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de possibilités
encore plus

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

•  IIntégrez parfaitement des éclairages linéaires 
grâce à l’attache d’éclairage intégré et aux 
luminaires de BacklightMD srl et de XALMD

•  Bénéficiez d’un contrôle sonore total et d’une 
grande souplesse de conception grâce aux 
panneaux de plafond Total AcousticsMD :  
CRB + CAP = Performance Total AcousticsMD

•  Fini blanc peint pour plus de flexibilité de 
conception

•  Les lattes verticales sont plus profondes  
que larges, ce qui offre une touche aérée

•  Les lattes horizontales sont plus larges que 
profondes, ce qui donne une apparence 
chaleureuse et plus massive

•  Les dimensions de 24 po x 24 po et 

    24 po x 48 po sont offertes en concepts de 
lattes verticales et horizontales

•  Certifications FSCMD et Rainforest AllianceMD 
offertes sur demande

•  Les panneaux sont conçus de manière 
à ce que le système de suspension soit 
pratiquement invisible

•  Les panneaux tégulaires avec endos 
s’installent facilement sur un système de 
suspension standard

•  Permettent de créer des arrangements et 
des nuages continus avec de les garniture 
AxiomMD ou en bois massif

•  Les panneaux sont accessibles sans avoir  
à utiliser d’attaches

Obtenez maintenant la performance Total AcousticsMD avec les lattes horizontales WoodWorksMD Grille Tégulaires –  
une réduction du bruit et un blocage sonore excellents en un seul système.

WOODWORKSMD Grille
Tégulaire

WoodWorksMD Grille Tégulaire en cerisier pâle

Dessins CAO/RevitMD à : 
armstrongplafonds.ca

SÉLECTION DE FINI  
Compte tenu des limites d’impression, les nuances peuvent varier du produit actuel.

Grille Blanc 
(GWH) 

Grille Érable 
(GMP) 

Grille Cerisier 
foncé (GDC) 

Grille Cerisier 
pâle (GLC) 

Grille Noyer 
(GWN) 

Finis sur mesure 
offerts

Lattes verticales WoodWorksMD Grille tégulaire en érable 
avec un luminaire d’éclairage linéaire de 5 1/4 x 23 3/8 
po. Consulter la page 239A pour connaître les détails sur 
l’intégration de l’éclairage.

WoodWorks Grille Tégulaire avec luminaire DEL JLC-Tech 
Block Lens à barre en T.

  L’intégration  

 de l’éclairage  

désormais facile
nouv
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15/16 po PreludeMD XLMD (noir recommandé), peint sur 360º avec trous 
d’acheminement pour tés croisés de 4 pi tous les 12 po

9/16 po SuprafineMD XLMD Té exposé de 9/16 po (noir recommandé)

SYSTÈME DE SUSPENSION

SÉLECTION DE L’APPARENCE  INFORMATION ACOUSTIQUE

 
Profil  
de bordure

 
Numéro  
d’article ◆

 
Description

Dimensions nominales
(pouces)
Larg. x Long. x Haut.
Dimensions sur  
mesure offertes

% d’espace  
ouvert

WOODWORKSMD Grille Tégulaire certifiée FSCMD pour système de suspension de 9/16 po

Tégulaire de 9/16 po 
avec lattes horizontales

2x2 WW Grille II Horizontal 9/16

662808_ _ _ 12 lamelles horizontales de 
1/2 po x 1-1/2 po

24 x 24 x 1 po 23%

663008_ _ _ 12 lamelles horizontales de 
1/2 po x 1-1/2 po

24 x 48 x 1 po 23%

Tégulaire de 9/16 po 
avec lattes verticales

2x2 WW Grille II Vertical 9/16

662912_ _ _ 12 lamelles verticales de 
1/2 po x 1-1/2 po

24 x 24 x 2 po 74%

WOODWORKS Grille Tégulaire certifiée FSCMD pour système de suspension de 15/16 po

