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LEEDMD est une marque déposée du U.S. Green Building Council.

MOULURE DE TRANSITION
Moulure de transition entre  
panneau acoustique et gypse

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  Moins de pièces; combine la moulure avec une  

bande de semelle pour gypse

•  Âme verticale préperforée pour renforcer l’ancrage 
de la vis

•  La bande de semelle intégrale nervurée et fendue sur 
les articles 7901, 7902, 7904, 7905, 7906, 7907, 
7908 facilite la fixation et la finition

•  La pellicule protectrice sur la face de la semelle de 
la moulure murale des produits 7904PF et 7905PF 
permet d’effectuer la pose de ruban, le margeage  
et le sablage plus rapidement et facilement

•   Compatible avec tous les types de cadrage incluant 
le treillis à gypse ArmstrongMD et le système de 
cadrage pour gypse ShortSpanMD

Moulure de transition entre panneau acoustique et gypse

Les moulures de transition permettent d’économiser du temps et  
de l’argent et sont plus faciles à installer.

S U S T A I N
Systèmes de 

plafond durables 
à haute performance

Nº d’article Description Dimensions  

Moulure de transition avec retrait à ombre

7901 Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po
120 po, rebord apparent ombre de 3/8 po 
Semelle horizontale de 9/16 po

120 x 2-5/16 x 1-1/4 po

7902 Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po
120 po, rebord apparent ombre de 3/8 po
Semelle horizontale de 15/16 po

120 x 2-11/16 x 1-1/4 po

7911 Moulure de transition avec retrait à ombre de 9/16 po
120 po, rebord apparent ombre de 3/8 po x 1/4 po  
Semelle horizontale de 9/16 po

120 x 2-3/8 x 1-1/4 po

7912 Moulure de transition avec retrait à ombre de 15/16 po
120 po, rebord apparent ombre de 3/8 po x 1/4 po
Semelle horizontale de 15/16 po

120 x 2-3/4 x 1-1/4 po

Moulure de transition en affleurement

7903 Moulure de transition en affleurement 1 po 120 x 15/16 x 1-1/2 po

7904

7904PF*

Moulure de transition en affleurement 15/16 po

*  Pellicule protectrice appliquée sur la face de la moulure murale pour faciliter la finition

120 x 2-11/16 x 1-1/4 po

7905 

7905PF*

Moulure de transition en affleurement 9/16 po

*  Pellicule protectrice appliquée sur la face de la moulure murale pour faciliter la finition

120 x 1-7/8 x 1-1/4 po

CHOIX DE L’APPARENCE 

1-3/8 po

1-1/4 po

1-5/16 po

15/16 po

5/8" Gypsum Board

Drywall Screw

Exposed Tee Grid

Acoustical 
Lay-in

5/8" Transition Molding
with 3/8 X 1/4" Shadow Reveal

(Tape, sand, mud and paint)

KAM1510

Hanger Wire
to Structure

HD8906 Drywall
Main Beam

Drywall Cross Tee

Shown with traditional framing
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Shown With Traditional Framing

 Panneau de gypse 5/8 po

Vis pour gypse

KAM-12

 Moulure de transition de 15/16 po avec
retrait à ombre de 3/8 po x 1/4 po

(Ruban à joint, ciment, sablage et peinture)

1-1/8 po

3/8 po

1/4 po

Treillis à té exposé

Panneau de plafond acoustique

Treillis 
pour gypse
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LEEDMD est une marque déposée du U.S. Green Building Council.

MOULURE DE TRANSITION
Moulure de transition entre  
panneau acoustique et gypse

S U S T A I N
Systèmes de 

plafond durables 
à haute performance

ACCESSOIRES

Attache de retenue d’extrémité de té de 2 po – Fixe le 
té principal ou croisé à la moulure murale et à l’âme du 
système de suspension sans rivets pop visibles.
ALBERC2 (aluminium) – 200 pièces 
FZALBERC2 (aluminium) – 50 pièces 
BERC2 (acier) – 200 pièces 
FZBERC2 (acier) – 50 pièces

                   

Moulure à angle moletée – ourlée avec semelles 
exposées préfinies. 
KAM10 – 10 pièces 
KAM12 – 10 pièces                       

