandé que deux installateurs manipulent les panneaux de 94 po.

REMARQUE : Les panneaux Lames – BladesMC proposés dans des 
couleurs autres que le blanc sont enveloppés dans du papier. 
Pour ne pas laisser de traces de doigts, les emballages papier ne 
doivent pas être retirés tant que l’installation n’est pas terminée.

1.3 Conditions ambiantes 
les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc peuvent être installés 
lorsque la température se situe entre 4 °c (40 °F) et 49 °c (120 °F). les 
panneaux ne peuvent pas être installés à l’extérieur, à proximité d’eau 
stagnante, ni dans les endroits où ils seront directement exposés 
à l’humidité. 

1.4 Disposition des panneaux Lames SoundScapesMD BladesMC

les panneaux acoustiques lames soundscapesmd Bladesmc sont 
disponibles dans des longueurs et formes variées et peuvent être 
fixés à un système de suspension preludemd en groupes ou suspendus 
individuellement à l’aide de la trousse de suspension 6655 ou des 
moulures Axiommd, comme décrit dans la section 4. Veuillez noter que 
les panneaux nécessitent un espacement d’au moins 2 po entre les 
extrémités des panneaux pour un meilleur rendu visuel en raison du 
cintrage possible jusqu’à 1/8 po. 

1.5 Résistance au feu 
les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc peuvent obstruer ou 
faire dévier la distribution planifiée ou existante de l’eau des extincteurs 
automatiques, ou éventuellement retarder l’activation des systèmes 
d’extincteurs automatiques ou de détecteurs d’incendie. il est conseillé 
aux concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur en 
protection contre les incendies, le nFpA 13 et leurs codes locaux, pour 
obtenir des conseils sur les techniques d’installation appropriées, 
là où sont présents des systèmes automatiques de détection ou de 
suppression des incendies.

Attache de fixation 
rigide – 6459Bl

support de 
suspension  
réglable – ArBrKt

Attache 
adaptatrice pour 
té simple – stAc

trousse de 
suspension en  

4 points – 6655

Cross
Tee

Main
Beam

STAC
Clip

Insert
STAC ClipSTAC

Clip

Pop Rivet
Inserts from
Cross Tee Side

Axm34str3xx



3

1.6  Considérations relatives à la sécurité - Travailler avec les produits 
en fibre de verre et en fibres minérales

Informations générales sur la sécurité du chantier : des précautions 
doivent être prises pour garantir que des procédures de manutention 
et d’installation sont prises pour réduire la production de poussière. 
il est recommandé de bien ventiler le lieu de travail. si d’importantes 
quantités de poussière sont à prévoir, utilisez un masque antipoussière 
approprié approuvé par le niosh. des gants et lunettes de sécurité 
sont recommandés lors de l’installation. 

Premiers soins : en cas de contact avec les yeux ou la peau, rincez 
avec de l’eau pendant au moins 15 minutes et retirez les vêtements 
contaminés. lavez les vêtements de travail avec de l’eau tiède et 
du savon doux. reportez-vous à la Fdss d’Armstrong industries 
mondiales (qui comprend des informations sur les limites d’exposition 
professionnelle établies), disponible sur 
armstrongplafonds.ca/commercial.

1.7 Garantie

le système lames soundscapesmd Bladesmc a été testé selon la 
méthode d’installation décrite dans ce document. la garantie sera 
annulée si vous ne suivez pas les instructions et les directives.

1.8  Conception et fonctionnement du système CVC et contrôle de la 
température et de l’humidité

pour minimiser la saleté, il est essentiel de concevoir adéquatement 
l’entrée et le retour de l’air et de bien entretenir les filtres du système 
cVc et l’intérieur du bâtiment. Avant de démarrer le système cVc, 
assurez-vous que la provision d’air est convenablement filtrée et 
que l’intérieur du bâtiment est exempt de poussière de construction. 
les produits lames soundscapesmd Bladesmc sont réservés à une 
utilisation en intérieur et ne peuvent pas être utilisés en présence d’eau 
stagnante, ni aux endroits où l’humidité entrera directement en contact 
avec le plafond.

1.9 Faux plafond 

les produits lames soundscapesmd Bladesmc permettent l’accès au 
faux plafond par le bas. les panneaux lames – Bladesmc peuvent être 
démontés ou remontés au treillis ou aux trousses de suspension 
par câbles.

les panneaux lames – Blades sont installés sous le système de 
suspension, et n’ont pas besoin de passer au-dessus du système de 
suspension au cours de l’installation.

l’installation avec un treillis exige un espace minimum de 3 po dans 
le faux plafond pour installer les fils de suspension du système 
de suspension.

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

1.10 Nettoyage

la poussière et la saleté peuvent facilement être enlevées à l’aide 
d’une brosse ou d’un aspirateur. les brosses d’aspirateur telles 
que celles conçues pour nettoyer les tissus ou les murs sont 
recommandées. Veillez à nettoyer les surfaces dans une seule 
direction. cela empêchera toute absorption de poussière dans la 
surface du plafond. utilisez un linge blanc propre, sec et doux pour 
enlever la poussière ou les empreintes de doigt graisseuses. si ce n’est 
pas suffisant, frottez le panneau à l’aide d’un chiffon blanc propre, 
mouillé et doux ou d’une éponge imbibé d’un détergent doux. essuyez 
toute humidité restante avec un chiffon sec.

si des panneaux blancs Blades présentent de légères éraflures sur 
la surface ou la bordure, utilisez la peinture de retouche supercoatmc 
d’Armstrongmd, no 5761. cette peinture procure un excellent traitement 
en une couche pour les bordures et s’harmonisera à la couleur des 
panneaux verticaux d’origine.

en cas de légères éraflures ou ébréchures sur la surface ou la bordure 
de panneaux de couleur lames, utilisez la peinture sherwin-Williamsmd 
correspondante que vous pouvez commander auprès du centre 
d’échantillons d’Armstrong ou vous procurer localement dans un 
magasin sherwin-Williams.

