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PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  Faites d’extrusion d’aluminium, les transitions 

AxiomMD effectuent une transition en douceur 
entre le gypse et les plafonds suspendus (en 
fibre minérale, en métal ou en bois)

•  Les garnitures Axiom font partie de la gamme 
SustainMC et répondent aux normes actuelles 
les plus strictes en matière de développement 
durable

•  Les garnitures en aluminium extrudé 
donnent des bordures nettement définies 
comparativement aux systèmes en acier laminé 
traditionnels

•  Compatibles avec les systèmes de suspension 
exposés ou de treillis à gypse d’ArmstrongMD

•  Les transitions acoustique vers gypse sont 
disponibles en options droites ou courbées pour 
un fini et un ajustement parfaits en tout temps

AXIOMMD Transitions
Garniture
droite et courbée

Un moyen facile et rapide de créer des transitions nettes entre  
les plans de plafond peu importe le type de matériau.*

•  Les transitions AxiomMD - VectorMD sont 
disponibles en format droit uniquement pour 
une utilisation avec les panneaux Vector pleine 
taille (la découpe sur place des panneaux 
Vector peut ainsi être évitée)

•  Les transitions AxiomMD - Le changement 
de niveau du plafond convientconviennent aux 
transitions acoustique-acoustique, acoustique-
gypse, gypse-acoustique, gypse-gypse à des 
hauteurs de 2, 4, 6, 8, et 10 po 

•  Le rayon de courbure minimal pour les 
transitions à différence de niveau de 2, 4,  
6 et 8 po est de 48 po, 10 po est de 60 po

•  Rayon de courbure minimal pour les transitions 
sans différence de niveau (voir BPCS-3530 sur 
notre site Web pour plus de détails)

Garniture AxiomMD Transitions

N° d’article Description Dimensions

AXIOM Transitions (sans différence de niveau)

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

AXTR7901STR Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, droite 120 x 2-9/16 x 1-13/16 po

AXTR7901CUR Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po, courbée Variable x 2-9/16 x 1-13/16 po

AXTR7902STR Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, droite 120 x 2-9/16 x 2-3/16 po

AXTR7902CUR Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po, courbée Variable x 2-9/16 x 2-3/16 po

AXTR7904STR Moulure de transition affleurée de 15/16 po, droite 120 x 2-9/16 x 1-3/4 po

AXTR7904CUR Moulure de transition affleurée de 15/16 po, courbée Variable x 2-9/16 x 1-3/4 po

AXTR7905STR Moulure de transition affleurée de 9/16 po, droite 120 x 2-9/16 x 1-3/8 po

AXTR7905CUR Moulure de transition affleurée de 9/16 po, courbée Variable x 2-9/16 x 1-3/8 po

AXTR7906STR Moulure de type « F », droite 120 x 1-13/16 x 1-11/16 po

AXTR7906CUR Moulure de type « F », courbée Variable x 1-13/16 x 1-11/16 po

AXIOM Transitions (avec différence de niveau)

AXTR7907STR Moulure de transition tégulaire de 9/16 po, droite 120 x 2-9/16 x 1-11/16 po

AXTR7907CUR Moulure de transition tégulaire de 9/16 po, courbée Variable x 2-9/16 x 1-11/16 po

AXTR7908STR Moulure de transition tégulaire de 15/16 po, droite 120 x 2-9/16 x 1-13/16 po

AXTR7908CUR Moulure de transition tégulaire de 15/16 po, courbée Variable x 2-9/16 x 1-13/16 po

AXTR7909STR Moulure de transition tégulaire de 15/16 po - 1 po de hauteur, droite 120 x 2-13/16 x 1-11/16 po

AXTR7909CUR Moulure de transition tégulaire de 15/16 po - 1 po de hauteur, courbée Variable x 2-13/16 x 1-11/16 po

AXTR7910STR Moulure de transition tégulaire de 9/16 po - 1 po de hauteur, droite 120 x 2-13/16 x 1-3/8 po

