INFUSIONS Panneaux et feuilles
MD

suspendu
texture lisse

Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galeriephotos
RECHERCHEZ : infusions

Infusions Panneaux suspendus de 24 po x 24 po offerts en fini d’apparence de cristaux

Les panneaux de plafond translucides sont offerts en plusieurs dimensions, couleurs et motifs.
PRINCIPAUX ATTRIBUTS
 Dimensions – les éclaboussures, les grandes

 Les panneaux suspendus s’installent

•

•

billes et les petites billes créent une apparence
3D avec un noyau en alvéoles unique
• 
Se coordonne avec les murs et cloisons
Infusions d’Armstrong , les éléments
verticaux Infusions Blades , les formes
et les marquises Infusions, les panneaux
SoundScapes Formes, les éléments verticaux
Blades , les panneaux de plafond Create!
ou d’autres finis intérieurs
• 
Les panneaux de remplissage suspendus
Infusions de 18 po x 18 po sont maintenant
offerts pour les caissons Metaphors ; pour
plus de détails, consultez les pages 281-282

rapidement et facilement dans les
systèmes de suspension standard
Prelude XL de 15/16 po ou
Suprafine XL de 9/16 po
• 
Les systèmes de plafond Infusions offrent
la résistance au feu la plus élevée de
l’industrie. Les panneaux répondent aux
exigences de chute de Classe A et de l’IBC
pour le feu (testés pour supporter une
température de 200º pendant 30 minutes)
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 Peuvent être utilisés avec les nuages

•

contrastants Formations

MC

 Feuilles de polycarbonate de 48 po x 72 po

•

et de PETG de 48 po x 96 po offertes pour
une utilisation à d’autres endroits du projet
comme un bureau, un devant de bar,
une cloison ou de l’art mural qui doit être
coordonné avec les produits Infusions
d’Armstrong
MD

MD

MD

DÉTAILS
1. Infusions Panneaux suspendus
2. Panneaux suspendus Infusions avec système de suspension Prelude
de 15/16 po
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Ligne TechLine 877 276-7876		
armstrongplafonds.ca/infusions

Pour :	Infusions
Infusions
Infusions
Infusions
Infusions

MD
MD
MD
MD
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Lames Blades voir page 55
Formes voir page 84
Marquises voir page 83
Cloisons voir page 459
Murs voir page 460
MC

INFUSIONS Panneaux et feuilles
MD

suspendu
texture lisse
PALETTE DE COULEURS – UNIES

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

Perle de culture
(TCP)

Glace
inspirante
(TNC)

Eau calme
(TCW)

Foi naturelle
(TNF)

Latte fidèle
(TLL)

Bonheur aux
bleuets
(TBB)

Énergie de
safran
(TSE)

Esprit de
Sedona
(TSS)

Rouge feu
(TRF)

Paix de Cannelle
(TCS)

Prune épurée
(TRP)

Tangerine
épurée (TRT)

Renouveau des
Caraïbes (TAR)

Bonheur de
sauge (TSH)

Canneberge
épurée (TRC)

Noir épuré
(TRB)

Bourgeon
de créativité
(TBD)

Sarcelle
tranquille
(TTT)

Bleu paix
(TPB)

Iris pur
(TSI)

SoundScapes Couleurs coordonnées
MD

Kiwi épuré
(TRK)

Récif épuré
(TRR)

Lagune épurée
(TRL)
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Ligne TechLine 877 276-7876		
armstrongplafonds.ca/infusions

MATÉRIAUX TRANSLUCIDES

Infusions Panneaux suspendus de 24 po x 24 po Surf Indigo

Infusions Panneaux suspendus de 24 po x 48 po Ciel cristallin
MD
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INFUSIONS Panneaux et feuilles
MD

suspendu
texture lisse
PALETTE DE COULEURS – MOTIFS

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

Tons dorés

Canevas de
miel
(THC)

Lins

Cuivre
repoussé
(TSC)

Cuivre froissé
(TCC)

Lin d’or
(TLG)

Tons-sur-tons

Cercles
blancs
(TWC)

Teintes cristallines

Lin naturel
(TNL)*†

Lin bleu
(TBL)*†

Tonnelle
bleue
(TBA)

Tonnelle
orange
(TOA)

Silverado cristallin
(TSV)

Tonnelles

Orbite
argentée
(TSR)

Surf indigo
(TNS)

Tonnelle
transparente
(TCA)

PALETTE DE COULEURS – MOTIFS DIMENSIONS†

Tonnelle
rouge
(TRA)

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

Éclaboussures
de kiwi
(FZTRK)

Éclaboussures
de récif
(FZTRR)

Éclaboussures
de lagune
(FLTRL)

Éclaboussures
de prune
(FZTRP)

Éclaboussures
de tangerine
(FZTRT)

Larges billes,
kiwi (FLTRK)

Larges billes,
récif (FLTRR)

Larges billes,
lagune (FLTRL)

Larges billes,
prune (FLTRP)

Larges billes,
tangerine (FLTRT)

Petites billes,
kiwi (FSTRK)

Petites billes,
récif (FSTRR)

Petites billes,
lagune (FSTRL)

Petites billes,
prune (FSTRP)

Petites billes,
tangerine (FSTRT)