Tégulaire de 15/16 po 
avec lattes horizontales

2x2 WW Grille II Horizontal 15/16

662812_ _ _ 10 lamelles horizontales de 
1/2 po x 1-1/2 po

24 x 24 x 1 po 34%

663012_ _ _ 10 lamelles horizontales de 
1/2 po x 1-1/2 po

24 x 48 x 1 po 34%

Tégulaire de 15/16 po 
avec lattes verticales

2x4 WW Grille II Vertical 15/16

663112_ _ _ 12 lamelles verticales de 
1/2 po x 1-1/2 po

24 x 48 x 2 po 74%

◆  Au moment de spécifier ou commander, mentionnez le suffixe à trois lettres correspondant à la couleur (p. ex. 663008 G L C).
REMARQUE : Pour des couleurs et des dimensions supplémentaires, appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876.

WOODWORKSMD Grille
Tégulaire

100%

Considérations relatives à la conception 
Si vous n’utilisez pas de panneau de remplissage, les parties non finies 
du système de suspension et de la garniture AxiomMD seront visibles 
à partir du dessous.

Les lattes verticales pour panneaux de 24 x 24 po réf. 662912 sont 
conçues pour les mosaïques seulement. Un retrait inégal sera visible 
entre les lamelles si elles sont installées de façon linéaire.

Contrainte séismique
WoodWorks Grille a été conçu, testé et approuvé pour une application 
dans toutes les régions séismiques lorsqu’il est installé selon les 
instructions d’installation d’Armstrong Plafonds.

Garantie
Détails à armstrongplafonds.ca

Poids (emballé en vrac)
662808, 662912, 663008, 663112 : 0,875 lb/pi ca
662812, 663012 : 0,775 lb/pi ca

DONNÉES PHYSIQUES WoodWorksMD Grille, ainsi que les autres composantes architecturales 
situées dans le plan du plafond, peuvent obstruer ou dévier la 
distribution planifiée de l’eau des extincteurs automatiques, ou 
éventuellement retarder ou accélérer le déclenchement des systèmes 
d’extincteurs automatiques ou de détecteurs d’incendie en canalisant 
la chaleur en provenance du feu vers le dispositif ou en l’en éloignant. 
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. Pour obtenir de plus 
amples renseignements sur le feu, visitez armstrongplafonds.ca/grille.

Considérations acoustiques
Test CRB à l’aide de panneaux blancs. Les panneaux peints peuvent 
subir une légère réduction de CRB en raison des processus de peinture.

Considérations relatives à l’application
Des panneaux peuvent présenter des variations à cause des 
caractéristiques naturelles du bois et du grain.

Matériau
Frêne massif (jaune ou hybride) (RA-COC-003601)

Fini de surface
Enduit semi-lustré transparent ou teinté sur tous les finis sauf 
le Grille blanc (GWH). Le Grille blanc (GWH) a un fini laqué.

Résistance au feu 
Lattes et endos en peuplier massif – caractéristiques de 
combustion de la surface selon la norme ASTM E84. Indice 
de propagation de la flamme de 200 ou moins. Indice de 
production de la fumée de 450 ou moins. 
La résistance au feu varie selon les essences.
Un traitement intumescent de classe A est offert pour tous 
les finis sauf en Grille blanc (GWH). Les résultats seront 
variables d’un projet à l’autre. Communiquez avec la ligne 
TechLine au 1 877 276-7876 pour plus de détails.

 ▲	 ▲  
SELON L’EMPLACEMENT  AVEC  
  PANNEAU DE  
  REMPLISSAGE
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Pour la contribution de LEED, communiquez 
avec la ligne d’assistance TechLine.
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662808  
9/16 po tégulaire
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662812  
Tégulaire 15/16 po 
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1   Les panneaux Total AcousticsMD ont une combinaison idéale de 
performance acoustique de réduction du bruit et de blocage du son 
en un seul produit. BON (CRB 0,60-0,65; CAP 35+) MIEUX (CRB 
0,70-0,75; CAP 35+) MEILLEUR (CRB C 0,80+; CAP 35+)

  Pour plus d’informations sur les panneaux de remplissage, 
reportez-vous à la page 200.

