
adjusted for the 10 unit grid

Aperçu du système de plafond acoustique  
et sans joint ACOUSTIBuilt

MC

Instructions de montage et d’installation

 

ARMSTRONG®  DRYWALL GRID SYSTEM
• Main Beams 48" or 72" on center
• Cross Tees 16" on center

ACOUSTIBuilt™ PANEL
• 4' x 6'

AXIOM® PERIMETER TRIM

GRIP-PLATE® WASHER FOR ACOUSTIBuilt™ PANELS
• Drywall Screws

TAPE & COMPOUND 
• Mesh Tape
• Drywall Joint Compound

FINE TEXTURE FINISH FOR ACOUSTIBuilt™ PANELS
• Air Assist spray-applied acoustical �nish

SYSTÈME DE TREILLIS À GYPSE ARMSTRONGMD

- Tés principaux à 48 po ou 72 po de c. à c.
- Tés croisés de 16 po de c. à c.

GARNITURE DE PÉRIMÈTRE 
AXIOMMD

ATTACHES

- Rondelle Grip-PlateMD pour panneaux ACOUSTIBuilt 
- Vis à gypse

RUBAN ET COMPOSÉ

- Ruban de treillis
- Composé à joints pour gypse

PANNEAU ACOUSTIBuiltMC

- 4 pi x 6 pi

FINI

- Fini texture fine pour panneaux ACOUSTIBuilt
- Pulvérisé à l’aide d’un équipement pneumatique requis
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ÉLÉMENTS DU SYSTÈME

N° d’article Description Commande séparée/
comprise avec

Requis pour 
l’installation

Vendu 
par :

Pièces/carton

SYSTÈME DE SUSPENSION

HD8906 Té principal RS pour gypse 
de 12 pi

Commande séparée Oui Ctn 12

XL8945P Té croisé de 4 pi pour gypse Commande séparée Selon la 
disposition

Ctn 36

XL8965 Té croisé de 6 pi pour gypse Commande séparée Selon la 
disposition

Ctn 36

7891 Fil de suspension de calibre 12 Commande séparée 
(ou par des tiers)

Oui Lot 140

PANNEAUX ET ATTACHES

2604 Panneau ACOUSTIBuiltMC – 
bordures amincies, 48 po x 
72 po x 7/8 po

Commande séparée Oui Palette Incréments de 
10 panneaux

Vis Vis autoperceuses pour gypse 
n° 6 x 1 1/4 po à filet fin ou 
pointe effilée 

Commande séparée 
(par des tiers)

Oui Variable Variable

2119 Rondelles Grip-PlateMD pour 
panneaux ACOUSTIBuilt 
(1 1/4 po de diamètre)

Commande séparée Oui Sac Incréments de 
250 rondelles

RUBAN, COMPOSÉ ET FINI

Ruban Ruban de treillis à joints 
autoadhésif pour gypse

Commande séparée 
(par des tiers)

Oui Variable Variable

Composé de 
type solidifiant

Composé de type solidifiant 
léger pour gypse

Commande séparée 
(par des tiers)

Oui Variable Variable

Composé de 
séchage

Composé à joints pour gypse 
ultraléger prémélangé

Commande séparée 
(par des tiers)

Oui Variable Variable

2605WH Fini texture fine pour panneaux 
ACOUSTIBuilt – Blanc

Commande séparée Oui Seau 15 litres ou 
4 gallons/seau

GARNITURES DE PÉRIMÈTRE ET ACCESSOIRES

AX1PC – STR
AX1PC – CUR

Garniture de gypse AxiomMD en 
un morceau offerte pour des 
hauteurs de 4 po et 6 po – 
droite ou courbée

Commande séparée Selon la 
disposition

Pièce

AX – STR
AX – CUR

Axiom Classique offerte pour 
des hauteurs de 2 à 16 po – 
droite ou courbée

Commande séparée Selon la 
disposition

Pièce

AXBTASTR Garniture inférieure Axiom 
pour ACOUSTIBuilt droite 

Commande séparée Requis 
pour Axiom 
Classique

Pièce

AXBTACUR Garniture inférieure Axiom 
pour ACOUSTIBuilt courbée 

Commande séparée Requis 
pour Axiom 
Classique

Pièce

KAM Moulures à angle nervurées 
pour fixation au mur. Surface 
de 2 po recommandée.

Commande séparée Selon la 
disposition

Ctn 10



3

OUTILS ET ÉQUIPEMENTS

N° d’article Description

SYSTÈME DE SUSPENSION

Outils standard pour l’installation d’un treillis à gypse

INSTALLATION DES PANNEAUX

Visseuse 
à percussion 
ou perceuse-
visseuse

Utilisée pour installer les vis avec les rondelles. Il est impossible d’utiliser une visseuse pour gypse 
avec embout sensible à la profondeur en raison de l’interférence avec les rondelles.

Outils de coupe Outils de coupe standard pour gypse et panneaux acoustiques. Un couteau universel, une scie 
à guichet et des outils de découpe rotatifs sont recommandés

FINITION

Mélangeur Pour mélanger le composé de type solidifiant

Bac à boue Bac à boue standard pour gypse

Couteaux 
à joints  
(4 po, 5 po, 
6 po, et 8 po)

Couteaux à joints standard pour gypse. Utilisés pour la finition des joints de panneaux et des 
attaches, et pour contrôler la planéité

Ponceuse 
à manche

Pour poncer le composé aux joints de panneaux

Blocs de 
ponçage

Bloc de ponçage plat et rigide pour poncer le composé des attaches de champ. Bloc de ponçage 
en mousse pour poncer les bordures du composé.

Lampe 
d’examen

Pour examiner la planéité de manière critique

FINI TEXTURE FINE POUR PANNEAUX ACOUSTIBUILTMC

Cuve sous 
pression 

Réservoir sous pression BinksMD (ou équivalent) avec double régulation d’air et pression de sortie 
nominale de 5,5 bars (80 PSI) ou plus. Une chemise est recommandée.

Compresseur 
d’air

Le pistolet pulvérisateur nécessite une alimentation en air continue de 14,1 pi3/min standard 
à 3,4 bars (50 PSI). L’alimentation en air peut s’obtenir avec un compresseur ou deux en série.  
Tenez compte de la charge électrique et de la limite du circuit.

