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 *SELON L’EMPLACEMENT

Calculez le nombre de crédits 
LEED pouvant être obtenus au 
armstrong.com/greengenie-qc

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  L’attache de garniture ajustable (article 7239) 

rend les transitions Axiom compatibles avec 
les panneaux WoodWorksMD et MetalWorksMC 
dont la retombé dépasse de plus de 3/8 po 
en dessous de la semelle du treillis

•  Faits d’extrusion d’aluminium, les transitions 
Axiom effectuent une transition en douceur 
entre le gypse et les plafonds suspendus  
(en fibre minérale, en métal ou en bois)

•  Les garnitures en aluminium extrudé 
donnent des bordures nettement définies 
comparativement aux systèmes en acier 
laminé traditionnels

•  Compatible avec les systèmes de 
suspension et les systèmes de treillis 
pour gypse ArmstrongMD

•  Des transitions acoustique-gypse sont 
offertes en formats droits ou courbés pour  
un fini et un ajustement parfaits en tout temps

•  Les transitions – VectorMD en format droit 
seulement pour panneaux Vector pleine 
dimension (la découpe sur place des 
panneaux Vector peut ainsi être évitée)

SÉLECTION APPARENCE  

APPLICATIONS TYPIQUES
•  Bureaux
•  Ventes au détail
•  Éducation
•  Tourisme d’accueil
•  Établissements de soins de santé

AXIOMMD Transitions
Garniture
droite et courbée

AxiomMD Transitions

Un moyen facile de créer des transitions nettes entre les plans de plafond 
peu importe le type de matériau.

•  Les transitions Axiom avec différence 
de niveau conviennent entre des 
panneaux acoustiques, entre des panneaux 
acoustiques et du gypse et l’inverse, ainsi 
que lors de transitions de 2 po, 4 po, 6 po, 
8 po et 10 po de hauteur entre des 
panneaux de gypse 

•  Rayon de courbure minimal pour 
Transitions – La différence de niveau  
de 2 po, 4 po, 6 po et 8 po est 48 po,  
10 po est 60 po

•  Rayon de courbure minimal pour 
Transitions – Aucune différence de niveau 
(consultez le centre de la page 2 pour 
obtenir le rayon de courbure minimal)

TechLineMS 877 ARMSTRONG 

armstrongplafonds.ca/axiom

S U S T A I NS U S T A I N
Systèmes de 

plafond durables 
à haute performance

Défi de transparence 
d’édifice vivant

  DeclareSM

No d’article Description Dimensions (pouces)

AXIOM Transitions (sans différence de niveau)

■ AXSJ Joint coulissant Axiom 10 pi 120 x 24 x 2-1/16 po

■ AXTRVESTR_ _ Transition droite pour Vector 120 x 2-9/16 x 1-11/16 po

REMARQUE : Pour une utilisation avec les panneaux Vector pleine dimension.

AXIOM Transitions (sans différence de niveau)