1-1/4 po,
1-1/2 po
ou 2 po

1-1/4 po,
1-1/2 po
ou 2 po

Nº d’article Description Dimensions  

Moulure de transition verticale en « F » 

7906 Moulure de transition verticale en « F » 
Transition verticale de 120 po

120 x 1-1/4 x 1-7/16"

Moulure de transition tégulaire

7907 Moulure de transition tégulaire de 9/16 po 120 po,  
semelle horizontale de 9/16 po

120 x 1-1/4 x 1-7/16 po

7908 Moulure de transition tégulaire de 15/16 po 120 po,  
semelle horizontale de 15/16 po

120 x 1-1/4 x 1-7/16 po

Transition avec moulure à ombre

7909 Moulure de transition de 120 po de long à rebord à retrait de 1 po,  
semelle horizontale de 15/16 po

120 x 1-15/16 x 2 3/8 po

7910 Moulure de transition de 120 po de long à rebord à retrait de 1 po,  
semelle horizontale de 9/16 po

120 x 1- 9/16 x 2 po

CHOIX DE L’APPARENCE 

DONNÉES PHYSIQUES 
Matériau
Acier galvanisé trempé à chaud

Fini de surface
Anodisé ou peint au polyester cuit

Garantie
Garantie limitée de 10 ans
Garantie sur système de 30 ans

Détail d’extrémité 
Épissure avec des vis

Rapports de l’ICC 
Pour les régions sous la juridiction de l’ICC, veuillez 
consulter le rapport d’évaluation numéro ESR-1289 de l’ICC 
pour les valeurs et/ou conditions d’utilisation concernant les 
éléments de systèmes de suspension figurant à cette page. 
Ce rapport pourrait être réexaminé, révisé et même annulé.
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Shown With Traditional Framing

 Panneau de gypse 5/8 po

Vis pour gypse

KAM-12

 Moulure de transition de 15/16 po avec
retrait à ombre de 3/8 po x 1/4 po

(Ruban à joint, ciment, sablage et peinture)

1-1/8 po

3/8 po

1/4 po

Treillis à té exposé

Panneau de plafond acoustique

Treillis 
pour gypse
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Panneau de 
gypse 5/8 po

Vis pour gypse
1-1/4 po 

Fixer le treillis via 
XTAC ou rivet pop

Treillis à té exposé

Panneau de plafond
acoustique

Panneau de gypse 5/8 po

Treillis à té exposé

Vis pour gypse
1-1/4 po 

KAM

Treillis pour 
gypse

Moulure de transition 9/16 po
(Ruban à joint, ciment, sablage et peinture)

Câble de suspension
à la structure

Panneau de gypse 5/8 po

Treillis à té exposé

Vis pour gypse
1-1/4 po 

KAM

Treillis pour 
gypse

7907 – 9/16 po ou 7908 – Moulure
de transition tegulaire 15/16 po
(Ruban à joint, ciment, sablage et peinture)

7904 – 15/16 po ou 7905 – Moulure
de transition 9/16 po
(Ruban à joint, ciment, sablage et peinture)

Câble de suspension
à la structure

Câble de suspension
à la structure

Panneau de gypse 5/8 po

Vis pour gypse
1-1/4 po 

Treillis à té exposé

KAM

1/2"

5/8"

1-7/16"
1/4"

15/16"

9/16" 1-3/8"

1-3/8"

1-1/4"

15/16"9/16" 1-3/8"

1-1/4"

7906
7907

79047905

7906

Treillis pour 
gypse

Panneau de 
plafond

acoustique

Panneau de 
plafond

acoustique

Panneau de 
plafond

acoustique

Panneau de gypse 
5/8 po

Vis à gypse de
1-1/4 po

Fixer le treillis avec de 
l’attache XTAC ou un rivet pop

Treillis à té exposé

Panneau suspendu acoustique

Panneau de gypse 5/8 po

Treillis à té exposé

Panneau suspendu 
acoustique

Vis à gypse de 
1-1/4 po

KAM-12

Treillis pour gypse

Moulure de transition 9/16 po
(Tirer les joints et peindre)