Pistolet 
pulvérisateur 
à assistance 
pneumatique

Pistolet pulvérisateur BinksMD 
modèle 2100 :

Buse  
de fluide 68SS N° 45-6801

Bouchons  
d’air 68PB N° 46-6032

Pointeau  
de fluide 568 N° 47-56800

Pistolet pulvérisateur BinksMD 
modèle 95 :

Buse  
de fluide 68SS  N° 45-6801

Bouchons  
d’air 68PB N° 46-6032

Pointeau  
de fluide 668 N° 47-66800

Pistolet pulvérisateur 
conventionnel GracoMD modèle 
AirPro : Référence n° 288934

Taille  
de la buse : 0,110 po 

Trousse de  
bouchons d’air N° 289069

Trousse de  
pointeau/buse N° 289467

Ponceuse 
à manche

Papier abrasif à grain 220 utilisé pour éliminer doucement la poussière et les débris au besoin

Seau Seau à remplir d’eau pour tremper l’embout du pistolet entre chaque couche
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1. GÉNÉRALITÉS

Les panneaux ACOUSTIBuiltMC font 7/8 po d’épaisseur, sont 
offerts en taille nominale de 48 po x 72 po, et ont des bordures 
amincies des quatre côtés. Selon la commande, les panneaux 
ACOUSTIBuilt sont apprêtés et non finis. Les panneaux 
s’installent sur un treillis à gypse ArmstrongMD à l’aide de vis à 
gypse et de rondelles. Les joints entre les panneaux sont ensuite 
recouverts de ruban, et les joints et les attaches sont enduits de 
composé. Enfin, la surface est enduite d’un fini texture fine.

1.1 Sécurité
Lors de l’installation, assurez-vous que le lieu de travail est bien 
aéré et évitez de respirer de la poussière. Si un haut niveau 
de poussière est prévu lors de l’installation, comme pendant 
l’utilisation d’outils électriques, le respirateur de poussière 
désigné NIOSH approprié doit être utilisé. Tous les outils de 
coupe électriques doivent être équipés de collecteurs de 
poussière. Le contact avec la peau ou les yeux doit être évité. 
Portez des chandails à manches longues, des vêtements amples, 
des gants et des lunettes de protection.

1.2 Garantie
Défaut de suivre les instructions d’installation recommandées 
par Armstrong Plafonds en vigueur au moment de l’installation 
annulera la garantie d’un an pour les panneaux.

1.3 Entreposage et manutention
Ne pas entreposer le fini texture fine ou les panneaux dans 
des espaces non climatisés à une température inférieure à 
4 °C (40 °F) ou supérieure à 38 °C (100 °F), ou à une humidité 
relative inférieure à 25 % ou supérieure à 55 %. Les panneaux 
doivent être entreposés à l’intérieur, dans un endroit sec, et 
conservés dans leur emballage jusqu’à l’installation afin d’éviter 
tout dommage. Les panneaux ne doivent pas être exposés 
aux températures extrêmes, par exemple, près d’une source 
de chaleur ou près d’une fenêtre où il y a des rayons directs 
du soleil. Manipulez les panneaux avec soin afin d’éviter de les 
endommager ou de les souiller.

1.4 Conditions ambiantes
La poussière et les débris de construction doivent avoir été 
éliminés de la zone avant l’installation. Les panneaux ACOUSTIBuilt 
doivent être installés dans des zones où le bâtiment est fermé avec 
un système CVC qui fonctionne continuellement. Ce produit n’est 
pas recommandé pour des applications extérieures en présence 
d’eau stagnante, ou dans les endroits où l’humidité entrera 
directement en contact avec le plafond. Un système ACOUSTIBuilt 
fini assure une performance HumiGuardMD Plus.

1.5  Conception et fonctionnement des systèmes CVC, et contrôle  
de la température et de l’humidité 

Les systèmes CVC doivent être conçus, installés et utilisés 
conformément à la norme 62.1 de l’ASHRAE. Il est également 
nécessaire que la zone soit isolée et que les systèmes CVC 
fonctionnent en continu sur toute la durée de vie du produit. 
ACOUSTIBuilt n’est pas conçu pour être utilisé dans des cas où 
une ventilation naturelle fait partie de la stratégie de ventilation. 
Ce produit n’est pas recommandé dans les espaces où il existe 
une pression différentielle du faux plafond. Les systèmes de 
plafonds ACOUSTIBuilt standard ne doivent pas être utilisés 
dans les applications extérieures.

1.6 Résistance au feu
Les panneaux ACOUSTIBuilt avec fini texture fine sont testés 
selon les caractéristiques de combustion de la surface de la 
norme ASTM E84 et CAN/ULC S102. Taux de propagation de la 
flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 50 
ou moins (étiquette LA).

1.7 Nettoyage 
Voir section 12.

2.  CONSIDÉRATIONS RELATIVES À LA CONCEPTION 
ET L’INSTALLATION

2.1 Disposition des panneaux
Les panneaux s’installent avec les bordures longues (6 pi) 
parallèles aux tés croisés afin de permettre la fixation à un 
espacement d’environ 14 1/2 po de c. à c.

Des joints de contrôle sont requis conformément à la norme 
utilisée pour les panneaux de gypse indiquée dans ASTM C840, 
section 20. 

 •  Les plafonds avec un dégagement périmétrique ne 
peuvent dépasser 50 pi lin. et 2500 pi ca entre les joints 
de contrôle 

 •  Les plafonds sans dégagement périmétrique ne peuvent 
dépasser 30 pi lin. et 900 pi ca entre les joints de contrôle

Voir la section 7.2.3 pour les détails pertinents.

2.2 Directionnalité
Les panneaux reçoivent un fini non directionnel uniforme.

2.3 Saillie des panneaux/Intégration d’appareils
La face finie des panneaux tombe 7/8 po en dessous de la 
surface du treillis.

 1/32 po MAX

La hauteur installée des appareils croisant ces panneaux, comme 
les têtes de gicleurs et les garnitures de luminaires, doit être 
ajustée selon cette saillie de 7/8 po.

Les dispositifs MEP nécessitent un support indépendant selon 
les instructions du fabricant. Les panneaux ACOUSTIBuilt 
peuvent ne pas supporter la charge des luminaires, diffuseurs, 
haut-parleurs, ou appareils similaires.

Assurez-vous d’établir des plans d’intégration détaillés avant 
d’installer les panneaux.