■ 

■

AXTR7901STR_ _ 

AXTR7901CUR_ _

Moulure de transition avec retrait apparent à ombre 
de 9/16 po, droite

Moulure de transition avec retrait apparent à ombre 
de 9/16 po, courbée

120 x 2-9/16 x 1-13/16 po

 
Variable x 2-9/16 x 1-13/16 po

■ 

■

AXTR7902STR_ _ 

AXTR7902CUR_ _

Moulure de transition avec retrait apparent à ombre 
de 15/16 po, droite

Moulure de transition avec retrait apparent à ombre 
de 15/16 po, courbée

120 x 2-9/16 x 2-3/16 po

 
Variable x 2-9/16 x 2-3/16 po

AXIOM Transitions (sans différence de niveau) – Té exposé

■ 

■

AXTR7911STR 

AXTR7911CUR

Moulure de transition avec retrait apparent à ombre 
de 9/16 po, droite

Moulure de transition avec retrait apparent à ombre 
de 9/16 po, courbée

120 x 9/16 x 2-1/2 po 

120 x 9/16 x 2-1/2 po

■ 

■

AXTR7912STR 

AXTR7912CUR

Moulure de transition avec retrait apparent à ombre 
de 15/16 po, droite

Moulure de transition avec retrait apparent à ombre 
de 15/16 po, courbée

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

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

Steel Stud
Compression Post

Splay Wires

BERCAXT

Axiom Slip Joint

Optional Fixed Screw Location

Exposed Tee Suspension System

BERC2

Axiom Slip Joint

Exposed Tee
Suspension System

Optional Fixed
Screw Location

BERCAXT

Axiom Slip Joint

Exposed Tee
Suspension System

Optional Fixed
Screw Location

AXTR7901

AXTR7902

AXTR7904

AXTR7905

AXTR7908

AXTR7907

AXTR7901

AXTR7902

AXTR7904

AXTR7905

AXTR7908

AXTR7907



AXIOMMD Transitions
Garniture
droite et courbée

SÉLECTION APPARENCE suite 

No d’article◆ Description Dimensions (pouces)

AXIOM Transitions (sans différence de niveau) – Tout système de suspension

■

■

AXTR7904STR_ _

AXTR7904CUR_ _

Moulure de transition affleurée de 15/16 po, droite

Moulure de transition affleurée de 15/16 po, courbée

120 x 2-9/16 x 1-3/4 po

Variable x 2-9/16 x 1-3/4 po

■

■

AXTR7905STR_ _

AXTR7905CUR_ _

Moulure de transition affleurée de 9/16 po, droite

Moulure de transition affleurée de 9/16 po, courbée

120 x 2-9/16 x 1-3/8 po

Variable x 2-9/16 x 1-3/8 po

■

■

AXTR7906STR_ _

AXTR7906CUR_ _

Moulure de type « F », droite

Moulure de type « F », courbée

120 x 1-13/16 x 1-11/16 po

Variable x 1-13/16 x 1-11/16 po

■

■

AXTR7907STR_ _

AXTR7907CUR_ _

Moulure de transition tégulaire de 9/16 po, droite

Moulure de transition tégulaire de 9/16 po, courbée

120 x 2-9/16 x 1-11/16 po

Variable x 2-9/16 x 1-11/16 po

■

■

AXTR7908STR_ _

AXTR7908CUR_ _

Moulure de transition tégulaire de 15/16 po, droite

Moulure de transition tégulaire de 15/16 po, courbée

120 x 2-9/16 x 1-13/16 po

Variable x 2-9/16 x 1-13/16 po

■

■

AXTR7909STR_ _

AXTR7909CUR_ _

Moulure de transition tégulaire de 15/16 po –  
1 po de hauteur, droite

Moulure de transition tégulaire de 15/16 po –  
1 po de hauteur, courbée

120 x 2-13/16 x 1-11/16 po

Variable x 2-13/16 x 1-11/16 po

■

■

AXTR7910STR_ _

AXTR7910CUR_ _

Moulure de transition tégulaire de 9/16 po –  
1 po de hauteur, droite

Moulure de transition tégulaire de 9/16 po –  
1 po de hauteur, courbée

120 x 2-13/16 x 1-3/8 po

Variable x 2-13/16 x 1-3/8 po

■

■

AX15DSCSTR_ _

AX15DSCCUR_ _

Raccordement acoustique à deux côtés de 1-1/2 po, droit

Raccordement acoustique à deux côtés de 1-1/2 po, courbé

120 x 1-15/16 x 1-1/2 po

Variable x 1-15/16 x 1-1/2 po

■

■

AXFFP4_ _

AXFFP6_ _

Plaque de face Axiom 

Plaque de face Axiom 

120 x 4 po sans fentes

120 x 6 po sans fentes 

◆  Au moment de donner le descriptif ou de commander, indiquez le suffixe de 2 lettres de la couleur (p. ex. AXTR7907STR H A).

RAYON DE COURBURE MINIMAL :

Profilé :  AXTR7901 
Courbure intérieure – 48 po, Courbure extérieure – 120 po

Profilé :  AXTR7902, AXTR7904, AXTR7905 
Courbure intérieure – 96 po, Courbure extérieure – 600 po

Profilé :  AXTR7906, AXTR7907, AXTR7908, AXTR7909, AXTR7910 
Courbure intérieure et extérieure – 48 po