AXTR7910CUR Moulure de transition tégulaire de 9/16 po - 1 po de hauteur, courbée Variable x 2-13/16 x 1-3/8 po

AX15DSCSTR Raccordement acoustique à deux côtés de 1-1/2 po, droit 120 x 1-15/16 x 1-1/2 po

AX15DSCCUR Raccordement acoustique à deux côtés de 1-1/2 po, courbé Variable x 1-15/16 x 1-1/2 po

RAYON DE COURBURE MINIMAL :
Profilé : AXTR7901 • Courbure intérieure - 48 po, Courbure extérieure - 120 po
Profilés : AXTR7902, AXTR7904, AXTR7905 • Courbure intérieure - 96 po, Courbure extérieure - 600 po
Profilés : AXTR7906, AXTR7907, AXTR7908, AXTR7909, AXTR7910 • Courbure intérieure et extérieure - 48 po
Profilé : AX15DSC • Courbure intérieure et extérieure - 60 po

SÉLECTION APPARENCE

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

REMARQUE : Couleurs disponibles sur finis peints à 360° pour Transitions (à différence de niveau) et couleurs sur mesure disponibles en commande spéciale

Crème 
(CR)

Brume 
(HA)

Satin argenté 
(SA)

Blanc 
(WH)

Chameau 
(CM)

Platine 
(PL)

Gris argenté 
(SG)

Noir tech 
(BL)

Gris foncé 
(MY)

Standard

Couleurs RALMD et sur 
mesure disponibles

*  Les solutions de transition de plafond sont aussi traitées aux  
pages 367-369 (Solutions de plafond intégré - Conditions communes)
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LEEDMD est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.
RALMD est une marque déposée de RAL gGmbH 
DeclareMS est une marque de service de The International Living Future Institute
Sherwin-WilliamsMD est une marque déposée de The Sherwin-Williams Company

Ligne TechLine 1 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/axiom

Nº d’article ◆ Description Dimensions (pouces)

AXTR2STR_ _
AXTR2CUR_ _**

Transition droite de 2 po 
Transition courbée de 2 po

120 x 2 x 1-1/2 po
Variable x 2 x 1-1/2 po

AXTR4STR_ _
AXTR4CUR_ _**

Transition droite de 4 po 
Transition courbée de 4 po

120 x 4 x 1-1/2 po
Variable x 4 x 1-1/2 po

AXTR6STR_ _
AXTR6CUR_ _**

Transition droite de 6 po 
Transition courbée de 6 po

120 x 6 x 1-1/2 po
Variable x 6 x 1-1/2 po

AXTR8STR_ _
AXTR8CUR_ _**

Transition droite de 8 po 
Transition courbée de 8 po

120 x 8 x 1-1/2 po
Variable x 8 x 1-1/2 po

AXTR10STR_ _
AXTR10CUR_ _***

Transition droite de 10 po 
Transition courbée de 10 po

120 x 10 x 1-1/2 po
Variable x 10 x 1-1/2 po

◆  Au moment de spécifier ou de commander, ajoutez le suffixe de 2 chiffres de la couleur au numéro d’article (p. ex. AXTR2STR H A)
**  Rayon minimum de courbe de 48 po *** Rayon minimum de courbe de 60 po

COINS DE TRANSITIONS AXIOM

AXTR2QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 2 po 12 x 2 x 1-1/2 po

  Les coins prétaillés à onglet AxiomMD sont assemblés sur place

AXTR4QSIS_ _ Coin intérieur de transition de 4 po 12 x 4 x 1-1/2 po

AXTR4QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 4 po 12 x 4 x 1-1/2 po

AXTR6QSIS_ _ Coin intérieur de transition de 6 po 12 x 6 x 1-1/2 po

AXTR6QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 6 po 12 x 6 x 1-1/2 po

AXTR8QSIS_ _ Coin intérieur de transition de 8 po 12 x 8 x 1-1/2 po

AXTR8QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 8 po 12 x 8 x 1-1/2 po