2.4 Faux plafond
Les panneaux se vissent par-dessous la surface du treillis et ne 
nécessitent pas d’espace dans le faux plafond pour être installés. 
Les luminaires et les systèmes de ventilation peuvent déterminer 
la hauteur minimale du faux plafond nécessaire à l’installation.

2.5 Gicleurs
Pour toute question sur les gicleurs, consultez le code NFBA13 
sur les gicleurs.

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.
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2.6 Poids approximatif du système et fixation au tablier
Le poids total du système associe le système de suspension, 
les panneaux, et les éléments de finition

 • Le treillis à gypse pèse environ 0,4 lb/pi ca

 •  Les panneaux ACOUSTIBuiltMC avec fini texture fine  
pèsent environ 1,1 lb/pi ca

Les connexions des attaches du système de suspension  
à la structure de l’édifice sont spécifiées par l’entrepreneur et 
doivent suivre les instructions du fabricant et se référer au code. 

2.7 Accessibilité
Des panneaux d’accès peuvent être intégrés au système dans 
le respect des pratiques normales d’installation. Consultez le 
fabricant du panneau d’accès pour en vérifier la compatibilité 
avec des panneaux de 7/8 po d’épaisseur et pour obtenir des 
détails sur l’installation. Certains panneaux d’accès conçus 
pour gypse de 5/8 po peuvent nécessiter une cale de 1/4 po 
pour être alignés avec les panneaux ACOUSTIBuilt.

Panneau ACOUSTIBuiltMC

Panneau d’accès

Cale au besoin

7/8 po

2.8 Périmètres
Les panneaux ACOUSTIBuilt peuvent être installés pour 
s’intégrer dans les murs ou avec la garniture de périmètre 
AxiomMD. Voir les sections 5 et 7.2.3 pour plus de détails.

Le détail de périmètre peut influencer le nombre de joints 
de contrôle nécessaires ainsi que leur espacement. 

2.9 Installations dans les régions séismiques
ACOUSTIBuilt a été testé et peut être installé dans toutes les 
catégories de conceptions séismiques. Voir la section 9 pour 
les exigences et pour plus d’informations. 

3. ACCESSOIRES

3.1 Accessoires pour panneaux

3.1.1 Rondelles
La rondelle Grip-PlateMD pour les panneaux ACOUSTIBuilt 
(1 1/4 po de diamètre) est requise pour fixer les panneaux 
au système de treillis. 

3.1.2 Vis
Des vis à gypse à filet fin n° 6 x 1 1/4 po sont requises.  
Les vis à point effilée ou autoperceuses sont acceptées.

4. SYSTÈME DE SUSPENSION

Les conditions énumérées ici représentent les recommandations 
d’installation minimales acceptables par le fabricant, et pourraient 
être assujetties à des conditions additionnelles établies par 
l’autorité compétente.

 •  Toutes les installations doivent être conformes aux normes 
ASTM C754 et C1858

 •  Toutes les références aux tests de propriétés des composants 
du treillis sont effectuées en fonction de la norme 
ASTM E3090

 •  Tous les composants du treillis doivent être conformes à la 
norme ASTM C645

4.1 Éléments du système

4.1.1 Tés principaux
ACOUSTIBuilt s’installe sur des tés principaux à gypse à résistance 
supérieure (HD8906/HD890610).

4.1.2. Tés croisés
Des tés croisés à gypse de 4 pi (XL8945P) ou des tés croisés 
à gypse de 6 pi (XL8965) peuvent être utilisés.

4.1.3 Moulures à angle
Les périmètres de l’installation qui rejoignent les murs doivent 
être supportés avec KAM. 

4.2 Règles de suspension
Les fils de suspension doivent être installés sur les tés 
principaux à moins de 24 po du périmètre et au plus à 48 po 
c. à c. le long des tés principaux.

4.3 Treillis à gypse/Disposition de la charpente 
Lorsque vous déterminez la disposition du treillis, n’oubliez pas 
que les bordures longues des panneaux doivent être parallèles 
aux tés croisés.

 •  Les tés principaux doivent être installés à 48 po ou 72 po 
de c. à c. (selon les tés croisés DGS qui sont utilisés). 

 •  Les tés croisés doivent être installés à 16 po de c. à c.

4.4 Équerrage et nivellement du treillis
Ce système repose sur un système de treillis carré pour 
garantir que les bordures des panneaux s’alignent au centre 
des tés croisés. Si l’installation ne respecte pas ces exigences 
d’équerrage, les bordures des panneaux peuvent s’échapper du 
système de treillis. 

 •  Le système doit être d’équerre à moins de 1/8 po sur un 
module de 48 po x 48 po.

Pour vous assurer que votre treillis est d’équerre, prenez la mesure 
en diagonale à partir des espaces de 48 po x 48 po. Les mesures 
(A et B) doivent être égales à moins de 1/8 po. Voir les détails :

 

48 po 48 po

A

B

 

 • Le système de suspension doit être mis à niveau selon une 
tolérance de 1/4 de po sur 10 pi.
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4.5 Fixation du périmètre à la moulure murale
Tous les éléments de treillis qui croisent le périmètre doivent 
y être fixés avec une vis de charpente.

5.  PÉRIMÈTRES FLOTTANTS/GARNITURE POUR PLAFONDS 
DISCONTINUS

Les périmètres flottants doivent être agrémentés de la garniture 
de gypse AxiomMD en un morceau ou de la garniture AxiomMD 
Classique avec garniture inférieure pour ACOUSTIBuiltMC. 
Reportez-vous aux instructions d’installation du produit Axiom 
que vous utilisez pour connaître les instructions propres au 
produit de garniture. Les sections suivantes abordent certaines 
exigences en sus des instructions régulières concernant le 
système Axiom à suivre pour l’intégration avec les installations 
ACOUSTIBuilt. 

5.1 Règles de suspension
Selon la disposition, le système peut exiger des points de 
suspension supplémentaires par rapport aux instructions de 
la garniture Axiom. 

Lorsque la garniture Axiom n’est pas soutenue de façon directe, 
les règles de suspension suivantes doivent être respectées :

 •  Toutes les entures (y compris les coins) doivent être 
soutenues par un élément du treillis raccordé à moins de 
24 po de chaque côté de l’enture. Dans les cas où il n’y 
a pas d’élément de treillis raccordé à la garniture Axiom 
à moins de 24 po de l’enture, un soutien supplémentaire 
est requis directement de la garniture Axiom à la structure. 