Profilé :  AXTR7911 and AXTR7912 
Courbure intérieure et extérieure – 18 po

Profilé :  AX15DSC 
Courbure intérieure et extérieure – 60 po

AXTR7901

AXTR7902

AXTR7904

AXTR7905

AXTR7908

AXTR7907

AXTR7901

AXTR7902

AXTR7904

AXTR7905

AXTR7908

AXTR7907

AXTR7909 AXTR7910

AXTR7909 AXTR7910

AX15DSCSTR   &   AX15DSCCUR

AXTBC Drywall Grid

AXTBC

5/8" Gypsum Board

Hanger Wire
to Structure

Hanger Wire
to Structure

Fil de suspension
 à la structure

Fil de suspension 
à la structure

Lay-in Acoustical Panel
1"

1" Transition – AXTR7909

15/16" Acoustical
Suspension System

AXTR7909

AXTR7901

AXTR7904

AXTR7905

Panneau de gypse de 5/8 po Panneau acoustique

AXTBC
AXTBC

Système de 
suspension 
acoustique 
de 9/16 po

Treillis pour gypse

Transition avec 
retrait à ombre de 

9/16 po droite – 
AXTR7901

AXTBC Treillis pour gypseAXTBC

Fil de suspension
 à la structure

Fil de suspension 
à la structure

Système de 
suspension 
acoustique 

de 15/16 po

15/16" Acoustical
Suspension System

Panneau de gypse de 5/8 poPanneau acoustique

Transition de plafond 
acoustique af�euré 
15/16 po vers le treillis 
pour gypse droite – 
AXTR7904

AXTBC Drywall Grid
AXTBC

Hanger Wire
to Structure

Hanger Wire
to Structure

5/8" Gypsum BoardAcoustical Panel

15/16" Flush ACT 
to Drywall Straight 
Transition – AXTR7905

AXTR7901

AXTBC Drywall Grid

AXTBC

5/8" Gypsum Board

Hanger Wire
to Structure

Hanger Wire
to Structure

Fil de suspension
 à la structure

Fil de suspension 
à la structure

Lay-in Acoustical Panel
1"

1" Transition – AXTR7909

15/16" Acoustical
Suspension System

AXTR7909

AXTR7901

AXTR7904

AXTR7905

Panneau de gypse de 5/8 po Panneau acoustique

AXTBC
AXTBC

Système de 
suspension 
acoustique 
de 9/16 po

Treillis pour gypse

Transition avec 
retrait à ombre de 

9/16 po droite – 
AXTR7901

AXTBC Treillis pour gypseAXTBC

Fil de suspension
 à la structure

Fil de suspension 
à la structure

Système de 
suspension 
acoustique 

de 15/16 po

15/16" Acoustical
Suspension System

Panneau de gypse de 5/8 poPanneau acoustique

Transition de plafond 
acoustique af�euré 
15/16 po vers le treillis 
pour gypse droite – 
AXTR7904

AXTBC Drywall Grid
AXTBC

Hanger Wire
to Structure

Hanger Wire
to Structure

5/8" Gypsum BoardAcoustical Panel

15/16" Flush ACT 
to Drywall Straight 
Transition – AXTR7905

AXTR7904

4.000

4.000

Exposed Area

1.860

AXTR7901

AXTR7902

AXTR7904

AXTR7905

AXTR7908

AXTR7907

AXTR7901

AXTR7902

AXTR7904

AXTR7905

AXTR7908

AXTR7907

TechLineMS 877 ARMSTRONG 
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No d’article◆ Description Dimensions (pouces)

AXIOM Transitions avec coins QuickShipMC

■ AXTR2QSIS_ _ Coin intérieur de transition de 2 po 12 x 2 x 1-1/2 po

■ AXTR2QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 2 po 12 x 2 x 1-1/2 po

■ AXTR4QSIS_ _ Coin intérieur de transition de 4 po 12 x 4 x 1-1/2 po

■ AXTR4QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 4 po 12 x 4 x 1-1/2 po

■ AXTR6QSIS_ _ Coin intérieur de transition de 6 po 12 x 6 x 1-1/2 po

■ AXTR6QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 6 po 12 x 6 x 1-1/2 po

■ AXTR8QSIS_ _ Coin intérieur de transition de 8 po 12 x 8 x 1-1/2 po

■ AXTR8QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 8 po 12 x 8 x 1-1/2 po

