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Écrans acoustiques SOUNDSOAK
MD

Instructions d’assemblage et d’installation

1.0  GÉNÉRAL

1.1 Description du produit

Les écrans acoustiques Soundsoak sont disponibles en 
grandeur standard de 2 pi x 4 pi avec des options de finition 
en tissu et toile à voile. Les écrans acoustiques utilisent soit 
un œillet ou un crochet en forme d’œillet pour la fixation ou  
la suspension de la structure. Les écrans acoustiques  
2 pi x 4 pi x 2 po ont un crochet en forme d’œillet et les 
écrans acoustiques de 2 pi x 4 pi x 1-1/2 po ont un œillet. 
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Les écrans acoustiques Soundsoak avec noyau 
BioAcousticMC sont disponibles standard 24 po x 47-1/2 po 
avec des options de fini en tissu. Les écrans acoustiques 
avec BioAcoustic utilisent un crochet en forme d’oeillet.
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Des couleurs, tailles et détails de bordure additionnels sont 
disponibles en option sur mesure; contactez les spécialités 
architecturales au 1 877 ARMSTRONG, (276-7876).

1.2 Matériaux et finitions

Les écrans acoustiques Soundsoak ont un noyau rigide en 
fibre de verre recouvert de tissu ou de nylon. Il y a 22 options 
de couleurs standard et 8 options de toile à voile pour les 
panneaux finis.

Les écrans acoustiques Soundsoak sont aussi disponibles 
avec noyau BioAcoustic et 22 options de couleurs de tissu. 

1.3 Entreposage et manutention

On doit entreposer les composantes du plafond à l’intérieur 
dans un endroit sec et les laisser dans les cartons jusqu’à 
l’installation afin d’éviter des dommages. Les cartons doivent 
être entreposés à plat, en position horizontale. Des soins 
appropriés doivent être pris pour localiser le paquet de 
quincaillerie immédiatement après l’ouverture du carton et de 
conserver le couvercle supérieur pour l’utiliser comme guide 
lors de l’installation des écrans. Les panneaux ne doivent 
pas être retirés de leur emballage, du film plastique et les 
protecteurs autour des panneaux ne doivent pas être retirés 
avant que l’installation ne soit terminée. Les pièces doivent 
être manipulées avec soin afin d’éviter de les endommager 
wet de les souiller.



1.4 Mesures de précaution : Lors de l’installation, assurez-
vous que le lieu de travail est bien aéré et évitez de respirer  
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 d’un collecteur de poussière. Le contact avec la peau 
ou les yeux doit être évité. Portez des manches longues, des 
vêtements amples, des gants et des lunettes de protection.

1.5 Température et humidité lors de l’ installation

Le produit peut être installé jusqu’à 100° F (38° C). Cette 
installation ne convient pas pour des applications extérieures, 
à proximité d’eau stagnante ou dans les endroits où les 
marquises seront exposées à l’humidité.

L’installation ne doit pas être effectuée dans les zones d’H.R. 
au-delà de 90 %. Après l’achèvement pratique, les conditions 
doivent être maintenues en dessous de 70 % H.R.

1.6 Résistance au feu

Les écrans acoustiques, tout comme les autres composantes 
architecturales situées dans le plan du plafond, peuvent 
obstruer ou étaler la distribution de l’eau des gicleurs existants 
ou planifiés ou même retarder l’activation des systèmes de 
gicleurs ou de détection des flammes. On recommande aux 
concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur en 
protection contre les incendies, NFPA 13 et les codes locaux 
pour connaître les techniques d’installation appropriées en 
présence d’un système de détection ou de suppression 
d’incendie. Contactez Techline au 1-877-276-7876, pour les 
résistances au feu spécifiques américaines et canadiennes.

2.0  INSTALLATION

Les écrans acoustiques Soundsoak sont installés en utilisant 
du fil de ligature ou du câble d’aéronef avec des options pour 
des différentes conditions d’espacement.

2.1  Ensemble de suspension d’écran acoustique – 
Entièrement suspendu

Les écrans acoustiques Soundsoak peuvent être suspendus 
indépendamment en utilisant la trousse de suspension d’écran 
acoustique (article n° 5670). Chaque ensemble contient deux 
fils d’avion 8-1/16 po, deux mousquetons et deux ajusteurs 
à libération rapide.

Déterminez l’emplacement pour accrocher les écrans 
acoustiques. Fixez un point d’ancrage approprié à la structure. 
Vous devez avoir un trou pour passer le câble d’avion à 
travers le point d’ancrage. Glissez l’ajusteur à dégagement 
rapide sur le câble. 

REMARQUE : le câble est inséré dans le grand trou 
rectangulaire comme indiqué par la flèche.

Ensuite, passez l’extrémité du câble dans l’autre extrémité 
de l’ajusteur pour sécuriser la boucle du câble sur le point 
d’ancrage. Ajustez la hauteur du mousqueton du câble pour 
qu’il soit au sommet de l’écran acoustique. Pour libérer le 
câble, enlevez tout le poids de l’ajusteur, utilisez votre pouce 
pour tirer la patte de dégagement vers le bas et simplement 
sortir le câble comme requis. Enclenchez le mousqueton dans 
l’œillet ou le crochet en forme d’œillet de l’écran acoustique. 
Si nécessaire, ajustez l’élévation en utilisant l’ajusteur à 
dégagement rapide pour mettre à niveau. 

REMARQUE : Le jeu de câble peut être installé inversé. 
Sanglez l’extrémité bouclée du câble à l’ancrage et bouclez le 
câble avec l’ajusteur à travers le mousqueton. Enclenchez le 
mousqueton dans l’œillet ou le crochet en forme d’œillet de 
l’écran acoustique. 
 