 •  Axiom doit être supporté par des éléments de treillis à 
moins de 72 po de c. à c. ou être supporté directement 
depuis la structure. 

 •  Tous les éléments de treillis soutenant la garniture Axiom 
doivent posséder un fil à une distance ne dépassant pas 
la moitié de la longueur de l’élément de treillis, jusqu’à 
concurrence de 12 po (jusqu’à 8 po dans les installations 
séismiques), depuis la garniture Axiom.

 •  Reportez-vous aux instructions d’Axiom Classique pour 
connaître les autres exigences d’installation pour les 
systèmes Axiom de 10 po de haut et plus. 

 •  Un renfort latéral peut être nécessaire pour mettre le treillis 
d’équerre et pour stabiliser le plafond pour les étapes de 
finition.

5.2 Fixation du treillis

5.2.1 Garniture Axiom en un morceau pour gypse
 •  Les languettes de 1/4 po sur toutes les attaches de 

raccordement à la barre en té Axiom (AXTBC) ou les 
attaches rotatives de raccordement à la barre en té Axiom 
(ACCLT) doivent être rognées, généralement à l’aide d’une 
cisaille à métal. 

Entaille
1/4 poLanguette

 •  La semelle du treillis est posée contre le bas de l’attache 
AXTBC, ce qui crée l’écart de 7/8 po à 15/16 po requis 
entre la surface du treillis et la semelle Axiom.

 

15/16 po

 •  Tous les tés principaux et croisés sont fixés aux attaches 
AXTBC par deux vis à charpente en métal.

5.2.2 Axiom Classique avec garniture inférieure
La garniture inférieure Axiom pour ACOUSTIBuiltMC (AXBTA) est 
conçue spécialement pour l’épaisseur de 7/8 po des panneaux 
ACOUSTIBuiltMC. 

 •  Découpez les bordures amincies des panneaux aux 
périmètres où sera utilisé Axiom Classique avec garniture 
inférieure.

 •  Les attaches AXTBC s’installent de manière normale, sans 
être rognées, de façon à ce que le treillis à gypse repose 
sur la semelle Axiom Classique.

AXIOM CLASSIQUE

AXTBC (non rognée)

 •  Une fois les panneaux installés, la garniture inférieure 
s’aligne dans la rainure de la garniture Axiom Classique 
et se fixe avec des vis à gypse à travers la semelle de la 
garniture dans la semelle inférieure de la garniture Axiom 
Classique. La semelle inférieure comporte deux rangées 
de trous prépercés. N’utilisez que les trous les plus 
proches de la surface pour fixer la garniture inférieure  
à la garniture Axiom Classique.
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•  Avant de poser les vis, créez un biseau dans le trou de 
l’AXBTA à l’aide d’un outil de fraisage ou d’un foret gradué.

Vis à gypse

Axiom Classique

Trou pilote

Garniture inférieure Axiom
pour ACOUSTIBuiltMC

Consultez la section 7.2.3.2 pour obtenir des détails 
supplémentaires.

6. TRANSITIONS

Les transitions du système de plafond ACOUSTIBuiltMC 
peuvent se faire sur le même plan ou à différents niveaux. 

6.1 AxiomMD Transitions

6.1.1 Transitions à changements de niveau 2 po - 10 po
La garniture AxiomMD Transitions (articles AXTR2 – AXTR10) peut 
être utilisée pour les transitions avec changement de niveau, en 
utilisant la garniture inférieure Axiom pour ACOUSTIBuilt et en 
suivant les étapes de la section 5.2.2. 

Chaque système de suspension qui se fixe à la garniture Axiom 
Transitions doit être supporté à la structure à moins de 8 po de 
la transition.

Treillis pour gypse

AXTBC

Garniture inférieure Axiom 
pour ACOUSTIBuiltPanneau ACOUSTIBuiltMC

Fil de suspension à la structure

Treillis acoustique

Panneau acoustique

AXTBC

6.1.2 Sans changement de niveau 

Les garnitures Axiom Transitions disposant d’une semelle 
intégrée pour le gypse peuvent être utilisées avec les panneaux 
ACOUSTIBuiltMC en modifiant l’AXTBC de la même manière que 
dans la section 5.2.1. 

Chaque système de suspension qui se fixe à la transition Axiom 
doit être supporté à la structure à moins de 8 po de la transition.

Treillis acoustique
de 15/16 po

Panneau suspendu
acoustique

AXTBC 
(non rognée)

Treillis pour
gypse

AXTBC
(rognée 1/4 po)

Panneau
ACOUSTIBuiltMC

 Transition avec rebord
apparent à ombre de

15/16 po - AXTR7902

Fil de suspension 
à la structure

6.2 Moulures à transition 
Des moulures à transition peuvent être utilisées pour les transitions 
sur le même plan entre les panneaux ACOUSTIBuilt et d’autres 
produits de plafond acoustique. 

Panneau ACOUSTIBuiltMC

Treillis acoustique

Panneau acoustique

Treillis pour gypseKAM2120

Fil de suspension à la structure

Moulure de transition
en af�eurement

7. PANNEAUX

Les panneaux ACOUSTIBuilt font 4 pi x 6 pi et comportent un 
périmètre aminci sur les quatre bordures. Cette caractéristique 
élimine le recours aux joints d’extrémité. Les panneaux 
peuvent être taillés sur place pour s’adapter aux conditions 
de disposition, comme les autres panneaux acoustiques et 
de gypse. Les bordures taillées sur place ne doivent être 
placées qu’au niveau des murs, des autres périmètres, ou 
des MEP. Lorsque deux panneaux sont adjacents, n’utilisez 
que les bordures amincies en usine. Soulevez et manipulez les 
panneaux avec précautions pour éviter de casser ou d’entailler 
le matériau qui est moins dur que le gypse. 

7.1 Règles et aperçu de la disposition
Les panneaux ACOUSTIBuilt nécessitent un espacement 
spécifique des attaches.

Les panneaux doivent être orientés de manière à ce que les 
bordures de 6 pi soient parallèles aux tés croisés, qui ont un 
espacement de 16 po de c. à c. 