AXTR10QSIS_ _ Coin intérieur de transition de 10 po 12 x 10 x 1-1/2 po

AXTR10QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 10 po 12 x 10 x 1-1/2 po

AXIOMMD Transitions
Garniture
droite et courbée

SÉLECTION APPARENCE suite 

Numéro d’article Description Dimensions

AX4SPLICEB Plaque d’enture avec vis de serrage –

AXTBC Attache de raccordement à la barre en té –

AXCCLT Attache rotative de raccordement à la barre en té –

AXBTSTR Garniture inférieure pour gypse droite Axiom –

7239 Attache de garniture réglable*** –

*** Ne pas utiliser avec des panneaux en bois ou en métal qui tombent sous le treillis de plus de 3/8 po - Compatible uniquement avec des transitions sans différence de niveau.

ACCESSOIRES 

Coin extérieur de 90°
AXTR6QSOS

Coin intérieur de 90°
AXTR10QSIS

Coin extérieur de 90°
AXTR6QSOS

Coin intérieur de 90°
AXTR10QSIS

AXIOM Transitions (avec différence de niveau)

10 po

8 po

6 po

4 po

2 po

Acoustique vers acoustique

Gypse vers gypse

Gypse vers panneau acoustique

 Acoustique vers gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Panneau suspendu
acoustique

Panneau de
gypse de 5/8 po

Té principal
Prelude XL

Panneau suspendu 
acoustique

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Té principal
Prelude XL

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Té principal
PreludeMD XLMD

Té principal
pour gypse

Garniture inférieure pour
gypse Axiom - AXBTSTR

Panneau de gypse de 5/8 po

Panneau suspendu
acoustique

Té
principal
pour
gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

AXCCLT

Panneau de gypse de 5/8 po

Garniture inférieure pour
gypse Axiom - AXBTSTR

Té principal
pour gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Panneau suspendu
acoustique

Panneau de
gypse de 5/8 po

Té principal
Prelude XL

Panneau suspendu 
acoustique

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Té principal
Prelude XL

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Té principal
PreludeMD XLMD

Té principal
pour gypse

Garniture inférieure pour
gypse Axiom - AXBTSTR

Panneau de gypse de 5/8 po

Panneau suspendu
acoustique

Té
principal
pour
gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

AXCCLT

Panneau de gypse de 5/8 po

Garniture inférieure pour
gypse Axiom - AXBTSTR

Té principal
pour gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Panneau suspendu
acoustique

Panneau de
gypse de 5/8 po

Té principal
Prelude XL

Panneau suspendu 
acoustique

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Té principal
Prelude XL

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Té principal
PreludeMD XLMD

Té principal
pour gypse

Garniture inférieure pour
gypse Axiom - AXBTSTR

Panneau de gypse de 5/8 po

Panneau suspendu
acoustique

Té
principal
pour
gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

AXCCLT

Panneau de gypse de 5/8 po

Garniture inférieure pour
gypse Axiom - AXBTSTR

Té principal
pour gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Panneau suspendu
acoustique

Panneau de
gypse de 5/8 po

Té principal
Prelude XL

Panneau suspendu 
acoustique

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Té principal
Prelude XL

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

Té principal
PreludeMD XLMD

Té principal
pour gypse

Garniture inférieure pour
gypse Axiom - AXBTSTR

Panneau de gypse de 5/8 po

Panneau suspendu
acoustique

Té
principal
pour
gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 
8 et 10 po

AXCCLT

Panneau de gypse de 5/8 po

Garniture inférieure pour
gypse Axiom - AXBTSTR

Té principal
pour gypse

DÉTAILS Dessins de CAO disponibles sur armstrongplafonds.ca/axiom

  ▲

 SELON L’EMPLACEMENT
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performance
Défi de transparence 

d’édifice vivant

 DeclareMS

CONTENU 
RECYCLÉ

Calculez le nombre de crédits  
LEEDMD pouvant être obtenus sur 
armstrongplafonds.ca/greengenie
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