2.0  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA CONCEPTION

2.1 Directionnalité

Plafonds

la surface des panneaux lames soundscapesmd Bladesmc est une 
surface non directionnelle légèrement texturée. les conceptions 
d’installation globale sont non directionnelles avec des différences en 
fonction de la méthode d’installation. les panneaux lames installés à 
l’aide du système de suspension preludemd se limiteront aux panneaux 
parallèles ou à 90 degrés par rapport aux tés principaux. 

cependant, les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc installés 
avec la trousse de suspension article 6655 ou avec des moulures 
Axiommd peuvent être installés dans n’importe quelle direction, pour une 
totale liberté de conception. Voir la section d’installation 4 pour plus 
de détails.

Murs

pour les lignes directrices et les instructions sur des installations 
murales, voir la section 4.6.

2.2 Gicleurs

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc peuvent obstruer ou 
faire dévier la distribution planifiée ou existante de l’eau des extincteurs 
automatiques, ou éventuellement retarder l’activation des systèmes 
d’extincteurs automatiques ou de détecteurs d’incendie. il est conseillé 
aux concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur en 
protection contre les incendies, le nFpA 13 et leurs codes locaux pour 
obtenir des conseils sur les techniques d’installation appropriées, 
là où sont présents des systèmes automatiques de détection ou de 
suppression des incendies. 

la hauteur de suspension minimale des panneaux lames 
soundscapes Blades sera de 6 po par rapport au faux plafond 
lorsque vous utilisez la lame de 5 po avec la méthode à fixation directe 
(Axm34str3xx). d’autres tailles de produits et méthodes d’installation 
peuvent avoir des hauteurs de suspension très variables.

2.3 Faux plafond

les produits lames soundscapesmd Bladesmc permettent l’accès au 
faux plafond par le bas. les panneaux lames peuvent être démontés 
ou remontés au treillis ou aux trousses de suspension par câbles.

les panneaux lames – Blades sont installés sous le système de 
suspension, et n’ont pas besoin de passer au-dessus du système de 
suspension au cours de l’installation.

l’installation avec un treillis exige un espace minimum de 3 po dans 
le faux plafond pour installer les fils de suspension du système 
de suspension.

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

2.4 Poids approximatif du système et fixation à la dalle/au mur

le poids global du système sera basé sur le poids des panneaux et sur 
la méthode d’installation.

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc ont un poids 
approximatif de 1,0 lb/pi ca. en fonction de votre disposition et des 
panneaux utilisés, vous devrez calculer les lb/pi ca pour la méthode 
d’installation. Voir le tableau à la page 1 pour le poids par panneau.

Raccords de suspension au plafond : les raccords de suspension à la 
structure du plafond doivent suivre les instructions du fabricant et le 
code de référence en fonction du poids du système et de la structure 
dans laquelle le système de suspension sera fixé. le poids moyen du 
système par pied carré dépend de la disposition de la conception et 
doit être calculé par l’installateur.

Raccords au mur : pour les lignes directrices et les instructions sur des 
installations murales, voir la section 4.6.
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les bonnes attaches mécaniques doivent être utilisées pour installer 
les moulures Axiommd et les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc 
directement à un mur. il est conseillé de fixer directement les raccords 
aux montants du mur. quand ce n’est pas possible, l’entrepreneur doit 
choisir les prises d’ancrage appropriées pour le substrat du mur ainsi que 
le poids du système.

2.5 Accessibilité

les systèmes lames soundscapesmd Bladesmc sont des panneaux 
montés verticalement. lors de l’installation, l’accessibilité se limitera 
à atteindre le système de suspension ou le faux plafond/la dalle de 
plafond à travers les panneaux. par ailleurs, les panneaux lames 
Bladesmc peuvent être démontés. les panneaux lames Blades installés 
dans les trous d’acheminement du treillis peuvent être démontés en 
les soulevant et en les tirant. les panneaux lames Blades installés 
avec des vis peuvent être dévissés et remplacés, si nécessaire. Voir la 
section d’installation 7 pour plus de détails sur la fixation des panneaux 
au treillis.

2.6 Découpe des panneaux Lames 

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc ne peuvent pas être 
coupés sur place. communiquez avec le service des spécialités 
architecturales pour les panneaux lames de longueurs sur mesure.

2.7 Disposition des panneaux Lames

l’espacement minimum entre les panneaux lames dépend de la 
méthode d’installation. 

	 •	suspension indépendante avec trousses de suspension – 12 po c. à c.

	 •	Fixée au treillis – 6 po c. à c.

	 •	Fixation directe aux moulures Axiom – 6 po c. à c.

3.0  ACCESSOIRES

la quincaillerie pour installer les panneaux lames 
soundscapesmd Bladesmc est déjà incluse dans le 
panneau et peut être utilisée avec de nombreuses 
options de suspension.