Les vis avec rondelles s’installent environ tous les 14 1/2 po de 
c. à c. le long de chaque rangée de tés croisés. Cela permet de 
soutenir chaque panneau avec quatre rangées de six attaches. 
Huit de ces attaches sont dans le champ du panneau (attaches 
de champ) et seize sont situées sur la bordure du panneau 
(attaches de bordure). Elles sont également communes aux 
deux panneaux adjacents.
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14,5 po

16 po

Tés croisés

Attaches
de bordures

Attaches
de champ

Bordure
de panneau

Il est recommandé de prémarquer légèrement l’emplacement de 
chacune des vis à l’aide d’un crayon de menuisier. Les marques 
ne doivent pas dépasser la petite zone des attaches où du 
composé sera appliqué, car la couche de finition peut ne pas 
dissimuler les marques. Les panneaux sont d’abord suspendus 
par les huit attaches de champ. Les bordures des panneaux sont 
soigneusement alignées avec les lignes centrales des tés croisés.

14,5 po

16 po

Té principal
Tés croisés

Attaches
de champ

Alignez la bordure du
panneau avec le centre
du té croisé

Les panneaux doivent être en quinconce de manière à ce que 
les bordures courtes soient décalées d’environ 29 po entre les 
rangées adjacentes. Cela permet de garantir un bon espacement 
des attaches de bordure le long du périmètre de chaque panneau. 

Les attaches de bordure, qui sont communes à plusieurs panneaux, 
ne s’installent qu’après suspension du ou des panneaux adjacents. 

Tés croisés
Té principal

Attaches de bordures

29 po
environ

7.2 Installation des panneaux

7.2.1 Consignes pour la fixation des attaches
Tous les panneaux se fixent aux tés croisés avec les vis et les 
rondelles indiquées à la section 3.

Flat Washer
(1-1/4" Dia.)

#6 x 1-1/4" Fine Thread,
Self-drilling Drywall
Screw

Rondelles Grip-PlateMD pour 
panneaux ACOUSTIBuiltMC 
(1 1/4 po de diamètre)

Vis pour gypse à filet fin 
n° 6 x 1 1/4 po

Les vis et les rondelles s’installent à l’aide d’une visseuse 
à percussion ou d’une perceuse/visseuse standard. Il est 
impossible d’utiliser une visseuse pour gypse avec embout 
conique en raison de l’interférence avec les rondelles.

Les attaches s’installent à une profondeur ne dépassant 
pas 1/32 po au-delà de la surface du panneau. Contrôlez 
la profondeur avec une règle droite pour vous assurer que 
chaque attache est encastrée le moins possible. Les attaches 
trop serrées nécessitent des étapes de finition supplémentaires 
et compromettent l’apparence finale.
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 1/32 po MAX

Nous vous conseillons de vous entraîner à poser les attaches  
sur une chute de panneau pour vous assurer de les enfoncer  
à la bonne profondeur.

Les attaches de bordures s’installent sur le périmètre aminci, 
et ne s’installent pas aussi profondément, car l’amincissement 
offre un renfoncement naturel.

Surface amincie

Surface
non amincie

Les attaches sur les bordures amincies 
s’installent à au plus 1/32 po au-delà 

de la surface non amincie

Contrôlez la profondeur de l’attache 
avec une règle droite posée en 
travers du joint de bordure

Pour fixer les semelles (comme les garnitures en L, les bourrelets 
de dilatation, et les anneaux de boue des appareils), il faut utiliser 
des vis qui pénètrent les semelles sans rondelles.

7.2.2 Fixation des panneaux
Les panneaux doivent être manipulés par deux personnes pour 
éviter d’endommager ou de casser les bordures. Un dispositif 
de levage de panneaux peut être utilisé avec précautions pour 
ne pas entailler la surface ou endommager les bordures.

Les panneaux ACOUSTIBuiltMC doivent être soulevés avec 
précautions jusqu’au treillis avec les bordures longues alignées 
avec les lignes centrales des tés croisés. Le poids des panneaux 
doit être supporté jusqu’à ce que les huit attaches de champ 
soient installées. 

Les attaches de bordure s’installent au centre des joints des 
panneaux après que les panneaux adjacents aient été suspendus 
par leurs huit vis de champ.

7.2.3 Fixation des panneaux au périmètre

7.2.3.1 Fixation des panneaux au périmètre mural
Une fois les panneaux taillés pour s’ajuster le long d’un périmètre, 
attachez-les au KAM à au plus 16 po de c. à c. tout le long de la 
bordure coupée.

KAM

Vis et
rondelle

Mur

16 po
 max.

Les panneaux ACOUSTIBuilt peuvent être finis directement au mur.

KAM Treillis pour gypse

Composé à joints, typ.

Ruban papier, typ.

Gypse

Vis et rondelle

Panneau ACOUSTIBuiltMC

Ou alors, les panneaux ACOUSTIBuilt peuvent être finis pour 
créer un rebord apparent au mur.

KAM Treillis pour gypse

Mur

Garniture en L (par des tiers), typ.

Panneau ACOUSTIBuiltMC

Composé à joints, typ.

Vis
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7.2.3.2  Fixation des panneaux au périmètre des garnitures flottantes
Lorsque les panneaux sont taillés pour s’ajuster dans la 
garniture AxiomMD avec semelle (garniture Axiom en un morceau 
et garniture inférieure pour système de plafond ACOUSTIBuiltMC), 
insérez des vis sans rondelles à travers la semelle, en fixant 
les panneaux aux tés croisés à au plus 16 po de c. à c. Des 
tés croisés supplémentaires peuvent être requis le long du 
périmètre pour répondre à cette exigence. 

48 po

16 po

Ajout de tés croisés aux vis arrière
à travers la semelle AxiomAxiom

7.2.3.3 Fixation des panneaux au périmètre des découpages
Lorsque les panneaux sont découpés pour accueillir des 
appareils, des attaches doivent être ajoutées pour garantir le 
plein soutien des panneaux. Si la plus grande dimension de la 
découpe requise est supérieure à environ 12 po, des tés croisés 
supplémentaires doivent être ajoutés autour du périmètre de 
l’ouverture, et des attaches doivent être ajoutées autour de 
ce périmètre à au plus 16 po de c. à c.

16 po max.

Ajout
d’éléments
de charpente

Découpage
du panneau

8. MEP

La hauteur installée des composants croisant ces panneaux 
de plafonds, comme les têtes de gicleurs et les garnitures de 
luminaire, doit pouvoir être ajustée selon l’épaisseur de 7/8 po 
des panneaux.