■ AXTR10QSIS_ _ Coin intérieur de transition de 10 po 12 x 10 x 1-1/2 po

■ AXTR10QSOS_ _ Coin extérieur de transition de 10 po 12 x 10 x 1-1/2 po

◆  Au moment de spécifier ou de commander, indiquez le suffixe de 2 lettres de la couleur (p. ex. AXTR2QSIS H A).
  Les coins prétaillés à onglet Axiom sont assemblés sur place

SÉLECTION APPARENCE suite 

AXIOMMD Transitions
Garniture
droite et courbée

Coin extérieur 
de 90° AXTR6QSOS

Coin intérieur 
de 90° AXTR10QSIS

Coin extérieur 
de 90° AXTR6QSOS

Coin intérieur 
de 90° AXTR10QSIS

AXTR7908

AXTR7909

No d’article◆ Description Dimensions (pouces)

■

■

AXTR2STR_ _

AXTR2CUR**_ _

Transition droite de 2 po 

Transition courbée de 2 po

120 x 2 x 1-1/2 po

Variable x 2 x 1-1/2 po

■

■

AXTR4STR_ _

AXTR4CUR**_ _

Transition droite de 4 po 

Transition courbée de 4 po

120 x 4 x 1-1/2 po

Variable x 4 x 1-1/2 po

■

■

AXTR6STR_ _

AXTR6CUR**_ _

Transition droite de 6 po 

Transition courbée de 6 po

120 x 6 x 1-1/2 po

Variable x 6 x 1-1/2 po

■

■

AXTR8STR_ _

AXTR8CUR**_ _

Transition droite de 8 po 

Transition courbée de 8 po

120 x 8 x 1-1/2 po

Variable x 8 x 1-1/2 po

■

■

AXTR10STR***

AXTR10CUR_ _

Transition droite de 10 po 

Transition courbée de 10 po

120 x 10 x 1-1/2 po

Variable x 10 x 1-1/2 po

◆  Au moment de donner le descriptif ou de commander, indiquez le suffixe de 2 lettres de la couleur (p. ex. AXTR2STR H A).

**  Rayon de courbure minimal de 36 po   *** Rayon de courbure minimal de 60 po

AXIOM Transitions (avec différence de niveau) 

10 po

8 po

6 po

4 po

2 po

AXTR7908

1.813
Exposed Area

2.546

0.070

AXTR7908

Panneau acoustique

AXTBC

AXTBC
Treillis pour gypse

Panneau de gypse de 5/8 po

Fil de suspension 
à la structure

Fil de suspension 
à la structure

Transition de plafond acoustique 
tégulaire 15/16 po vers transition 
treillis pour gypse – AXTR7908

Système de suspension
acoustique de 15/16 po

 Système de suspension
acoustique de 15/16 po

AXTBC

AXTBC
Treillis pour gypse

Panneau de gypse de 5/8 po

Fil de suspension 
à la structure

Fil de suspension 
à la structure

Transition de 1 po – AXTR7909

Panneau suspendu acoustique
1"

TechLineMS 877 ARMSTRONG 
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No d’article Description

■ AX4SPLICEB Plaque d’enture : Feuille d’acier 
galvanisé formée pour s’ajuster dans 
les bossages du profilé de garniture 
et procurer un enclenchement 
mécanique solide entre les profilés  
aboutés avec les vis installées  
en usine.

■ AXTBC Attache de raccordement à la barre  
en T : Feuille d’aluminium pour  
s’ajuster dans le bossage du profilé  
de garniture spécial et procurer  
un enclenchement mécanique 
solide, avec vis posées à l’usine, 
connexion vissée aux membres 
des systèmes de suspension qui 
interceptent le profilé de garniture. 

■ AXCCLT Attache rotative de raccordement  
à la barre en T.

■ AXBTSTR Garniture inférieure droite Axiom pour 
gypse de 5/8 po. 120 x 1-1/8 x 
27/32 po. Utilisée avec les articles  
de transition Axiom avec différence  
de niveau sur du gypse.