Trousse de suspension à quatre points (article 6655)

les panneaux soundscapesmd lames – Bladesmc 
peuvent être suspendus indépendamment à l’aide 
de câbles d’aéronef et de prises d’ajustement en 
forme de fourche à dégagement rapide. la trousse de 
suspension article 6655 comprend : (4) câbles de 96 po 
de long avec arrêts, (4) réglages d’attaches en forme de 
fourche, et (4) raccords d’extrémité supérieurs. Voir la 
section d’installation 4.2 pour plus de détails.

Moulure Axiom (article AXM34STR3XX) pour fixation directe aux murs 
ou plafonds

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc peuvent être installés 
indépendamment directement sur une surface de plafond ou de mur 
à l’aide de moulures Axiom. les moulures seront en grande partie 
cachées derrière le panneau vertical, et vous aideront pour l’alignement 
de l’installation. le fini peint à 360 degrés assure que la moulure sera 
moins visible dans l’installation finale. la moulure fait 120 po et est 
vendue à la pièce. Voir les sections d’installation 4.5 et 4.6 pour plus 
de détails.

Axm34str3xx

4.0  SySTèME DE SuSPENSION

les conditions énumérées aux présentes représentent les 
recommandations d’installation minimales acceptables par le fabricant, 
et pourraient être assujetties à des conditions additionnelles établies 
par l’autorité compétente.

–  toutes les installations doivent respecter la norme Astm c636.

–  toutes les références aux classements de la résistance de l’élément 
de suspension sont effectuées en fonction de la norme Astm c636.

–  le système de suspension choisi doit être fixé à la structure 
conformément au code de votre région. 

4.1 Options de suspension 

quatre types d’options de suspension peuvent être utilisés avec les 
panneaux lames soundscapesmd Bladesmc. ces méthodes sont :

	 •		suspension	indépendante	à	la	structure	avec	la	trousse	de	
suspension à 4 points article 6655;

	 •		sur	un	système	de	suspension	à	résistance	supérieure	
preludemd xlmd de 15/16 po en disposition standard de 2 pi x 2 pi;

	 •		sur	un	système	de	suspension	à	résistance	supérieure	Prelude	XL	
de 15/16 po en disposition « rail » fixé à la dalle par une attache 
de fixation rigide (article no 6459Bl) ou un support de suspension 
réglable (ArBrKt);

	 •		fixation	à	une	moulure	Axiom	qui	est	directement	fixée	à	la	
structure afin de minimiser la distance entre la dalle du plafond 
et les panneaux lames. cette méthode de fixation peut aussi 
être utilisée pour les installations murales. Voir les sections 4.5 
et 4.6 pour plus de détails sur cette méthode d’installation.

chaque panneau vertical est doté d’attaches de fixation intégrées le 
long de la face supérieure.

11 po11 po

46 po

24 po

10 po

10 po

11 po11 po

94 po

24 po 24 po 24 po

REMARQUE : tous les panneaux de 4 pi et 8 pi ont le même 
espacement de quincaillerie.

4.2  Suspension indépendante avec une trousse de suspension

les panneaux lames 
soundscapesmd Bladesmc peuvent 
être suspendus indépendamment 
à l’aide de câbles d’aéronef et de 
prises d’ajustement en forme de 
fourche à dégagement rapide. 
la trousse de suspension article 
6655 comprend : 
(4) câbles de 96 po de long avec 
arrêts, (4) réglages d’attaches en 
forme de fourche, et (4) prises 
d’ancrage à la structure.

le câble se 
fixe  à la barre 
de suspension 
à l’aide de la 
prise en forme 
de fourche

prise d’ancrage  
de structure 
(base de 
raccord de 
câble et insert 
de raccord de 
câble)

câble d’aéronef 
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REMARQUE : pour les points à considérer concernant les  
agencements à effectuer dans une installation séismique, 
reportez-vous à la section 9.0.

	 •		déterminez l’emplacement où suspendre les panneaux 
lames – Bladesmc.

	 •		Fixez la prise d’ancrage appropriée à la structure qui sera en 
contact avec les prises d’ancrage de la structure.

	 •		retirez la partie non nécessaire de l’attache à l’aide de cisailles 
à tôles.

✄

 1.  introduisez la prise en forme de fourche et la tige dans 
l’orifice pour les fixer à l’attache de fixation intégrée dans 
le panneau lames.

 2.  Filetez le câble d’aviation à travers la prise en forme de fourche 
avec le câble se prolongeant d’au moins 1 po au-delà de la prise.

 3.  mettez le panneau lames de niveau à la hauteur finie, en veillant 
à ce que le câble ne raye ou ne perce pas le panneau lames, et 
taillez le câble d’aviation à la longueur désirée une fois terminé.

 4.  pour libérer le câble et abaisser le panneau  lames, délestez 
entièrement la prise en forme de fourche, appuyez sur le 
mécanisme de déverrouillage et faites simplement coulisser le 
câble autant que nécessaire.

REMARQUE IMPORTANTE CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA 
QUALITÉ : ne laissez aucune partie du fil ou du câble tomber en 
dessous du panneau pendant l’ajustement de la hauteur finale. Vous 
risqueriez d’endommager la bordure du panneau. 

4.3  Installation groupée sur une disposition standard de 2 pi x 2 pi de 
treillis à résistance supérieure PreludeMD XLMD de 15/16 po

les panneaux lames soundscapes Blades peuvent être installés sur 
un système de suspension de résistance supérieure prelude xl en 
utilisant les attaches de fixation intégrées sur leur face supérieure qui 
reposent sur la semelle du treillis. 

