acoustique

qualité
de l’éclairage

matériaux
à faible émission

rapport de
la composition
des matériaux

source de matières
premières

contenu recyclé

matériaux
biosourcés

Calculez le nombre de crédits
LEED pouvant être obtenus sur
armstrongplafonds.ca/greengenie
recyclable/
responsabilité
élargie du producteur

DEP

flexibilité
de conception

matériaux
régionaux

Murs

gestion des débris
de construction

gestion de l’énergie

MC

LEED

INFUSIONS

MD

CONTENU
40 % DERECYCLÉ

		
▲
SELON L’EMPLACEMENT

Système de mur offert en couleurs et motifs translucides
pouvant être suspendus individuellement ou en groupe.
PRINCIPAUX ATTRIBUTS
 Se coordonne avec les plafonds Armstrong ou autres finitions intérieures;

•

c.-à-d., les partitions, panneaux suspendus et marquises Infusions , les
formes et lames SoundScapes Blades , ou les plafonds Create!
• 
Percés en usine pour accepter la trousse de quincaillerie des points
d’appui
• 
La trousse de point d’appui en aluminium propose une apparence
visuelle contemporaine épurée
• 
Pour les panneaux Infusions, consultez les pages 207-210.
Pour les lames Infusions Blades , voir page 55.
Pour les formes Infusions , voir page 84.
Pour les marquises Infusions , voir page 85.
Pour les partitions Infusions , consultez la page 459.
MD

MD

MD

MC

MC

MC

MD

MD

MC

•

Pour plus d’informations, visitez armstrongplafonds.ca/infusions.

Attache d’ancrage
au mur (par tiers)
Entretoise
de panneau
Panneau

Infusions Murs de 24 po x 96 po en cuivre repoussé
MC

Capuchon
d’entretoise

COULEURS/MOTIFS (liste partielle)

En raison des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Tons dorés

Lin

Canevas de miel Cuivre repoussé
(THC)
(TSC)

COULEURS – UNIES

Cuivre écrasé
(TCC)

Teintes cristallines

Lin d’or
(TLG)

Lin naturel
(TNL)†

Lin bleu
(TBL)†

Silverado
cristallin
(TSV)

Tons-sur-tons

Focus cristallin
(TCR)

Ciel cristallin
(TSY)

Surf indigo
(TNS)
†

En raison des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Unies

Tonnelle
transparente
(TCA)

Tonnelle
orange
(TOA)

La couleur peut varier d’un panneau à l’autre.

SoundScapes Couleurs coordonnées
MD

Perle de
culture (TCP)

Glace inspirante
(TNC)

Eau calme
(TCW)

Conviction
naturelle (TNF)

Latte fidèle
(TLL)

Renouveau des
Caraïbes (TAR)

Bonheur de
sauge (TSH)

Bourgeon de
créativité (TBD)

Kiwi épuré
(TRK)

Récif épuré
(TRR)

Lagune
épurée (TRL)

Sarcelle
tranquille (TTT)

Bleu paix
(TPB)

Iris
pur (TSI)

Bleuet
bonheur (TBB)

Safran
énergique
(TSE)

Esprit de
Sedona (TSS)

Rouge feu
(TRF)

Paix de
Cannelle
(TCS)

Tangerine
épurée
(TRT)

Canneberge
épurée
(TRC)

Noir épuré
(TRB)

SÉLECTION APPARENCE
Nº d’article ◆

Couleurs

Pièces/paquet

MC

5824_ _ _

Prune épurée
(TRP)

ACCESSOIRES

Dimensions (pouces)

INFUSIONS Murs
◆

Tonnelles

24 x 96 x 1/4 po

Voir ci-dessus

Description

Couleurs

Pièces/carton

5848

Infusions Panneaux muraux
Trousse de quincaillerie

Aluminium

16 points d’appui

2

A u moment de spécifier ou de commander, mentionnez le suffixe à trois lettres correspondant à la couleur (p. ex. 5824 T C P.)
REMARQUE : La trousse du panneau n’inclut pas la quincaillerie. La trousse de quincaillerie pour panneaux de mur Infusions
doit être commandée séparément.
MC

DONNÉES PHYSIQUES

N° d’article

REMARQUE : La fixation murale n’est pas fournie dans la trousse. Le point d’appui inclut le distanceur de panneau
et la chape du distanceur.

Appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876, pour connaître
les données de feu spécifiques au Canada et aux États-Unis.

Matériau
PETG

Résistance au feu
Les panneaux Infusions ont été testés en fonction de
la norme NFPA 286 et offrent une résistance équivalente
à un fini d’intérieur de classe A, tel que défini dans le Code
international du bâtiment.
MC

Ligne TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/murs
(rechercher : murs infusions)
BPCS-5102F-517

Considérations de conception et d’installation
Ne laissez pas les bordures des panneaux se mouiller.
Les panneaux Infusions ne sont pas approuvés pour l’extérieur.
Les teintes lin naturel et lin bleu peuvent varier d’un panneau à l’autre.
La quincaillerie d’ancrage du mur est fournie par d’autres. Un
minimum d’écart de 1/4 po est nécessaire entre les panneaux.
Les panneaux sont prépercés pour les points d’appui.

LEED est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes
sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées
© 2016-2017 AWI Licensing LLC
Imprimé aux États-Unis d’Amérique

MURS

Fini de surface
Lisse

Les panneaux peuvent être endommagés lorsqu’ils sont exposés
à une température élevée. La température des panneaux ne doit
pas dépasser 37 ˚C (100 ˚F). Il existe un potentiel de déviation
limitée des panneaux.
30 ans
Détails sur armstrongplafonds.ca
Poids; pièces/paquet
Poids du panneau – 27 lb
2 pièces/paquet (emballées en vrac)

MD

460