 

2.2 Attacher aux solives – Parallèlement

Les écrans acoustiques Soundsoak peuvent être directement 
attachés par fil à la partie supérieure ou inférieure des solives. 
Les écrans acoustiques seront parallèles aux solives. Les 
écrans acoustiques attachés au sommet pendront à côté de la 
solive. Les écran acoustiques attachés à la base pendront sous 
la solive. Enfilez le fil de ligature par l’œillet ou le crochet en 
forme d’œillet puis autour de la solive. Tordez le fil pour terminer 
la branchement.

2.3 Attacher à la solive – Perpendiculairement

Les écrans acoustiques Soundsoak peuvent être installés 
perpendiculairement à la base de la solive. Installez un système 
de soutien de câble serré (par d’autres) pour attacher l’écran 
acoustique. Sécurisez les ancrages aux deux extrémités dans 
le mur. Attachez le câble, enfilez le câble par-dessus la barre 
inférieure des solives, et utilisez un tendeur pour tendre le 
câble. Pour une longue lignée de câble ou grand espacement 
des solives, des supports verticaux de câble additionnels 
peuvent être nécessaires. Attachez l’écran acoustique au câble 
avec du fil de ligature. La branchement du fil de ligature doit 
être bien ajustée au câble afin de minimiser le glissement  
de l’écran.
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2.4 Directement à la structure

Attachez le point d’ancrage approprié à la structure. Enfilez 
le fil de suture à travers l’œillet ou le crochet en forme d’œillet 
de l’écran. Ensuite, enfilez le fil de suture à travers le trou de 
l’ancrage. Tordez le fil pour terminer la connexion. Ne pas trop 
serrer le fil ou mettre une force excessive sur l’œillet, ce qui 
peut entraîner une défaillance de l’écran. Les fils de suture 
doivent être d’aplomb, évitez les fils en angle qui causent du 
stress sur les œillets ou crochet en forme d’œillet.

 
3.0 Restriction et installation sismiques

Le code du bâtiment international permet aux composantes 
architecturales de balancer librement, pourvu qu’elles ne soient 
pas endommagées et qu’elles ne causent pas de dommages. 
Les écrans acoustiques suspendus ne balanceront pas sur 
plus de 18 po dans une direction ou dans l’autre pour chaque 
panneau. La restriction des écrans acoustiques n’est pas 
recommandée.*

*L’information sur la réaction de pendule est basée sur une 
mise à l’essai en bonne et due forme et sur des modèles 
réalisés à l’ordinateur, au laboratoire de simulation des 
séismes et de leur effet structural de l’université de l’état  
de New York située à Buffalo.

4.0 Méthodes de nettoyage

Les tissus d’écrans acoustiques SoundSoak sont teints de 
couleur résistant à la fois à des solutions de nettoyage à base 
d’eau et à base de solvant et peuvent être nettoyés avec tous 
les systèmes conventionnels de nettoyage d’ameublement.

Notez que ce qui suit sont des recommandations générales 
pour le tissu de l’écran uniquement. Certaines méthodes 
de nettoyage de tissus peuvent causer des dommages aux 
matériaux sous-jacents dans le panneau ou au panneau mural.

1.  L’entretien de routine consiste à passer fréquemment 
l’aspirateur pour minimiser l’accumulation de la poussière  
et de la saleté.

2. Éponger immédiatement les déversements frais.

3.  Faire en sorte que le tissu est bien rincer après le nettoyage 
avec solvant, étant donné que les résidus d’agents de 
nettoyage peuvent accélérer les salissures.

4.  Pour les grandes surfaces tachés ou d’un état général 
souillé, faites nettoyer par des professionnels. 

Pour la plus part des taches à base d’eau, un chiffon 
propre et absorbant humidifié avec une solution détergente 
(ex: 1 cuillère à thé de détergent à lessive / 1 pinte d’eau 
chaude) doit être appliqué sur la tache. Éponger le tissu 
avec le chiffon traité en partant du bord extérieur de la zone 
tachée déplace ver l’intérieur. Afin de bien extraire la tache, 
renouveler le chiffon de nettoyage fréquemment. Rincer à 
l’eau claire et sécher le tissu le plus rapidement possible. 
Pour nettoyer les taches qui ne partent pas au shampoing 
sec ou humide (taches d’huile ou de graisse), utiliser un 
nettoyant solvant. Bien ventiler le lieu et appliquer l’agent 
détachant sur un chiffon, ou une éponge, bien propre, et non 
directement sur le tissu. Tamponner la tache en soulevant et 
pivotant vers le centre de la tache. Reprendre le processus 
au besoin. Toujours suivre les recommandations du fabricant 
pour l’utilisation de ces produits et toujours faire un essai 
préliminaire à un endroit peu visible du tissu contre la 
décoloration à l’agent de nettoyage.

Pour les tissues toiles à voile, de la saleté et les taches 
ordinaires peuvent être enlevés en frottant légèrement avec 
un chiffon, une éponge ou une brosse douce en utilisant un 
savon doux, ou un détergent non-abrasif. Il est important  
que l’eau propre sois utilisé sur une base constante et que  
le matériel soit séchés à la serviette.
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PLUS D’ INFORMATION

Pour plus d’information ou pour communiquer avec un représentant 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 TÉLÉCOPIEZ au 1 800 572 TECH.
Pour découvrir les dernières sélections de produits et données techniques, visitez armstrongplafonds.ca.
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