	 •		le système de suspension doit utiliser des tés principaux de 
résistance supérieure prelude xl (comprenant un treillis peint sur 
360 º) et des tés croisés pleine hauteur (1 11/16 po). ces éléments 
de suspension sont nécessaires quelle que soit la catégorie 
séismique de l’installation.

	 •		pour	les	installations de catégorie séismique c, d, e et F, 
reportez-vous à la section 9 installations séismiques et au 
guide seismic rxmd d’Armstrongmd afin de modifier le système 
de suspension conformément aux exigences de l’iBc. pour les 
installations de catégorie séismique A et B, reportez-vous aux 
consignes suivantes :

	 •		les tés principaux les plus proches du périmètre doivent être situés 
à une distance maximale de 24 po de chaque mur;

	 •		les tés principaux doivent être dotés d’un fil de suspension situé 
à moins de 24 po des murs, avec un espacement maximum de 
4 pi de centre à centre;

	 •		l’ensemble du système de suspension doit constituer un module 
standard de 24 x 24 po (tés principaux de 48 po c à c., tés croisés 
de 48 po perpendiculaires aux tés principaux à 24 po c. à c. et tés 
croisés de 24 po recouvrant les points médians des tés croisés de 
48 po). une fois le système de suspension en place, reportez-vous 
à la section 4.0 Fixation de panneaux lames Bladesmc au système 
de suspension.

2 x 2 – 4FT OC

2 x 4 – 2FT OC

2 x 2 pi, 4 pi de c. à c.

4.4  Installation groupée sur une disposition « Rail » de treillis 
à résistance supérieure Prelude XL de 15/16 po 

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc peuvent être installés 
sur un système de treillis « à rails », à l’aide des composants suivants :

	 •		tés principaux de résistance supérieure prelude xl (comprenant 
des tés principaux en treillis peint sur 360 º);

	 •		les tés principaux doivent être espacés de 24 po c. à c.;

	 •		l’attache	de	fixation	rigide	(article	6459BL) ou les supports 
ArBrKt pour fixer les tés principaux à la dalle;

	 •		tés	croisés	de	2 pi	installés	à	4 pi	ou	6 pi	c.	à	c. pour l’alignement 
et la mise d’équerre.

2 x 2 – 4FT OC

2 x 4 – 2FT OC

2 x 4 pi, 2 pi de c. à c.



4.4.1 Supports

des supports sont utilisés pour fixer les tés principaux à la structure. 
il est recommandé de placer ces supports à moins de 12 po des 
extrémités et à une distance maximale de 48 po c. à c., sur la longueur 
des tés principaux. ces supports permettent de régler la hauteur du 
système de suspension de 1 3/4 à 5 1/2 po. évitez d’installer le support 
sur le té principal à l’emplacement des tés croisés.

Attache de fixation rigide 6459Bl – cette attache doit être positionnée 
avec précision avant de la fixer à la structure afin de s’assurer du 
bon alignement du système de suspension et du bon ajustement des 
panneaux. utilisez un fil ou un laser pour établir une ligne droite en vue 
de la fixation du support. utilisez la fixation appropriée pour ancrer 
l’attache sur la structure. 

Attache de support de suspension réglable ArBrKt – ce support peut 
être ajusté une fois vissé sur la structure. cela confère une souplesse 
d’utilisation et permet de légères variations de la fixation à la structure. 
l’utilisation d’un fil ou d’un laser est également recommandée pour ce 
support. le système de suspension peut être facilement aligné et mis 
d’équerre pour assurer le bon ajustement des panneaux. utilisez la 
fixation appropriée pour ancrer l’attache sur la structure.

4.4.2 Tés principaux

les tés principaux seront perpendiculaires à la longueur des panneaux 
lames et serviront de rails porteurs. les panneaux lames seront fixés 
uniquement aux tés principaux, les tés croisés n’étant ajoutés que pour 
l’alignement et la mise d’équerre du système.

	 •		les tés principaux 7301 preludemd xlmd sont installés à 24 po c. à c. 
de façon à les aligner sur les attaches de fixation intégrées.

	 •		les tés principaux doivent être fixés aux supports de manière 
à positionner les rainures d’acheminement des tés croisés 
pour assurer l’espacement approprié des panneaux lames 
conformément au plan de plafond correspondant. 

Première rangée de tés principaux : 

utilisez des pinces ou une pince-étau pour fixer temporairement 
le premier té principal aux supports. effectuez les réglages de 
positionnement et de hauteur nécessaires. utilisez deux vis à tôle (vis à 
pointe effilée de type n° 8 x 1/2 po) pour fixer le support au té principal. 
raccordez les différentes sections des tés principaux selon la méthode 
habituelle prévue pour les espaces longs.

Autres rangées de tés principaux :

les supports doivent être installés avec précision afin de permettre 
un espacement des tés principaux de 24 po c. à c. utilisez des pinces 
ou une pince-étau pour fixer temporairement le té principal de la 
deuxième rangée aux supports. pour faciliter l’alignement et la mise 
d’équerre du système, utilisez des tés croisés de 2 pi. ces tés croisés 
peuvent être installés à 48 po ou 72 po c. à c., afin d’éviter les rainures 
d’acheminement qui sont nécessaires pour la fixation des panneaux 
lames selon rcp. 

