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DESIGNFlex

Formes METALWORKS
pour DESIGNFlex

MC

MC

MC

SYSTÈMES DE PLAFOND

MC

Tégulaire

Systèmes de plafond
durables haute
performance

texture lisse

Toute une nouvelle
gamme d’options de
systèmes de plafond

FORMES

DIMENSIONS

COULEUR

Personnalisez votre décor!
Mélangez et assortissez les
formes, les dimensions, les
couleurs et les matériaux pour
réinventer votre plafond. Pour
en savoir plus, consultez :
armstrongplafonds.ca/designflex

Formes MetalWorks pour DesignFlex avec système de suspension de 9/16 po Suprafine XM
MC

MC

MD

Les formes MetalWorks sont désormais offertes en triangles de 45° et 60°, en parallélogrammes et en trapézoïdes.
MC

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
eau
ouv • Grâce aux options DesignFlex ,
MC

n

•

•

choisissez des formes, des dimensions
et des couleurs sur mesure
Mélangez et assortissez – Formes
également offertes avec les panneaux
Calla , Lyra , Ultima et Optima
MD

MD

MD

Les panneaux MetalWorks font partie
de la gamme Sustain et répondent aux
normes actuelles les plus strictes en
matière de développement durable
MC

MC

MD

COULEURS

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

Blanc antique
(WHA)

Argent intense
(SIA)

Noir
(BL)

Gris foncé
(MYA)

MC

DÉTAILS
1. Formes MetalWorks pour DesignFlex
tégulaire en M1 non perforé
MC

1

TechLine 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/designflex

MC

Intégration d’éclairages et des MEP avec
TechZone ou avec des luminaires et
des diffuseurs profilés offerts auprès
de nos entreprises partenaires, ou avec
des luminaires modulaires ou suspendus
standards
MD

•

Panneaux d’aluminium d’une durabilité
exceptionnelle –
Lavables, récurables et
résistants à la souillure

OPTIONS DE PERFORATION (échelle de 1:2 indiquée)

Couleurs sur
mesure offertes

Fait partie de la gamme Sustain , conforme aux
normes de développement durable

•

M1
(non perforé)

acoustique

qualité de
l’éclairage

matériaux à faible
émission

rapport de la
composition des
matériaux

source de matières
premières

contenu recyclé

matériaux
biosourcés

Pour la contribution de LEED, communiquez
avec la ligne d’assistance TechLine
recyclable/
responsabilité
élargie du producteur

Conforme au
Living Building
Challenge

texture lisse

DEP

Tégulaire

Systèmes de
plafonds durables
haute performance
non perforés (M1)

flexibilité de
conception

MS

matériaux
régionaux

MC

Declare

gestion des débris
de construction

MD

MC

80 % CONTENU
RECYCLÉ
gestion de l’énergie

JUSQU’À

Formes METALWORKS
pour DESIGNFlex

MC

LEED

nou

veau
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▲
AVEC PANNEAU
SELON L’EMPLACEMENT
DE REMPLISSAGE

Démarrez votre processus de conception en consultant notre galerie de motifs en ligne à l’adresse :
armstrongplafonds.ca/galeriedemotifs
Découvrez des douzaines de motifs et de couleurs préconçus en ligne dans notre galerie de motifs. Nous
avons fourni tous les détails depuis l’avant-métré pour tout vous présenter, de l’espacement de 2 po ou
4 po au centre jusqu’aux panneaux, suspensions, garnitures et accessoires. Les instructions d’installation
répondent aux questions habituellement associées aux installations uniques de plafond. Des éclairages et
des diffuseurs d’air peuvent aussi être facilement intégrés. Si vous ne trouvez pas le motif de plafond que
vous recherchez en ligne, appelez-nous au 1 877 276-7876 et nous vous aiderons à créer le motif adapté
pour personnaliser votre espace.