Performance déterminée par l’espacement des lattes

 
Les points représentent  
un niveau de  
performance élevé.

Numéro  
d’article ◆

Description Dimensions nominales
(pouces)
Larg. x Long. x Haut.

Couleur Pièces/
carton 

7146 _ _ _ Garniture en bois massif 4 x 120 x 3/4 po GWH, GMP, GLC, 
GDC, GWN

Vrac

AxiomMD VectorMD Garniture (les détails se retrouvent aux pages 252-253)

GARNITURE ACCESSOIRES
Numéro  
d’article 

Description Dimensions nominales
(pouces)
Larg. x Long.

Couleur Pièces/
carton 

AXTBC Attache de raccordement à la  
barre en T

S. O. S. O. 10

AXSPLICE Plaque d’enture avec vis de serrage S. O. S. O. 10

SH12 Suspension de soutien 144 x 2 po S. O. 12

5823 Panneau de remplissage BioAcousticMC 24 x 24 x 5/8 po Noir (mat) 12

1713BL Panneau acoustique suspendu carré 
Fine FissuredMC School ZoneMD Scolaire 

24 x 24 x 3/4 po Noir tech 14

2820BK Panneau acoustique suspendu 
carré CallaMD 

24 x 24 x 1 po Noir 10

7239 Attache de garniture ajustable – 50 S. O.

REMARQUE : L’attache de garniture réglable est à intégrer avec la garniture lorsque la face du panneau doit être 
de niveau avec la semelle inférieure de la garniture.

Une garniture et des panneaux de remplissage sont offerts. Consultez les  
pages 252-253 de ce catalogue ou visitez le site armstrongplafonds.ca/woodworks.

GARNITURE ET PANNEAUX DE REMPLISSAGE ACOUSTIQUES

nouv
eau
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PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  Attache et système de suspension conçus 

et éprouvés qui intègrent parfaitement 
l’éclairage dans le treillis

•  Luminaire d’éclairage fin préfabriqué de 
largeur coordonnée de 2 po, 3 1/4 po et 
5 1/4 po de Backlight srl et XAL pour un 
effet visuel élégant et ajusté

•  Approuvé pour toutes les catégories 
sismiques

Numero d’article  
de l’attache

Description Numero d’article  
du panneau  
WoodWorksMD Grille 
tégulaire coordonné

Modification  
du panneau  
sur place 
nécessaire* 

Dimensions du luminaire 
d’éclairage compatible 
d’un partenaire, largeur x 
longueur (pouces)

Attaches  
nécessaires 
par luminaire 
d’éclairage

WOODWORKSMD Grille tégulaire

8171WGTTC01 Attache d’éclairage intégré pour panneaux à lattes  
verticales de 9/16 po

662912** Retirer 1 latte 
Retirer 2 lattes 
Retirer 3 lattes

2 x 23-3/8 po 
3-1/4 x 23-3/8 po 
5-1/4 x 23-3/8 po

2 
2 
2

BP8171WGTCC01BP8171WGTTC02 BP8171WGTMC01

Integrated Light Connection Clip 
for 9/16" Vertical Slat Panels  
Item 8171WGTTC01

Cut Backer 
Support Clip
Item 8171WGTCC01

Cut Backer 
Support Clip

Item 8171WGTCC01

5-1/4" Linear Light Fixture from 
XAL or Backlight srl

WoodWorks Grille Tegular Panel 
      with Vertical Slats

8171WGTTC02 Attache d’éclairage intégré pour panneaux à lattes  
verticales de 15/16 po