MATÉRIAUX TRANSLUCIDES

REMARQUES : 	les motifs Dimensions sont seulement offerts en panneaux de plafond suspendus
de 12 po x 48 po et de 24 po x 24 po. L’orientation des motifs linéaires peut être
différente selon les dimensions des panneaux.
* La couleur peut varier d’un panneau à l’autre
† Non offert en feuilles

Infusions Suspendu en lin naturel
MD
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Ligne TechLine 877 276-7876		
armstrongplafonds.ca/infusions

Focus
cristallin
(TCR)

Ciel cristallin
(TSY)

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

acoustique

qualité de
l’éclairage

matériaux
à faible émission

rapport
de la composition
des matériaux

source de
matières premières

contenu recyclé

matériaux
biosourcés

MD

recyclable/
responsabilité
élargie du producteur

DEP

texture lisse

flexibilité de
conception

suspendu

matériaux
régionaux

MD

gestion
de l’énergie

INFUSIONS Panneaux et feuilles

gestion des débris
de construction

JUSQU’À

LEEDMD

40 % CONTENU
RECYCLÉ
▲

SELON L’EMPLACEMENT

SÉLECTION DE PANNEAUX

PERFORMANCE

Nº d’article ◆

Dimensions (pouces)

Indice de résistance au feu

30 ans
Nbre
d’années

INFUSIONS Panneaux suspendus
MD

5911_ _ _

12 x 48 x 1/8 po

Classe A

1 an

5922_ _ _

24 x 24 x 1/8 po

Classe A

1 an

5912_ _ _

24 x 48 x 1/4 po

Classe A

1 an

5913_ _ _

24 x 72 x 1/4 po

Classe A

1 an

R emarque : les couleurs tonnelle rouge, tonnelle bleue, perle de culture et glace inspirante sont offertes dans une épaisseur de 1/4 po seulement pour les dimensions de 12 po x 48 po et de 24 po x 24 po.
Pour plus de renseignements sur les panneaux de remplissage suspendus Infusions de 18 po x 18 po pour les caissons Metaphors , consultez les pages 265-266.
MD

MD

INFUSIONS Panneaux suspendus – Motifs Dimensions
5914_ _ _ _ _

12 x 48 x 0,44 po

Classe A

1 an

5915_ _ _ _ _

24 x 24 x 0,44 po

Classe A

1 an

INFUSIONS Feuilles (non utilisées pour les applications de plafonds)
5976_ _ _

48 x 72 x 1/4 po

Classe A

1 an

5978_ _ _

48 x 96 x 1/4 po

Classe A

1 an

◆ Au moment de spécifier ou de commander, indiquez le suffixe de trois ou cinq lettres correspondant à la couleur. (p. ex., 5911 T C R , 5914 F Z T R K)

SYSTÈMES DE SUSPENSION
15/16 po

9/16 po
Suprafine

MD

DONNÉES PHYSIQUES
Matériau
Polycarbonate (panneaux Dimensions – PETG et polycarbonate)
Fini de surface
Lisse
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 par le code
international du bâtiment.
Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de
consulter un ingénieur en protection contre les incendies,
la norme NFPA 13 et les codes locaux, pour obtenir des
conseils sur les systèmes automatiques de détection et
de suppression des incendies.
Appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876, pour connaître
les données de feu spécifiques au Canada et aux États-Unis.
MD

Considérations pour la conception
L’orientation des motifs linéaires peut être différente selon
les dimensions des panneaux. 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.

Ligne TechLine / 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/infusions
(rechercher : panneaux infusions)

Considérations relatives à l’installation
Ne laissez pas les bordures des panneaux se mouiller.
Les panneaux peuvent être découpés en bordures, en périmètre,
et pour créer des ouvertures et des découpages. Pour les ouvertures
comme les extincteurs, utilisez une plaque d’écusson pour cacher
les bords rugueux. Tout appareil d’éclairage utilisé dans, ou
adjacent à, un panneau Infusions taillé sur place, doit être supporté
indépendamment. Il existe un risque d’une certaine déflexion
naturelle limitée des panneaux. Consultez le document LA-297176
à armstrongplafonds.ca/infusions pour connaître les recommandations
de coupe.
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).
Suivez les directives ci-dessous pour connaître la distance minimale
entre les sources d’éclairage standard.
ÉTIQUETTE
MINIMUM
TYPE DE LAMPE
PUISSANCE
DISTANCE
Halogène FL XL
60
14 po
PAR 30
Ampoule à incandescence 120
15 po
Halogène à quartz
500
23 po
Lampe de travail

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

D’autres renseignements sur la diffusion de la lumière sont
offerts sur le site armstrongplafonds.ca/infusions
Garantie
Garantie limitée d’un (1) an.
Détails à armstrongplafonds.ca
Poids; pièces/carton
Articles 5911, 5922 – 0,80 lb/pi ca
Article 5912, 5913 – 1,63 lb/pi ca
Articles 5911, 5922 – 6 pièces/carton
Article 5912 – 3 pièces/carton
Article 5913 – 2 pièces/carton
Articles 5914, 5915 – 2,625 lb/pi ca
Article 5914 – 4 pièces/carton
Article 5976 - 1,63 lb/pi ca - Paquet en vrac par commande
Article 5978 - 2,08 lb/pi ca - Paquet en vrac par commande
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MATÉRIAUX TRANSLUCIDES

Prelude

MD