Vérifiez la perpendicularité du système :

la vérification de la perpendicularité du système est une étape 
cruciale de l’installation du système de suspension. le système doit 
être d’équerre à moins de 1/16 po pour la mesure d’un module de 
24 x 48 po. dans le cas contraire, les panneaux seront mal ajustés et 
mal alignés et l’apparence ne sera pas acceptable. pour mesurer les 
diagonales, utilisez une équerre de charpentier, ou utilisez un laser ou 
une ligne sèche perpendiculaire aux tés principaux pour aligner les 
trous d’acheminement. Fixez le deuxième té principal aux supports 
à l’aide de vis à tôle. 

Pour les installations de plusieurs rangées de tés principaux : 

une fois les deux premiers tés principaux d’équerre, fixez 
temporairement le té principal le plus éloigné de l’installation à l’aide 
d’une pince. Fixez à l’aide d’une pince une ligne sèche à un trou 
d’acheminement de référence dans le té principal le plus éloigné, puis 
tirez fermement et fixez-la au trou d’acheminement correspondant sur 
le premier té principal. Ajustez le té principal le plus éloigné de telle 
sorte que la ligne sèche croise les trous d’acheminement des deux 
premiers tés principaux mis d’équerre. 

Vissez le té principal le plus éloigné. installez ensuite les tés principaux 
restants dans le champ d’installation de façon à ce que les rainures 
d’acheminement croisent la ligne sèche. ceci garantira un bon 
alignement pendant tout le processus d’installation.

coupez les extrémités de tés principaux qui dépassent afin de 
dissimuler ces derniers.

4.4.3 Tés croisés 

poursuivez et terminez l’installation en fixant les tés croisés de 
24 po à 48 po c. à c. comme les tés principaux sont fixés à l’aide de 
supports rigides, vous devrez peut-être éloigner le renflement supérieur 
pour faciliter l’insertion de l’attache des tés croisés. chaque raccord de 
té individuel du périmètre devra être renforcé au moyen d’une attache 
stAc aussi bien pour les installations séismiques que non séismiques. 

Té croisé

Té principal

Attache 
STAC

Insérer l’attache 
STACAttache 

STAC

Le rivet pop 
s’introduit du 
côté du té croisé

4.5 Fixation directe avec moulures AxiomMD pour plafonds

Voir les instructions d’installation illustrées dans l’annexe

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc peuvent être fixés 
directement à une moulure Axiom qui est fixée à une structure de 
plafond à l’aide des composants suivants :

– moulure Axiom (Axm34strxx);

-  fixations pour les panneaux lames à la moulure Axiom 
(vis autotaraudeuses à tête mince n° 8 x 7/16 po, fournies 
par l’entrepreneur);

-  fixation appropriée pour le raccord de la moulure Axiom à la structure 
(spécifiée et fournie par l’entrepreneur) en fonction du poids des 
panneaux (1 lb/pi ca) et du substrat du plafond. 

4.5.1 Moulure Axiom à la structure du plafond

les moulures Axiom (Axm34strxx) sont vendues en longueurs de 
10 pi et peuvent être aboutées pour les longueurs importantes de 
panneaux lames. Après avoir terminé une rangée, la moulure peut être 
coupée à la longueur de la lame qu’elle soutient. la baguette peut être 
coupée avec une cisaille ou une scie circulaire. 

chaque pièce de moulure Axiommd doit être jointe à la structure à 16 - 
24 po c. à c. et à moins de 12 po des extrémités. la fixation doit être 
faite avec l’attache appropriée en fonction du matériau sur lequel la 
moulure doit être fixée (c’est-à-dire une charpente en acier, du béton, 
etc.) et le poids qu’elle doit tenir. la moulure doit être prépercée pour 
faciliter le raccordement de l’attache. 

la moulure Axiom doit être installée au ras du plafond et peut être 
installée sur une pente de 30 degrés maximum, avec la moulure et les 
panneaux montés de façon ascendante.

Voir l’annexe pour les dessins détaillés de l’installation à fixation directe.

6
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4.5.2 Fixation des panneaux Lames BladesMC à la moulure Axiom (plafond)

pour la fixation directe à la moulure Axiom, la portion supérieure de 
l’attache de fixation intégrée doit être coupée avec une cisaille. 

✄

-  l’attache de fixation intégrée doit être placée sur le bord intérieur 
de la moulure avec la bordure arrière (non finie) de la lame appuyée 
contre la moulure.

 

-  les vis doivent d’abord passer par l’avant-trou dans l’attache de 
fixation intégrée, puis dans la moulure Axiom.

-  les panneaux lames sont vissés à la moulure Axiom avec 
des vis autotaraudeuses à tête mince n° 8 x 7/16 po 
(fournies par l’entrepreneur). 

-  le vissage doit être effectué à chaque emplacement de quincaillerie 
intégrée le long du panneau (deux par panneau de 46 po, et quatre 
par panneau de 94 po). 

-  les pointes de vis peuvent être visibles en fonction de l’espacement 
des panneaux lames et de l’angle de vue. des protections de 
filetage de vis flexibles de 1/8 po - 3/16 po peuvent être utilisées pour 
recouvrir les pointes de vis visibles à travers la moulure Axiom. elles 
sont facultatives et fournies par l’entrepreneur.

-  les têtes de vis pour les fixations moulure Axiom à mur et panneaux 
lames à moulure Axiom peuvent être visibles en fonction de 
l’espacement des panneaux et de l’angle de vue. une peinture de 
retouche (fournie par l’entrepreneur) correspondant à la moulure 
Axiom et à la quincaillerie intégrée peut être utilisée dans ces cas.

