
Étape 1 : Choisissez votre style
Tous les styles sont offerts en panneaux pour plafond suspendu (treillis) 24 po x 24 po ou en panneaux pour plafond cloué 
24 po x 48 po (monté en surface).

Planifi er votre plafond 
MetallaireMC

PETITS PANNEAUX
24 po x 24 po
SUSPENDUS (TREILLIS)
5422204L 
24 po x 48 po
CLOUÉS 
(MONTÉS EN SURFACE)
5424204N

 ÉVENTAILS
24 po x 24 po
SUSPENDUS (TREILLIS) 
5422207L
24 po x 48 po
CLOUÉS 
(MONTÉS EN SURFACE) 
5424207N

PETIT CERCLE FLORAL 
24 po x 24 po
SUSPENDU (TREILLIS)
5422209L 
24 po x 48 po
CLOUÉ 
(MONTÉ EN SURFACE) 
5424209N

PANNEAUX MOYENS
24 po x 24 po
SUSPENDUS (TREILLIS) 
5422320L 
24 po x 48 po
CLOUÉS 
(MONTÉS EN SURFACE) 
5424320N

VIGNE
24 po x 24 po
SUSPENDUE (TREILLIS)
5422210L
24 po x 48 po
CLOUÉE 
(MONTÉE EN SURFACE) 
5424210N

 MÉDAILLON
24 po x 24 po
SUSPENDU (TREILLIS)
5422234L
24 po x 48 po
CLOUÉ
(MONTÉ EN SURFACE)
5424234N

COURONNE
24 po x 24 po
SUSPENDUE (TREILLIS)
5422503L
24 po x 48 po
CLOUÉE
(MONTÉE EN SURFACE)
5424503N

BORDURE MARTELÉE
24 po x 24 po
SUSPENDUE (TREILLIS)
5422509L 
24 po x 48 po
CLOUÉE 
(MONTÉE EN SURFACE) 
5424509N

GRAND PANNEAU
24 po x 24 po
SUSPENDU (TREILLIS)
5422505L 
24 po x 48 po
CLOUÉ 
(MONTÉ EN SURFACE) 
5424505N

GRAND CERCLE FLORAL
24 po x 24 po
SUSPENDU (TREILLIS)
5422309L 
24 po x 48 po
CLOUÉ 
(MONTÉ EN SURFACE) 
5424309N

ASTRAGALE
24 po x 24 po
SUSPENDU (TREILLIS)
5422504L
24 po x 48 po
CLOUÉ 
(MONTÉ EN SURFACE) 
5424504N

TRÈFLE MARTELÉ
24 po x 24 po
SUSPENDU (TREILLIS)
5422321L 
24 po x 48 po
CLOUÉ 
(MONTÉ EN SURFACE) 
5424321N

 LS – LAQUÉ ACIER  WH – BLANC  AM – CHROME  AR – LAITON CP – CUIVRE

Étape 2 : Choisissez votre fi ni



 PANNEAUX DE REMPLISSAGE

5422235L 24 po x 24 po suspendu (treillis)—Ajoutez les lettres du suffi xe de couleur
 5424235N 24 po x 48 po cloué (monté en surface)—Ajoutez les lettres du suffi xe de couleur 

  Les panneaux de remplissage sont utilisés sur les bordures de la pièce lorsque moins de panneaux complets 
sont nécessaires. Les panneaux de remplissage sont offerts en fi nitions correspondantes. Offerts en chrome 
(AM); acier laqué (LS); bronze (AR); cuivre (CP); et blanc (WH). 

PROFIL ARRONDI  GIRDER    5400800M

PETIT ŒUF ET FLÉCHETTE    5400810M

Étape 3 : Choisissez vos accessoires (vendus séparément)

TROUSSES DE GRILLE

 5400G—ajoutez les du suffi xe de couleur 

Les trousses de grille sont offertes pour les installations suspendues de 24 x 24 po (treillis).
 Couleurs disponibles pour être en accord avec les fi nis pour plafonds MetallaireMC; disponibles en  
 chrome/acier laqué (AM1); bronze (AR1); cuivre (CP1); et en blanc (WH1). Les trousses de grille  

   permettent de poser 64 pieds carrés de panneaux de plafond chacune.

 MAINTENEZ LES CLIPS

  5400HDC 

  Les attaches de retenue retiendront les panneaux à plat et les empêcheront de bouger si un fl ux d’air ou des  
  vibrations caractérisent la pièce. Chaque boîte contient suffi samment d’attaches pour fi xer 200 pieds carrés 
  de panneaux de plafond suspendus Metallaire.

  REMARQUE : Le retrait des panneaux peut être plus diffi cile lors de l’utilisation d’attaches.

 CLOUS À TÊTE CONIQUE

5400N—ajoutez les lettres du suffi xe de couleur  

Des clous à tête conique sont offerts en fi nis coordonnés pour installer un plafond cloué de 24 po x 48 po    
(monté en surface). Offerts en chrome (AM); /acier laqué (LS); bronze (AR); cuivre (CP); et blanc (WH).  

 Chaque boîte de clous installe 200 pieds carrés de panneaux de plafond.

Accessoires de montage en surface

Accessoires suspendus

CORNICHES

Une corniche est le détail de fi nition qui peut compléter et accentuer les détails exquis de votre plafond Metallaire.
Les corniches sont offertes dans les 5 fi nitions, les 6 modèles et mesurent 48 po de long. Ajoutez le suffi xe de la couleur
chrome (AM); acier laqué (LS); bronze (AR); cuivre (CP); blanc (WH) au numéro d’article ci-dessous.

1 1/2 po

1 1/2 po

2 1/8 po

1 7/8 po

2 5/8 po
1 7/8 po
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GRAND ŒUF ET FLÉCHETTE    5400802M

 FLAMBEAU    5400705M

CORNICHES (suite)

 FLORAL    5400707M

  TRÈFLE    5400807M

4 1/4 po

3 po

3 po

6 1/2 po

4 1/2 po

4 1/2 po

8 7/8 po

6 1/8 po

6 1/8 po

12 3/4 po

9 po

9 po