Les panneaux ACOUSTIBuilt ne sont pas conçus pour supporter 
la charge des luminaires, diffuseurs, haut-parleurs, ou appareils 
similaires. Tous les appareils doivent être supportés par des 
éléments de charpente ou supportés indépendamment selon 
les instructions du fabricant.

9. SÉISMES

Le système de plafond ACOUSTIBuilt a été conçu et testé 
pour être appliqué dans toutes les catégories de conceptions 
séismiques s’il est installé en suivant ces instructions pour un 
plafond mur à mur. 

Les dispositions qui varient d’un mur à l’autre (garniture flottante, 
nuages, changements de niveau) peuvent nécessiter un renfort 
rigide à la discrétion de l’agent du code ou de l’ingénieur du 
projet. 

10. FINITION

Les joints et les attaches des panneaux doivent être finis avec du 
ruban et du composé pour créer une surface plane. Bien que les 
matériaux utilisés pour finir les panneaux ACOUSTIBuilt soient 
les mêmes que ceux utilisés pour le gypse, la procédure a des 
exigences particulières. Cette section détaille les exigences et 
les méthodes pour finir ACOUSTIBuilt. 

10.1 Règles et matériaux pour la finition
La couverture du composé à joints doit être limitée pour 
préserver la performance acoustique des panneaux. La largeur 
du composé au niveau des joints des panneaux ne doit pas 
dépasser 8 pouces. Le composé appliqué aux attaches de 
champ ne doit pas excéder des aires de 4 pouces sur 4 pouces. 
Tout le composé doit être lisse et exempt de marques d’outils et 
de nervures. Les panneaux doivent être finis avec des couteaux 
à joints. Les outils de production, y compris les cartons, ne sont 
pas autorisés. 

Les matériaux nécessaires sont (1) ruban de treillis en fibre 
de verre, (2) composé à joints de type solidifiant léger, et (3) 
composé à joints de séchage ultraléger. Vous pouvez vous 
procurer les matériaux adaptés auprès de plusieurs fabricants, 
tant qu’ils sont conformes à ces descriptions. 

Ruban de treillis 
en fibre de verre 
(par des tiers)

Composé à joints 
de type solidifiant 
léger (par des tiers)

Composé à joints de 
séchage ultraléger 
(par des tiers)
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PROCÉDURE POUR LE RUBAN ET LE COMPOSÉ

Étapes Attaches de champ Étapes Attaches de joints et de bordures

Les étapes suivantes s’appliquent aux attaches 
de champ (c’est-à-dire les attaches qui ne sont 
pas situées au niveau des joints des panneaux). 

Les étapes suivantes s’appliquent à tous les joints et attaches 
entre les panneaux. Les indentations au niveau des attaches 
doivent être remplies de composé à joints, et les joints doivent 
être essuyés pour laisser de minces couches de composé 
à joints. Chaque couche s’étend au-delà de la précédente, 
jusqu’à 8 pouces sur la couche finale.
Laissez suffisamment de temps pour sécher entre chaque étape. 
Appliquez et essuyez le composé avec des couteaux à joints.

1.  Préremplissez les fossettes 
des attaches

Remplissez les zones des 
attaches avec un composé 
de type solidifiant léger.

1.  Préremplissez les fossettes des attaches
Remplissez les attaches avec un 
composé de type solidifiant léger.

2.  Remplissez les fossettes des 
attaches

Remplissez de nouveau les zones 
des attaches, cette fois avec du 
composé de séchage ultra-léger.

2.  Recouvrez les joints de ruban
Appliquez du ruban de treillis en fibre de 
verre sur tous les joints des panneaux.

3.  Surremplissez les fossettes 
des attaches

Surremplissez les zones des 
attaches avec du composé ultraléger 
pour créer de légères saillies sur les 
zones des fossettes. Adoucissez la 
transition des bordures du composé 
vers la surface des panneaux.

3. Enduisez les joints
Appliquez une couche de composé de 
type solidifiant léger sur tous les joints 
des panneaux. 

4. Remplissez les fossettes
Remplissez les cavités au niveau des 
attaches avec un composé de type 
solidifiant léger. Utilisez un éclairage 
critique pour localiser et remplir chaque 
cavité.

5. Enduisez les joints
Enduisez de nouveau les joints, cette fois 
avec du composé de séchage ultraléger.

6. Enduisez les joints
Enduisez de nouveau les joints avec 
du composé de séchage ultra-léger. 
Adoucissez la transition des bordures 
du composé à la surface du panneau pour 
éliminer les nervures et réduire le besoin en 
ponçage. Faites flotter les joints à au plus 
8 pouces de largeur.
Inspectez les joints et remplissez toutes 
cavités éventuelles avec un ajout de 
composé au besoin. 
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PROCÉDURE DE PONÇAGE ET D’INSPECTION

Tout au long de la procédure de ponçage, vérifiez régulièrement la planéité de la surface. Dirigez une lumière sur la longueur du plafond pour mettre en 
évidence les irrégularités qui nécessitent votre attention.

Poncez les joints
Poncez les joints avec une ponceuse à manche avec un papier 
abrasif à grain 180 ou plus fin. Poncez doucement les bordures 
du composé avec un bloc de ponçage rigide ou en mousse pour 
éliminer les nervures. Faites attention de ne pas endommager la 
surface du panneau en ponçant trop.

Inspectez les joints
Inspectez les joints avec un éclairage critique et une règle droite 
maintenue contre la surface. Détectez toute irrégularité indiquée 
par une pénétration de lumière sous l’outil. Remplissez et poncez 
au besoin.

Poncez les attaches de champ
Poncez les zones de surremplissage de composé jusqu’à ce 
qu’elles soient planes. Utilisez un bloc de ponçage plat et rigide. 
N’utilisez pas une éponge abrasive molle. Examinez fréquemment 
avec un éclairage critique pour vous assurer de la planéité et 
pour éviter de trop poncer. Poncez doucement les bordures 
du composé. Manipulez avec soin pour ne pas endommager 
la surface du panneau.

Inspectez les attaches
Inspectez toutes les attaches avec un éclairage critique et 
une règle droite maintenue contre la surface. Détectez toute 
irrégularité indiquée par une pénétration de lumière sous l’outil. 
Remplissez et poncez au besoin.