–  les panneaux lames ne doivent pas être installés avec moins de 
5 po entre les extrémités.

–  l’espacement minimum entre les rangées de panneaux lames est 
de 6 po c. à c.

–  l’espacement entre les rangées et la profondeur des panneaux 
lames peut nécessiter une installation progressive.

4.6  Fixation directe avec moulures Axiom pour murs 
(Lames de 5 po uniquement)

Voir les instructions d’installation illustrées pour la fixation directe 
dans l’annexe.

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc de 5 po (7190 et 7191) 
peuvent être fixés directement à une moulure Axiom qui est fixée à une 
structure de mur à l’aide des composants suivants :

– moulure Axiom (Axm34str3xx);

-  fixations pour les panneaux lames à la moulure Axiom 
(vis autotaraudeuses à tête mince #8 x 7/16 po, fournies 
par l’entrepreneur);

–  fixation appropriée pour le raccord de la moulure Axiom à la structure 
(spécifiée et fournie par l’entrepreneur) en fonction du poids des 
panneaux (1 lb/pi ca) et du substrat du mur. 

4.6.1 Moulure Axiom à la structure du mur

les moulures Axiom (Axm34str3xx) sont vendues en longueurs de 
10 pi et peuvent être aboutées pour les longueurs importantes de 
panneaux lames. Après avoir terminé une rangée, la moulure peut être 
coupée à la longueur de la lame qu’elle soutient. la baguette peut être 
coupée avec une cisaille ou une scie circulaire. 

chaque pièce de moulure Axiom doit être jointe à la structure à 16 - 
24 po c. à c. et à moins de 12 po des extrémités. la fixation doit être 
faite avec l’attache appropriée en fonction du matériau sur lequel la 
moulure doit être fixée (c.-à-d. une charpente en acier, du béton, etc.) 
et le poids qu’elle doit tenir. les panneaux lames Blades de 46 po 
article 7190 pèsent environ 1,52 livre chacun, et les panneaux lames 
Blades de 94 po article 7191 pèsent environ 3,25 livres chacun. la 
moulure doit être prépercée pour faciliter le raccordement de l’attache. 

la moulure Axiom doit être installée au ras du mur et peut être installée 
à des angles maximum de 30 degrés de la verticale. l’ensemble des 
installations murales doit être installé à au moins 6 pi au-dessus du 
plancher fini ou plus pour éviter tout dommage.

6 pi

30 °
MAX

30 °
MAX

les panneaux lames ne doivent jamais être installés horizontalement 
au sol ou utilisés comme support pour un autre poids. 

4.6.2 Fixation des panneaux Lames à la moulure Axiom (mur)

pour la fixation directe à la moulure Axiom, la portion supérieure 
de l’attache de fixation intégrée doit être coupée avec une cisaille. 
Remarque : coupez la quincaillerie du panneau en angle pour refléter 
la forme de la portion arrondie de la quincaillerie pour des coupes plus 
nettes. l’installateur doit s’assurer que les bords tranchants ne sont 
pas accessibles aux occupants du bâtiment.

lame avec quincaillerie 
fixée sur moulure Axiom

✄
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–  l’attache de fixation intégrée doit être placée sur le bord intérieur de 
la moulure (voir détails dans la section) avec la bordure arrière (non 
finie) de la lame appuyée contre la moulure.

–  les vis doivent d’abord passer par l’avant-trou dans l’attache de 
fixation intégrée, puis dans la moulure Axiommd.

–  les panneaux lames Bladesmc sont vissés à la moulure Axiom avec 
des vis autotaraudeuses à tête mince n° 8 x 7/16 po (fournies par 
l’entrepreneur). 

–  le vissage doit être effectué à chaque emplacement de quincaillerie 
intégrée le long du panneau lames (deux par panneau de 46 po, et 
quatre par panneau de 94 po). 

-  les pointes de vis peuvent être visibles en fonction de l’espacement 
des panneaux lames et de l’angle de vue. des protections de 
filetage de vis flexibles de 1/8 po - 3/16 po peuvent être utilisées 
pour recouvrir les pointes de vis visibles à travers la moulure Axiom. 
elles sont facultatives et fournies par l’entrepreneur. l’installateur 
doit s’assurer que les pointes aiguisées ne sont pas accessibles aux 
occupants du bâtiment.

–  les têtes de vis pour les fixations moulure Axiom à mur et 
panneaux lames à moulure Axiom peuvent être visibles en fonction 
de l’espacement des panneaux Blades et de l’angle de vue. une 
peinture de retouche (fournie par l’entrepreneur) correspondant à la 
moulure Axiom et à la quincaillerie intégrée peut être utilisée dans 
ces cas.

–  les panneaux lames ne doivent pas être installés avec moins de 
5 po entre les extrémités.

–  l’espacement minimum entre les rangées de panneaux lames est de 
6 po c. à c.

–  l’espacement entre les rangées et la profondeur des panneaux 
lames peut nécessiter une installation progressive.

5.0   PÉRIMèTRE FLOTTANT/GARNITuRE  POuR SySTèMES NON 
CONTINuS

pour les installations à treillis non continu une garniture Axiom peut 
être utilisée pour donner une esthétique finie professionnelle autour 
du treillis. 

il est recommandé qu’Axiom se connecte au niveau du treillis, car 
les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc sont suspendus à des 
élévations différentes sous la face du système de treillis. 