Ces huit formes MetalWorks munies de bordures tégulaires sont offertes pour le système
de suspension de 9/16 po Suprafine XM :
MC

MD

N°
d’article

FORMES DE 45°

Description/
dimensions
(pouces)

Triangles
8284M1 _ _ _

33

Triangle

po

34

Espacement des tés
principaux de 2 pi
26-

24 po

Description/
dimensions
(pouces)

8290M1 _ _ _

Triangle

7/8

8292M1 _ _ _

Parallélogramme
droit

8293M1 _ _ _

Parallélogramme
gauche

8296M1 _ _ _

Trapézoïde

po

24 po

48 po
Panneau de 5/16 po d’épaisseur

24 po

N°
d’article

Triangles

Espacement des tés
principaux de 2 pi
24 po

FORMES DE 60°

Panneau de 5/16 po d’épaisseur

8285M1 _ _ _

po

Triangle droit

24 po
Panneau de 5/16 po d’épaisseur

Parallélogrammes

Parallélogrammes
8287M1 _ _ _

Espacement des tés
principaux de 2 pi
24 po

33

Parallélogramme
droit

Espacement des tés
principaux de 2 pi
24 po

26-

po

7/8

po

24 po

48 po

Panneau de 5/16 po d’épaisseur

Panneau de 5/16 po d’épaisseur

33

24 po

po

8288M1 _ _ _

Parallélogramme
gauche

26-

24 po

7/8

po

24 po
Panneau de 5/16 po d’épaisseur

Trapézoïdes

Trapézoïdes

Trapézoïdes non offerts en formes de 45°

Espacement des tés
principaux de 2 pi
7/8

po

48 po
Panneau de 5/16 po d’épaisseur

Au moment de spécifier ou de commander, veuillez inclure les suffixes de couleur et de perforation appropriés avec le numéro d’article (p. ex. 8284M1 W H A).

TechLine 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/designflex

MC

26-

24 po

DESIGNFlex

48 po
Panneau de 5/16 po d’épaisseur

acoustique

qualité de
l’éclairage
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ACCESSOIRES ET COMPOSANTS POUR SYSTÈME DE SUSPENSION Le système utilise les tés principaux Suprafine

MD

XL

MD

Doit être utilisé avec un té principal Suprafine XL – articles 7500, 7501 (p. 400) et moulure.
MD

MD

FORMES DE 45°

FORMES DE 60°

N°
d’article

Description

N°
d’article

Description

75AB45L

Support d’angle gauche Suprafine 45°

75AB60L

Support d’angle gauche Suprafine 60°

75AB45R

Support d’angle droit Suprafine 45°

75AB60R

Support d’angle droit Suprafine 60°

75AB45D

Support d’angle double Suprafine 45°

75AB60D

Support d’angle double Suprafine 60°

75CB45

Support en coin Suprafine 45°

75CB60L

Support en coin gauche Suprafine 60°

75CB60R

Support en coin droit Suprafine 60°

XM756024

Té croisé de base Suprafine 60°
Espacement des tés principaux de 24 po

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

XM754524

Té croisé de base Suprafine 45°
Espacement des tés principaux de 24 po

XL7520

Té croisé de base de 24 po Suprafine

XM7524

Té croisé de périmètre Suprafine –
Espacement des tés principaux de 24 po

XM7524

Té croisé de périmètre Suprafine –
Espacement des tés principaux de 24 po

PCC

Attache de coin de périmètre Axiom

PCC

Attache de coin de périmètre Axiom

PAC

Attache à angle de périmètre

PAC

Attache à angle de périmètre

BERC2

Attache de retenue d’extrémité de té de 2 po

BERC2

Attache de retenue d’extrémité de té de 2 po

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MC

DESIGNFlex

matériaux à faible
émission

rapport de la
composition des
matériaux

source de matières
premières

contenu recyclé

matériaux
biosourcés

recyclable/
responsabilité
élargie du producteur

Pour la contribution de LEED, communiquez
avec la ligne d’assistance TechLine

DEP

Conforme au
Living Building
Challenge

texture lisse

flexibilité de
conception

Tégulaire

MC

Systèmes de
plafonds durables
haute performance
non perforés (M1)

matériaux
régionaux

MS

gestion de l’énergie

Declare

gestion des débris
de construction

JUSQU’À

MC

80 % CONTENU
RECYCLÉ

MD

nou

Formes METALWORKS
pour DESIGNFlex

MC

LEED

veau

Pour voir les autres éléments de suspension, garnitures et attaches offerts, veuillez consulter les instructions d’installation complètes à l’adresse
www.armstrongplafonds.ca/shapesinstallation
Pour une description plus détaillée des produits, consultez la fiche de données sur les formes Suprafine XM pour DesignFlex .
MD