663112 Retirer 1 latte 
Retirer 2 lattes 
Retirer 3 lattes

2 x 47 po 
3-1/4 x 47 po 
5-1/4 x 47 po

2 
2 
2

BP8171WGTTC03 BP8171WGTCC01 BP8171WGTMC01

Integrated Light Connection Clip
Item 8171WGTTC03

5-1/4" Linear Light Fixture
from XAL® or Backlight® srl

WoodWorks Grille Tegular panel
with Horizontal Slats

Cut Backer
Support Clip
Item 8171WGTCC01

Cut Backer 
Support Clip

Item 8171WGTCC01

8171WGTTC03 Attache d’éclairage intégré pour panneaux à lattes  
horizontales

662808   Retirer 2 lattes 
Retirer 3 lattes

3-1/4 x 23-3/8 po 
5-1/4 x 23-3/8 po

2 
2

663008  Retirer 2 lattes 
Retirer 3 lattes

3-1/4 x 47-3/8 po 
5-1/4 x 47-3/8 po

2 
2

662812 Retirer 1 latte 
Retirer 2 lattes 
Retirer 3 lattes

2 x 23 po 
3-1/4 x 23 po 
5-1/4 x 23 po

2 
2 
2

663012 Retirer 1 latte 
Retirer 2 lattes 
Retirer 3 lattes

2 x 47 po 
3-1/4 x 47 po 
5-1/4 x 47 po

2 
2 
2

BP8171WGTTC03 BP8171WGTCC01 BP8171WGTMC01

Integrated Light Connection Clip
Item 8171WGTTC03

5-1/4" Linear Light Fixture
from XAL® or Backlight® srl

WoodWorks Grille Tegular panel
with Horizontal Slats

Cut Backer
Support Clip
Item 8171WGTCC01

Cut Backer 
Support Clip

Item 8171WGTCC01

8171WGTMC01 Panneaux de 24 x 48 po (installée avec l’article 7425,  
la barre stabilisatrice de 24 po)

663008  
663012  
663112

– 
– 
–

1 
1 
1

5-1/4" Linear Light Fixture 
from XAL or Backlight srl

Integrated Light Connection Clip 
for Horizontal Slat Panels
Item 8171WGTTC03

Cut Backer
Support Clip

Item 8171WGTCC01

8171WGTCC01 Attache de soutien à l’endos pour panneau coupé 662808  
663008  
662812  
663012  
662912  
663112

– 
– 
– 
– 
– 
–

6 
6 
6 
6 
6 
6

* Il est possible de commander des panneaux sur commande qui font en sorte d’éliminer la modification sur place des panneaux standard en envoyant un courriel à ASQuote@armstrongceilings.com
** L’article 662912 est conçu pour les mosaïques seulement, comme montré dans l’image ci-dessus. Un retrait inégal sera visible entre les lattes si elles sont installées de façon linéaire.
 REMARQUE : Les articles 8171WGTTC01, 8171WGTTC02, 8171WGTTC03, 8171WGTMC01 et 8171WGTCC01 sont emballés en boîtes de 12. 

SÉLECTION APPARENCE 

Intégrez parfaitement des luminaires d’éclairage linéaires de BacklightMD srl et 
de XALMD entre des panneaux WoodWorksMD Grille tégulaire standard ou sur 
commande à l’aide des attaches d’éclairage intégré qui suspendent l’éclairage 
directement dans le système de suspension. Ainsi, plus besoin d’un support 
indépendant pour l’éclairage ou de modifier le système de suspension. 