6.0  TRANSITIONS

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc peuvent être posés 
adjacents à d’autres types de plafonds ou en conjonction avec 
d’autres plafonds. des transitions vers une installation lames 
soundscapesmd Bladesmc peuvent être faites de la même manière qu’un 
plafond à treillis acoustique traditionnel, mais doivent tenir compte de 
la hauteur de suspension des panneaux lames sous le système 
de suspension.

7.0   F IXATION DE PANNEAuX LAMES Au SySTèME DE SuSPENSION

les panneaux lames peuvent être installés en alignant l’attache 
de fixation intégrée sur les trous d’acheminement aménagés dans 
les tés principaux preludemd xlmd. les trous d’acheminement de 
6 po c. à c. aménagés dans le système de suspension servent 
de repères d’alignement et d’espacement. d’autres mesures et 
modifications du système de suspension ou de l’attache de fixation 
intégrée sont nécessaires lors de l’installation de panneaux lames 
sur les trous d’acheminement de 6 po c. à c. si l’attache ne s’aligne 
pas sur une rainure d’acheminement, elle peut être modifiée et vissée 
conformément à la procédure détaillée dans la remarque suivante :

prenez toujours en compte la charge et l’oscillation des panneaux 
verticaux, quel que soit le type d’installation. un espacement minimum 
de 6 po c. à c. est recommandé pour toutes les installations de 
panneaux standard soundscapesmd lames – Bladesmc sur un système 
de suspension preludemd xlmd. 

  1.  Alignez les languettes de l’attache sur la quincaillerie intégrée 
dans les rainures d’acheminement correspondants du système 
de suspension.

  2.  une fois les languettes engagées, les panneaux lames seront de 
niveau et prêts à être fixés au système de suspension.

  3.  Fixez les panneaux au système de suspension en faisant passer 
une vis à charpente courte par le trou de l’attache et l’âme du 
treillis. une vis par panneau lames si l’installation est de catégorie 
séismique A ou B; une vis à chaque raccord quincaillerie/
suspension si l’installation est de catégorie séismique c, d, e ou F. 
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REMARQUE : pour installer des panneaux lames – Bladesmc à un 
emplacement exempt de rainure d’acheminement afin de permettre 
l’insertion de la languette de l’attache, utilisez des cisailles de type 
aviation pour couper la languette sur la quincaillerie intégrée de sorte 
que la quincaillerie restante puisse s’appuyer fermement contre l’âme 
du système de suspension. une fois l’alignement effectué, introduisez 
simplement une vis à charpente courte dans chaque trou approprié 
de l’attache à l’endroit souhaité le long de l’élément du système 
de suspension.

7.1  Fixation à une moulure Axiom qui est directement fixée à la 
structure du plafond

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc de 5 po peuvent être 
fixés directement à une moulure Axiommd qui est fixée à une structure 
à  l’aide des composants suivants :

– moulure Axiom (Axm34str3xx);

–  fixations pour les panneaux lames à la moulure (vis autotaraudeuses 
à tête mince #8 x 7/16 po, fournies par l’entrepreneur);

–  attache appropriée pour le raccord de la moulure Axiom à la structure 
(fournie par l’entrepreneur).

Voir les sections 4.5.2 et 4.6.2 pour plus de détails.

8.0  CONSIDÉRATIONS RELATIVES AuX INSTALLATIONS SPÉCIALES

8.1 Installations en pente 

les règles suivantes s’appliquent aux installations en pente 
pour lames soundscapesmd Bladesmc et sont basées sur la 
méthode d’installation :

Suspension indépendante avec une trousse de suspension

–  les panneaux lames ne doivent pas être en pente et sont prévus 
pour que la bordure inférieure soit sur un plan horizontal. cela 
s’applique à toutes les catégories de conception séismique.

Fixé sur un treillis Prelude

–  les panneaux lames ne doivent pas être installés sur un 
treillis en pente. cela s’applique à toutes les catégories de 
conception séismique.

Fixation directe aux moulures Axiom

–  lors d’une fixation directe à la moulure Axiom, les panneaux 
lames peuvent être installés sur une pente maximale de 30 degrés, 
tant que les panneaux lames Blades et la moulure Axiom sont en 
position ascendante. 

pour les plafonds avec un angle de pente supérieur à 30 °, demandez 
une étude d’ingénierie spécifique au projet. cette tâche incombe à 
l’équipe de conception. cela s’applique à toutes les catégories de 
conception séismique.

8.2 Intégration des MEP

les accessoires mécaniques comme les lampes, les haut-parleurs 
et les gicleurs doivent être installés dans le système de suspension 
acoustique avant l’installation des panneaux lames soundscapesmd 
Bladesmc. les accessoires peuvent être installés à la hauteur du système 
de suspension, ou au ras du bas des panneaux (voir la section 1.5 pour 
les considérations relatives aux gicleurs). le poids ou le logement des 
accessoires ne doit pas être supporté par les panneaux lames.

8.3 Installations extérieures

les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc ne peuvent être installés 
à l’extérieur.