Joint plat

Joint plat
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11. FINI TEXTURE FINE

11.1 Préparation de la surface 
Inspectez la surface avec un éclairage critique pour vous assurer 
que la surface est plane et lisse avant d’appliquer le fini. Utilisez 
un chiffon pour enlever la poussière au besoin.

11.2 Préparation de l’espace
Assurez-vous d’avoir pris en compte toutes les intégrations de 
service avant d’appliquer le fini. Protégez les zones au besoin 
avec du film masquant. Utilisez des bâches pour protéger le 
sol des chutes de produits secs.

11.3 Points à considérer en matière de sécurité
Évitez toute exposition aux poussières aériennes/vapeurs/
gaz/brumes/pulvérisations; utilisez uniquement une ventilation 
adéquate. Si d’importantes quantités de poussière sont à prévoir, 
utilisez un masque antipoussière approprié approuvé par le 
NIOSH. Évitez le contact avec les yeux et la peau. Lavez-vous 
soigneusement après manipulation. Voir l’étiquette du fini texture 
fine pour ACOUSTIBuiltMC pour de plus amples informations.

11.4 Équipement de pulvérisation nécessaire
Le fini texture fine ACOUSTIBuilt nécessite l’équipement de 
pulvérisation à assistance pneumatique décrit ci-dessous. 

Pistolet pulvérisateur
Pistolet pulvérisateur BinksMD modèle 2100 ou modèle 95 
avec pièces requises :

 Pistolet pulvérisateur Binks modèle 2100

 •  Buse de fluide 68SS N° 45-6801

 •  Bouchons d’air 68PB N° 46-6032

 •  Pointeau de fluide 568 N° 47-56800

 Pistolet pulvérisateur Binks modèle 95

 •  Buse de fluide 68SS N° 45-6801

 •  Bouchons d’air 68PB N° 46-6032

 •  Pointeau de fluide 668 N° 47-66800

Pistolet pulvérisateur conventionnel GracoMD AirPro :

 Référence n° 288934
 Taille de la buse 0,110 po

 •  Trousse de bouchons d’air N° 289069

 •  Trousse de pointeau/buse N° 289467

Réservoir sous pression
Réservoir sous pression Binks (ou équivalent) avec double 
régulation d’air et pression de sortie nominale de 5,5 bars 
(80 PSI) ou plus. Une chemise est recommandée.

Compresseur(s) d’air
Le pistolet pulvérisateur nécessite une alimentation en 
air continue de 14,1 pi3/min standard à 3,4 bars (50 PSI). 
L’alimentation en air peut s’obtenir avec un compresseur ou 
deux en série. Tenez compte de la charge électrique et de la 
limite du circuit.

11.5 Préparation du fini
Mélangez entièrement le fini texture fine avec une lame de 
mélange jusqu’à obtenir une consistance uniforme. Ne diluez 
pas. Filtrez et versez le fini dans le réservoir sous pression.

11.6 Préparation de l’équipement
Consultez le fabricant de l’équipement pour les informations 
sur l’utilisation et la sécurité. Vous trouverez ci-dessous une 
configuration typique, mais elle peut varier selon l’équipement 
et les conditions. 

Pression du réservoir = 1,38 bars (20 PSI)

Pression pneumatique = 2,76 bars (40 PSI)

Air

Fini

Réservoir
sous

pression

Alimentation en air
du régulateur double

11.7 Procédure de finition
Le fini texture fine ACOUSTIBuilt s’applique en plusieurs 
couches successives pour obtenir une apparence et une 
performance acoustique uniformes. Nous vous recommandons 
fortement de vous entraîner à la pulvérisation pour vous assurer 
d’avoir un bon étalonnage et une bonne technique. Consultez la 
vidéo d’installation.

11.7.1 Étalonnage de la pulvérisation
En commençant avec les réglages de pression de la 
Section 11.6, pulvérisez sur une surface sombre comme un 
carton d’un seul passage. Ajustez les réglages de vitesse et de 
pression jusqu’à ce que le motif du jet corresponde à l’image A.

IMAGE A – Motif du jet sur carton

11.7.2 Procédure de pulvérisation
Appliquez le motif du jet de l’image A sur le plafond en 
4 couches avec un chevauchement de 50 %. Chaque couche 
fait environ 3 mils mouillés, ou 2 mils secs. Laissez sécher au 
moins 40 minutes entre chaque couche. Laissez sécher plus 
longtemps en cas de conditions humides. Faites alterner le 
sens du jet pour chaque couche. Par exemple, si la première 
et la troisième couche sont orientées du nord vers le sud, la 
seconde et la quatrième couche doivent être orientées de 
l’est vers l’ouest.
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Évaluez l’apparence après chaque couche avec un éclairage 
direct et latéral. Appliquez chaque couche avec un poids 
d’application adapté, conformément aux images A et B. 
Le composé à joints doit demeurer à peine visible après la 
troisième couche, mais doit disparaître après la quatrième. 

IMAGE B – Couches sur un joint de panneau ACOUSTIBuiltMC

Si le composé à joints demeure visible après la quatrième 
couche, appliquez une cinquième couche sur les zones 
transparentes, en adoucissant la transition dans le plafond 
environnant. Répétez au besoin, mais seulement jusqu’à ce 
que le composé à joints soit dissimulé et que l’apparence soit 
uniforme. L’excès de revêtement peut dégrader la performance 
acoustique du système. 

Au besoin, utilisez du papier abrasif à grain 220 pour éliminer 
doucement la poussière ou les débris du fini avant la couche 
finale.

11.7.3 Technique de pulvérisation
Pour les consignes générales, consultez les instructions 
du fabricant de l’équipement. Faites se chevaucher chaque 
passage de pulvérisation de 50 % pour garantir une application 
homogène. La distance recommandée entre le pistolet et le 
plafond est de 12 pouces. 

50 % de
chevauchement

Embout de
pulvérisation

à 12 po
du plafond

Il est recommandé de changer le sens de passage sur les joints 
des panneaux, en adoucissant l’extrémité de chaque passage 
pour éviter les stries marquées.

Bougez toujours le pistolet avant d’appuyer sur la gâchette 
et continuez le passage après avoir relâché la gâchette pour 
garantir une application homogène.