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE LINÉAIRE INTÉGRÉ
WOODWORKSMD Grille
Tégulaire

Lattes verticales WoodWorksMD Grille tégulaire en érable avec un luminaire 
d’éclairage linéaire de 5 1/4 x 23 3/8 po

BP8171WGTTC01

CONSIDÉRATIONS DE CONCEPTION
•  La longueur des luminaires est conçue pour 

correspondre à la longueur des panneaux
•  Les luminaires doivent être parallèles aux  

lattes et ne peuvent pas être utilisés dans  
les panneaux de périmètre

•  Le retrait entre l’éclairage et les lattes 
correspondra à celui entre les lattes

•  Les panneaux modifiés doivent être fixés  
dans le système de treillis avec des attaches  
de soutien à l’endos pour panneau coupé 
(article 8171WGTCC01)

•  Le constructeur de plafond et l’électricien 
doivent se coordonner lors de l’installation

TechLine 877 276-7876  

armstrongplafonds.ca/eclairagelineaire

ACCESSOIRES Utilisée avec les panneaux WoodWorks Grille tégulaire de 24 x 48 po

Numero d’article Description Pièces/boîte

7425 Barre stabilisatrice de 24 po 100



W
O

O
D

W
O

R
KS

M
D

239B

DÉTAILS POUR L’INSTALLATION

TechLine / 1 877 276-7876 
armstrongplafonds.ca/eclairagelineaire 

 
BPCS-5125F-1119

XALMD est une marque déposée de XAL Inc.; BacklightMD srl est une marque déposée 
de BACKLIGHT srl; LEEDMD est une marque déposée par le Green Building Council des 
États-Unis. Rainforest AllianceMD et Rainforest Alliance CertifiedMC sont des marques 
de commerce de Rainforest Alliance; RevitMD est une marque déposée d’Autodesk, 
Inc. FSCMD est une marque déposée de FSC Forest Stewardship CouncilMD, A.C., code 
de licence FSC-C007626; toutes les autres marques de commerce utilisées dans le 
présent document sont la propriété de AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées.    
© 2019 AWI Licensing LLC  Imprimé aux États-Unis d’Amérique

Luminaire d’éclairage linéaire
de 5 1/4 po de XAL ou Backlight srl

Attache d’éclairage intégré
pour panneaux à lattes horizontales
Article 8171WGTTC03

Attache de soutien à l’endos
pour panneau coupé

Article 8171WGTCC01

BP8171WGTTC03 BP8171WGTCC01 BP8171WGTMC01

Attache d’éclairage intégré
Article 8171WGTTC03

Luminaire d’éclairage linéaire de 5 1/4 po
de XALMD ou BacklightMD srl

Panneau WoodWorks Grille tégulaire
avec lattes horizontales

Attache de soutien à l’endos
pour panneau coupé
Article 8171WGTCC01

Attache de soutien à l’endos
pour panneau coupé

Article 8171WGTCC01

BP8171WGTCC01BP8171WGTTC02 BP8171WGTMC01

Attache d’éclairage intégré 
pour panneaux à lattes 
verticales de 9/16 po
Article 8171WGTTC01

Attache de soutien à l’endos
pour panneau coupé

Article 8171WGTCC01

Attache de soutien à l’endos
pour panneau coupé
Article 8171WGTCC01

Luminaire d’éclairage linéaire
de 5 1/4 po de XAL ou Backlight srl

Panneau WoodWorks Grille tégulaire
avec lattes verticales

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE LINÉAIRE INTÉGRÉ 
WOODWORKSMD Grille
Tégulaire

Attache de soutien à l’endos
pour panneau coupé

Article 8171WGTCC01

Attache d’éclairage intégré
pour panneaux à lattes horizontales
Article 8171WGTTC03

Barre stabilisatrice
de 24 po
Article 7425

Attache centrale
d’éclairage intégré
Article 8171WGTMC01

Luminaire d’éclairage linéaire
de 5 1/4 po de

XALMD ou BacklightMD srl

LUMINAIRES D’ÉCLAIRAGE
Compatible avec le luminaire d’éclairage CHIARO de 
BacklightMD srl et le luminaire d’éclairage PANO Low-Profile 
Linear Plank de XALMD.

Pour en savoir plus sur l’éclairage, communiquez avec votre 
représentant BacklightMD srl ou XALMD local.