9.0  INSTALLATIONS DANS LES RÉGIONS SÉISMIQuES

Voici les modifications à effectuer pour les installations de catégorie 
séismique c, d, e ou F. 

pour plus de détails sur les installations séismiques, veuillez consulter 
notre brochure : conception séismique : ce que vous devez savoir 
https://www.armstrongplafonds.ca/contenu/dam/ armstrongplafonds/
commercial/amérique-du-nord/brochures/brochure-conception-
séismique-ce-que-vous-devez-savoir.pdf 

9.1 Installation à câbles d’aviation

en vertu du code international du bâtiment, le système de fixation 
de la structure au plafond doit permettre le mouvement horizontal du 
plafond sur 360 °. les panneaux lames suspendus individuellement à 
l’aide d’un câble d’aéronef doivent être espacés de 12 po au minimum 
entre eux ou par rapport aux surfaces environnantes afin d’éviter tout 
contact en cas d’activité séismique.

9.2 Système de suspension de treillis :

–  toutes les installations séismiques de panneaux lames 
soundscapesmd Bladesmc doivent être installées conformément aux 
catégories séismiques d, e, F. indépendamment du poids total 
du système. 

–  un treillis à résistance supérieure preludemd est requis selon la norme 
Astm e580, et les tés croisés peuvent devoir correspondre aux tés 
principaux en termes de capacité de charge selon les dispositions de 
treillis telles que définies dans la section 4.

–  les panneaux lames soundscapesmd Bladesmc fixés directement 
au treillis ont été conçus pour une application dans toutes les 
régions séismiques.

–  une vis est requise à chaque raccord quincaillerie intégrée-à-treillis.

9.3  Exigences Seismic RxMD catégorie D, E et F 
(toutes installations séismiques)

–  les panneaux lames doivent être espacés de 6 po c. à c. au 
minimum entre eux ou par rapport aux surfaces environnantes afin 
d’éviter tout contact en cas d’activité séismique.

–  l’installation de plafond doit être conforme aux exigences minimales 
de base établies par la norme Astm c636.

–  moulure murale d’au moins 7/8 po.

– le système de suspension doit être fixé sur deux murs adjacents.

– les murs opposés nécessitent Berc2 avec 3/4 po de jeu.

–  Berc2 maintient l’espacement entre le té principal et le té croisé; 
aucun autre composant requis.

–  systèmes à résistance supérieure, tels qu’identifiés dans 
l’icc-esr-1308

– Fils de sécurité requis sur les luminaires.

– Fils de soutien de périmètre à moins de 8 po.

–  les plafonds de plus de 1 000 pi ca doivent être dotés d’un fil de 
retenue horizontal ou d’un renfort rigide.

–  les plafonds de plus de 2 500 pi ca de plafond doivent avoir des 
joints de séparation sismique ou des cloisons pleine hauteur.

–  les plafonds sans renfort rigide doivent avoir des bagues 
de garniture surdimensionnées de 2 po pour les gicleurs et 
autres pénétrations.

– les changements de plan de plafond doivent avoir un renfort positif.

–  les chemins de câbles et les canalisations électriques doivent être 
soutenus de manière indépendante et fixés.

– les plafonds suspendus seront soumis à une inspection spéciale.

– dispositions des suspensions.
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POuR OBTENIR PLuS D’INFORMATIONS

Pour plus d’information ou pour communiquer avec un représentant Armstrong, 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 TÉLÉCOPIEZ au 1 800 572-8324.

Pour les dernières sélections de produits et données spécifiques, visitez armstrongplafonds.ca/soundscapesblades.

Sherwin-WilliamsMD est une marque déposée de The Sherwin-Williams Company; Inspirés d’espaces remarquablesMD est une marque de commerce 
d’AFI Licensing LLC. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI LLC et/ou de ses sociétés affiliées
© 2017 AWI LLC • Imprimé aux États-Unis d’Amérique

This document is also available in Spanish and French on our website.

Este documento está disponible en español y en francés en nuestro website.

Ce document est également disponible en espagnol et en français sur notre site web.

 

 
 

–  les dispositions des suspensions sont les mêmes que celles décrites 
dans la section 4.4 : système de suspension.

–  connexion au mur - Voir conception séismique Bpcs-4141 : 
ce que vous devez savoir - exigences du code pour les solutions 
testées seismic rxmd - Approches seismic rxmd pour les 
instAllAtions de cAtéGories c et d, e et F.

–  renfort spécial requis - Voir conception séismique Bpcs-4141 : ce 
que vous devez savoir - exigences du code pour les solutions testées 
seismic rx - renfort et retenue pour les installations séismiques.

–  Joints de séparation séismique - Voir conception séismique 
Bpcs-4141 : ce que vous devez savoir - exigences du code pour 
les solutions testées seismic rx - joints de séparation séismique. 

Les informations relatives aux réactions séismiques reposent sur des essais 
en grandeur réelle et des modélisations informatiques réalisés au laboratoire 
de simulation des séismes et de leur effet structural de l’Université de l’État 
de New York située à Buffalo.

INSTALLATION À F IXATION DIRECTE

1)  Avec une cisaille à métaux, coupez la quincaillerie lames soundscapesmd Bladesmc et la moulure Axiommd à la longueur souhaitée (faites 
correspondre à la longueur du panneau Bladesmc pour un superbe aspect!)

2)  Après avoir marqué l’emplacement prévu du panneau Blades sur le mur ou au plafond, fixez la face de 3/4 po de la moulure Axiommd à l’aide 
d’attaches appropriées pour le type de surface. 

Les chevilles à gypse fonctionnent bien quand les montants ne sont pas faciles à trouver.

3)  enfin, vissez la quincaillerie du panneau lames soundscapesmd Bladesmc à la surface de 1 po de la moulure Axiom. envisagez de coordonner la 
couleur des vis pour correspondre à la moulure Axiom peinte à 360 °!