TechLine 1 877 276-7876
armstrongplafonds.ca/designflex

MC

acoustique

qualité de
l’éclairage

matériaux à faible
émission

rapport de la
composition des
matériaux

source de matières
premières

contenu recyclé

matériaux
biosourcés

Conforme au
Living Building
Challenge

texture lisse

Pour la contribution de LEED, communiquez
avec la ligne d’assistance TechLine
recyclable/
responsabilité
élargie du producteur

Tégulaire

MC

Systèmes de
plafonds durables
haute performance
non perforés (M1)

DEP

MS

flexibilité de
conception

Declare

matériaux
régionaux

MD

MC

80 % CONTENU
RECYCLÉ
gestion des débris
de construction

MC

gestion de l’énergie

JUSQU’À

Formes METALWORKS
pour DESIGNFlex

LEED

n

eau
ouv
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DÉTAILS
Panneau tégulaire installé avec un support d’angle reliant
le té croisé et le té principal Suprafine XM
MD

Solution de garniture de périmètre Axiom pour panneaux tégulaires pleine
grandeur, à l’aide d’attaches AXTBC
MD

ENTREPRISES PARTENAIRES Pour plus de renseignements sur nos entreprises partenaires, veuillez consulter armstrongplafonds.ca/partenaires
Compatible avec :
Axis Lighting et Price.

Des panneaux de remplissage profilés peuvent être obtenus auprès de asquote@armstrongceilngs.com
pour les luminaires et diffuseurs spécifiques des partenaires.

SYSTÈMES DE SUSPENSION
9/16 po
Suprafine XM pour
Suprafine
formes
MD

3

Système de suspension offert en couleurs coordonnées

Matériau
Aluminium – épaisseur de 0,040 po

Résistance au feu
ASTM E84 et CAN/ULC S102. Indice de propagation de la
flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée
de 50 ou moins.
Classification ASTM E1264
Classe de feu – Classe A
Non perforé – Type XX, motif G
Perforé – Type XX, motif C

LEED est une marque déposée du U.S. Green Building Council
Declare est une marque de service de The International Living
Future Institute
Price est une marque déposée de Price Industries Limited
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes
sont la propriété de AWI Licensing Company et/ou de ses sociétés
affiliées © 2018 AWI Licensing LLC
Imprimé aux États-Unis d’Amérique
MS

BPCS-5811F-418

MC

Les couleurs Argent intense et Gris foncé sont directionnelles et
sont parallèles à la base comme indiqué sur la fiche de données.
Cela doit être pris en compte dans les plans d’agencement de
plafond pour obtenir la bonne forme triangulaire.
Pour un aspect visuel optimal, le rétroéclairage des panneaux est
déconseillé.
Pour obtenir les couleurs offertes, communiquez avec :
asquote@armstrongceilings.com

MD

TechLine / 1 877 276 7876
armstrongplafonds.ca/designflex
(rechercher : formes metalworks)

MD

MC

Considérations relatives à la conception
Système d’installation pour formes MetalWorks pour DesignFlex
selon l’espacement des tés principaux parallèles.
MC

MD

Contrainte séismique
Le système de suspension Suprafine XM pour formes
DesignFlex a été conçu, testé et approuvé pour être utilisé avec
les panneaux de formes DesignFlex lorsqu’ils sont installés selon
les instructions d’installation d’Armstrong Plafonds.
Garantie
Pour obtenir des détails sur la garantie, rendez-vous sur
armstrongplafonds.ca/garantie
Poids/Panneau (emballés en vrac)
8284 – 2,2 lb/pi ca
8285 – 1,1 lb/pi ca
8287 – 4,4 lb/pi ca
8288 – 4,4 lb/pi ca
8290 – 1,1 lb/pi ca
8292 – 2,2 lb/pi ca
8293 – 2,2 lb/pi ca
8296 – 3,3 lb/pi ca

MC

Fini de surface
Fini peint avec peinture au polyester appliquée en usine
Couleurs sur mesure aussi offertes. Communiquez avec
TechLine au 1 877 ARMSTRONG (276-7876) pour toute
demande relative aux couleurs sur mesure et aux assortiments
de couleurs.

Considérations relatives à l’installation
Consultez les instructions d’installation pour obtenir les directives
en matière de supports et de solutions de périmètre.

DESIGNFlex

DONNÉES PHYSIQUES