Fils de suspension à la structure

Panneau de gypse 5/8 po

Treillis à té exposé

Panneau suspendu 
acoustique
Vis à gypse de 

1-1/4 po

KAM-12

Treillis pour gypse

Moulure de transition 9/16 po
(Tirer les joints et peindre)

Fils de suspension à la structure

Panneau de gypse 5/8 poPanneau suspendu 
acoustique
Vis à gypse de 

1-1/4 po

Moulure de transition 9/16 po
(Tirer les joints et peindre)

Treillis pour gypse

Fils de suspension à la structure
Treillis à té exposé

KAM-12

1/2 po

5/8 po

1-7/16 po
1/4 po

15/16 po

9/16 po 1-3/8 po

1-3/8 po

1-1/4 po

15/16 po
9/16 po 1-3/8 po

1-1/4 po

7907

79047905

7906

KAM-12

Panneau suspendu
carré

Panneau de gypse
5/8 po

Treillis pour
gypse

Treillis à té exposé

Vis pour gypse

Moulure de transition 15/16 po
avec retombé de 1 po

(Ruban à joint, ciment, sablage
et peinture)

KAM-12 Treillis pour
gypse

Treillis à té exposé

Panneau suspendu
carré

Panneau de gypse
5/8 po

Vis pour gypse

Moulure de transition 15/16 po
avec retombé de 1 po

(Ruban à joint, ciment, sablage
et peinture)

 

Panneau de 
gypse 5/8 po

Vis pour gypse
1-1/4 po 

Fixer le treillis via 
XTAC ou rivet pop

Treillis à té exposé

Panneau de plafond
acoustique

Panneau de gypse 5/8 po

Treillis à té exposé

Vis pour gypse
1-1/4 po 

KAM

Treillis pour 
gypse

Moulure de transition 9/16 po
(Ruban à joint, ciment, sablage et peinture)

Câble de suspension
à la structure

Panneau de gypse 5/8 po

Treillis à té exposé

Vis pour gypse
1-1/4 po 

KAM

Treillis pour 
gypse

7907 – 9/16 po ou 7908 – Moulure
de transition tegulaire 15/16 po
(Ruban à joint, ciment, sablage et peinture)

7904 – 15/16 po ou 7905 – Moulure
de transition 9/16 po
(Ruban à joint, ciment, sablage et peinture)

Câble de suspension
à la structure

Câble de suspension
à la structure

Panneau de gypse 5/8 po

Vis pour gypse
1-1/4 po 

Treillis à té exposé

KAM

1/2"

5/8"

1-7/16"
1/4"

15/16"

9/16" 1-3/8"

1-3/8"

1-1/4"

15/16"9/16" 1-3/8"

1-1/4"

7906
7907

79047905

7906

Treillis pour 
gypse

Panneau de 
plafond

acoustique

Panneau de 
plafond

acoustique

Panneau de 
plafond

acoustique

MOULURE DE TRANSITION
Moulure de transition entre  
panneau acoustique et gypse

S U S T A I N
Systèmes de 

plafond durables 
à haute performance

Moulure de transition 7903 entre gypse et panneau acoustique (T inversé 1 po)

Moulure de transition 7901  – 9/16 po et 7902  – 15/16 po entre gypse et panneau acoustique (retrait de 3/8 po)

Niveau

Niveau

Moulure de transition 7907 – 9/16 po et 7908 – 15/16 po  
entre gypse et panneau acoustique tégulaire

Moulure de transition 7904/7904PF – 15/16 po et 7905/7905PF – 9/16 po entre panneau acoustique et gypse

7906

Les articles 7904PF et 7905PF 
ont une pellicule protectrice 
appliquée sur la face de la 
moulure murale pour faciliter 
la finition.

7911 – 9/16 po et 7912 – 15/16 po pour gypse vers acoustique (semelle acoustique avec retrait de 3/8 po x 1/4 po)

7910 – 9/16 po et 7909 – 15/16 po entre panneau acoustique et gypse

DÉTAILS D’INSTALLATION

7901 ou 7902 7901 ou 7902

Tégulaire

Tégulaire