■ 7239 Attache de garniture ajustable***

Transition
Axiom de
 tégulaire

vers gypse

AXTBC

AXIOMMD Transitions
Garniture
droite et courbée

DÉTAILS 

Schémas de CAO sur armstrongplafonds.ca/dessinsCAO

Gypse vers panneau acoustique

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8
et 10 po

Panneau suspendu
 acoustique

Panneau de gypse
 de 5/8 po

Prelude XL
Té principal

Panneau suspendu acoustique

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

Prelude XL 
Té principal

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

Té principal
PreludeMD XLMD

Té principal 
pour gypse

Garniture inférieure pour
 gypse Axiom – AXBTSTR

Panneau de gypse de 5/8 po

Panneau suspendu
acoustique

Té principal 
pour gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

AXCCLT

Panneau de gypse de 5/8 po

Garniture inférieure pour
 gypse Axiom – AXBTSTR

Té principal 
pour gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8
et 10 po

Panneau suspendu
 acoustique

Panneau de gypse
 de 5/8 po

Prelude XL
Té principal

Panneau suspendu acoustique

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

Prelude XL 
Té principal

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

Té principal
PreludeMD XLMD

Té principal 
pour gypse

Garniture inférieure pour
 gypse Axiom – AXBTSTR

Panneau de gypse de 5/8 po

Panneau suspendu
acoustique

Té principal 
pour gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

AXCCLT

Panneau de gypse de 5/8 po

Garniture inférieure pour
 gypse Axiom – AXBTSTR

Té principal 
pour gypse

BPCS-3530F-519

LEEDMD est une marque déposée du U.S. Green Building Council aux É.-U.  
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes 
appartiennent à AWI Licensing Company et/ou à ses sociétés affiliées.  
© 2019 AWI Licensing Company Imprimé aux États-Unis d’Amérique

TechLineMS / 1 877 ARMSTRONG 
armstrongplafonds.ca/axiom  

 

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

 Acoustique sur gypse

Acoustique sur acoustique

Gypse sur gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8
et 10 po

Panneau suspendu
 acoustique

Panneau de gypse
 de 5/8 po

Prelude XL
Té principal

Panneau suspendu acoustique

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

Prelude XL 
Té principal

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

Té principal
PreludeMD XLMD

Té principal 
pour gypse

Garniture inférieure pour
 gypse Axiom – AXBTSTR

Panneau de gypse de 5/8 po

Panneau suspendu
acoustique

Té principal 
pour gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

AXCCLT

Panneau de gypse de 5/8 po

Garniture inférieure pour
 gypse Axiom – AXBTSTR

Té principal 
pour gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8
et 10 po

Panneau suspendu
 acoustique

Panneau de gypse
 de 5/8 po

Prelude XL
Té principal

Panneau suspendu acoustique

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

Prelude XL 
Té principal

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

Té principal
PreludeMD XLMD

Té principal 
pour gypse

Garniture inférieure pour
 gypse Axiom – AXBTSTR

Panneau de gypse de 5/8 po

Panneau suspendu
acoustique

Té principal 
pour gypse

AXCCLT

Garniture de transition 
Axiom de 2, 4, 6, 8 
et 10 po

AXCCLT

Panneau de gypse de 5/8 po

Garniture inférieure pour
 gypse Axiom – AXBTSTR

Té principal 
pour gypse

*** À utiliser avec des panneaux de bois ou de métal qui tombent en  
dessous de la semelle moins de 3/8 po – uniquement compatible  
avec les transitions sans changement de niveau.

DONNÉES PHYSIQUES 
Matériau
Garniture : aluminium extrudé, alliage 6063
Attache de suspension : aluminium de qualité 
commerciale 
Attache de raccordement à la barre en T : 
aluminium de qualité commerciale
Plaque d’enture : acier galvanisé

Fini de surface
Fini peint avec peinture au polyester cuite 
au four appliquée en usine

Interface té croisé/té principal
affleurée 

Détails d’extrémité
Enture avec vis

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

Standard 

REMARQUE : Couleurs disponibles pour les transitions (différence de niveau).  
Finis peints à 360º et couleurs sur mesure disponibles en commande spéciale. 
Fini blanc blizzard disponible sur certains modèles AxiomMD  Transitions.

Crème  
(CR)

Brume  
(HA)

Satin argenté  
(SA)

Blanc  
(WH)

Chameau  
(CM)

Platine  
(PL)

Gris argenté  
(SG)

Gris foncé 
(MY)

Noir tech  
(BL)

Disponibles en  
n’importe quelle 

couleur!

Blanc Blizzard 
(ZW)

nouv
eau