Remplissez le réservoir sous pression entre chaque couche 
pour ne pas interrompre le processus de pulvérisation. Si la 
pulvérisation doit être interrompue, arrêtez et redémarrez la 
pulvérisation sur le composé à joints au niveau des joints de 
panneaux.

Pour éviter la formation de zones brillantes, ne pulvérisez pas le fini 
sur une surface humide. Assurez-vous que la couche précédente 
est sèche avant de pulvériser de nouveau le fini.

Pour éviter toute obstruction, immergez le bouchon d’air et la buse 
de fluide dans l’eau entre chaque couche.

11.7.4 Consommation
La consommation nette est de 45 ml ou 0,012 gallons/pi2, appliqués 
sous forme de quatre couches de 11 ml ou 0,003 gallons/pi2. 
Un seau contient 15 litres ou 4 gallons de fini.

Par exemple, pour un plafond plat de 2 500 pi2, prévoyez une 
consommation nette de 113 litres ou 30 gallons. Chaque couche 
consomme 28 litres ou 7,5 gallons, ou pratiquement deux seaux.

Aire du 
plafond

Consommation nette
Aire x 0,012

Consommation  
par couche
Aire x 0,003

200 pi2 9 litres (2,4 gallons) 2,2 litres (0,6 gallons)

2 500 pi2 113,5 litres (30 gallons) 28 litres (7,5 gallons)

5 000 pi2 227 litres (60 gallons) 56,8 litres (15 gallons)

Divisez les grandes zones de plafond en sections plus petites 
pour contrôler la consommation et vérifier l’apparence 
(conformément aux sections 11.7.1 et 11.7.2).
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12. GUIDE DE MAINTENANCE ET DE RÉPARATION ACOUSTIBUILTMC 

Avis de non-responsabilité : les réparations peuvent dégrader 
l’absorption sonore du système. 

Aperçu

Nettoyage Utilisez un aspirateur avec une brosse 
souple ou une éponge pour le nettoyage 
à sec de la suie.

Décoloration 
de la surface

Pulvérisez une couche légère de fini 
texture fine selon les instructions de 
la section 11.

Indentations 
et irrégularités 
du fini

Comblez les indentations avec du 
composé à joints au besoin et poncez le 
fini jusqu’à ce qu’il soit lisse. Pulvérisez 
des couches légères de fini texture fine 
selon les instructions de la section 11. 

Colmatage Découpez la zone endommagée et 
colmatez le trou avec du gypse ou un 
panneau ACOUSTIBuiltMC et du composé 
à joints. Pulvérisez des couches légères 
de fini texture fine selon les instructions 
de la section 11. 

12.1 Nettoyage 
Pour éliminer la suie, la crasse et la poussière, utilisez un 
aspirateur à puissance faible avec une brosse souple ou utilisez 
une éponge pour le nettoyage à sec de la suie. 

12.2 Décoloration de la surface 
Les plafonds ACOUSTIBuiltMC peuvent être rafraîchis en 
appliquant une nouvelle couche légère de fini texture fine avec 
l’équipement requis indiqué à la Section 12. L’absorption sonore 
du système diminue avec chaque couche supplémentaire. 

12.3 Indentations et irrégularités du fini 
Pour traiter les défauts superficiels comme les zones brillantes, 
les indentations, et les fissures, poncez la zone concernée et 
appliquez du fini. 

 •  (Le cas échéant) Remplissez les indentations avec du 
composé à joints avant de poncer. Utilisez un composé 
à joints ultraléger comme couche supérieure. 

 •  Poncez le composé à joints ou la zone brillante avec 
du papier à grain 100 jusqu’à ce que la surface soit lisse. 

 •  Pulvérisez des couches légères de fini texture fine selon 
les instructions d’installation. Adoucissez les bords. 
Appliquez des couches supplémentaires au besoin pour 
que l’apparence et la texture correspondent au plafond 
environnant. L’absorption sonore du système diminue 
avec chaque couche supplémentaire. 

12.4 Colmatage 
Pour traiter les dommages structurels, colmatez le plafond avec 
un panneau ACOUSTIBuilt ou du gypse. 

 •  Découpez la zone endommagée et taillez une nouvelle 
pièce de la même taille dans un panneau ACOUSTIBuilt 
ou du gypse. 

 •  Poncez le fini au-delà du périmètre de la zone découpée. 

 •  Installez des éléments de charpente au besoin et fixez 
la nouvelle pièce avec des vis à gypse (et des rondelles 
Grip-PlateMD si la nouvelle pièce est coupée dans un 
panneau ACOUSTIBuilt). Posez une cale si nécessaire 
pour que la pièce soit alignée avec la surface du plafond. 

 •  Appliquez du ruban de treillis en fibre de verre avec 
du composé solidifiant autour du périmètre de la pièce. 
Appliquez du composé au besoin pour faire flotter les 
nouveaux joints. Utilisez un composé ultraléger pour 
la couche supérieure. Poncez au besoin et vérifiez la 
planéité.

 •  Appliquez du fini texture fine en 4 couches conformément 
aux instructions d’installation. Appliquez les deux premières 
couches principalement sur la zone colmatée, et étalez 
les couches supplémentaires sur l’aire environnante en 
adoucissant la transition jusqu’à obtenir une couleur et 
une texture uniformes. L’absorption sonore diminue avec 
chaque couche supplémentaire. 
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Pour obtenir plus d’information ou pour communiquer avec un représentant Armstrong Plafonds, composez le 1 877 276-7876.

Pour des renseignements techniques complets, des dessins détaillés, de l’aide à la conception CAO, des informations d’installation et de nombreux autres services 
techniques, communiquez avec le service de soutien à la clientèle TechLine par téléphone au 1 877 276-7876 ou par télécopieur au 1 800 572 TECH (8324).

Pour découvrir les dernières sélections de produits et données techniques, consultez armstrongplafonds.ca/commercial

BinksMD est une marque déposée de Carlisle Fluid Technologies, Inc.; GracoMD est une marque déposée de Graco Minnesota, Inc.; Grip-PlateMD est une marque 
déposée de Rodenhouse, Inc.; Inspirés d’espaces remarquablesMD est une marque déposée de AFI Licensing LLC. Toutes les autres marques de commerce utilisées 
dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC ou de ses sociétés affiliées. © 2019 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis d’Amérique_2

VUE EN PLAN DU PLAFOND
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