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 FAQ sur l’installation des 
carreaux de plafond à 

caissons

EASY  
 ELEGANCEMC



Foire aux questions concernant l’installation
Considérations de conception  
  Dégagement : Les panneaux de plafond  

Easy EleganceMC permettent de réaliser des  
plafonds suspendus avec un treillis Armstrong  
PreludeMD 15/16 po. Vous aurez besoin d’un  
espace d’environ 15 cm (6 po) au-dessus de  
la face du treillis pour installer les panneaux à  
caisson profond 1280BXA et de 7,6 cm (3 po) au-dessus des panneaux à caisson peu profonds 1282BXA et de 
seulement 6,3 cm (2,5 po) pour les panneaux plats blancs 1278 et 1279.

  Éclairage : Les panneaux Easy Elegance sont compatibles avec la plupart des luminaires modernes. Laissez un 
espace de 1/8 po entre le boîtier du luminaire encastré et le panneau. En outre, le panneau 1280BXA mesurant 
2,5 po de hauteur, il peut être nécessaire d’utiliser un dispositif de rallonge du luminaire afin d’accroître l’espace 
libre au-dessus du panneau une fois installé. Consultez le code local de l’électricité ou le fabricant des lumi-
naires pour connaître toutes les exigences à respecter concernant les luminaires. 

  Source de chaleur : N’installez pas les produits Easy Elegance en contact direct avec toute flamme  
nue ou source de chaleur pouvant dépasser 54,4 degrés Celsius (130 degrés Fahrenheit). La plupart des lumi-
naires encastrés, notamment les luminaires modernes utilisant des ampoules fluorescentes compactes (CFL) et 
à DEL, ne génèrent pas de températures supérieures.

  Découpe de panneaux pour la bordure/le périmètre : Le découpage des panneaux à caisson  
profond 1280BXA et 1282BXA n’est pas recommandé. Nous vous recommandons d’utiliser les  
panneaux plats blancs 1278 et 1279 avec toutes les coupes en bordures ou de finition du périmètre de votre 
cloison sèche en utilisant les attaches MBAC et DWAC installées sur votre treillis de 15/16 po.

  Sens d’installation : Les panneaux blancs mats 1278 et 1279 doivent être installés dans le même sens.  
Les flèches au dos des panneaux vous indiqueront comment orienter correctement le panneau.

Options d’installation pour périmètre
 Option A : Périmètre de cloison sèche

Cloison sèche
avoisinante

Plafond
acoustique

Centre au milieu
du carreau

Moulure à angle 7800

Attache de raccord pour té principal

Té transversal exposé

Té principal 7300

Té principal 7300

Fil de suspension de
calibre12 de 48 po
de centreà centre

à la structure

Panneau de plâtre

Té transversal
de 48 po

Té transversal 
de 2 pi

Carreau 1280
Easy Elegance

Attache de raccord pour 
cloison sèche

Espacement
maximum centre
à centre de 8 po

L’espace de garniture 
du luminaire de 1/8 po 
couvrira l’espace

Carreau 1280 
Easy Elegance

Té principal 
7300 Té transversal

Luminaire 
fourni par 
un tiers

1280BXA

1278/79 flat white panel

1278

1282BXA
1278/79 flat white panel

1279



  Pièces requises : Tés principaux 7300 PreludeMD et  
tés transversaux coordonnés, fixation MBAC, fixation  
DWAC, la pince à ressort transparente CHDC, 1280  
ou 1282, cloison sèche de 1/2 ou 5/8 po, moulure  
d’angle, fils de suspension et fils métalliques et  
attaches métalliques, bord carré perforé pour cloison  
sèche (profilé en J), vis de type S 1 1/4 po, plâtre de  
rebouchage, ruban pour cloisons sèches et peinture. 

  1–   Installez votre système de suspension à l’équerre et à niveau : cornières, fils de suspension et treillis  
PreludeMD avec fils supplémentaires pour luminaires. Consultez le Code d’électricité ou le fabricant de 
luminaires local pour connaître toutes les exigences relatives aux luminaires. Les instructions d’installation 
détaillées sont disponibles sur ceilings.com/francais

 2 –  Coupez les carreaux à caisson qui s’intégreront à l’éclairage; laissez un espace de 1/8 po entre le carreau 
et le boîtier d’éclairage encastré. La garniture d’éclairage couvrira l’espace.

 3 –   Installez les luminaires (nécessite des rallonges de hauteur lors de l’utilisation de carreaux à caisson  
profond 1280)

    2 1/2 o au-dessus de la ligne du treillis pour les carreaux à caisson profonds 1280 
    7/16 po au-dessus de la ligne du treillis pour les carreaux à caisson peu profonds 1282

  

 4 –  Installez la fixation DWAC au point de  
transition des carreaux de plafond vers les  
cloisons sèches et les fixations MBAC à des  
intervalles de 8 po sur les tés principaux et 
traverses principales qui supporteront la cloison 
sèche, comme illustré.

 5 –   Coupez les cloisons sèches et les visser en  
place (chevauchement de 1/16 po). La bordure 
ne doit pas dépasser 24 po au-delà du mur

 6 –   Finition des cloisons sèches (bord perforé,  
plâtre de rebouchage, sablage et peinture)

 7 – Déposez les carreaux en place
 8 –   Installez la pince à ressort transparente  

CHDC si nécessaire pour empêcher les  
carreaux de se déplacer (possible près  
des portes et fenêtres)

L’espace de garniture du luminaire de 
1/8 po recouvrera l’espace du té transversal

Carreau 1280 Easy Elegance

Té principal 7300 Té transversal

Luminaire fourni par un tiers

Dé�nir la face du luminaire à 2 1/5 po 
au-dessus de la face du treillis

Té transversal
DWAC – Fixation pour cloison sèche Attache de raccord

pour té principal

Moulures
murales 7800

Bord perforé

Panneau de plâtre de 5/8 po

Té principal 7300

Fil de suspension de 
calibre 12 à la structure

Carreau 1280
Easy Elegance

Té transversal

Té principal 7300
Fil de suspension de 
calibre 12 à la structure

Attache de raccord
pour té principal

Té transversal

Carreau 1280
Easy Elegance Bord perforé

Panneau de plâtre de 5/8 po

Moulures
murales 7800

(suite au dos)

Fixation DWACFixation MBAC



RC-3592CAN-FRENCH-420

 Option B: Périmètre de carreau blanc mat
  Pièces requises : Carreaux blancs mats 1278 ou 1279 Easy EleganceMC, et carreaux à caisson 1280 ou 1282, tés 

principaux 7300 PreludeMD et tés coordonnés, pinces à ressort transparentes CHDC, moulures  
d’angle, fils de suspension et fixations de fils.

  1–   Installez votre système de suspension à  
l’équerre et à niveau : cornières, fils de  
suspension et treillis PreludeMD avec fils  
supplémentaires pour luminaires. Consultez  
le Code d’électricité ou le fabricant de  
luminaires local pour connaître toutes les  
exigences relatives aux luminaires.  
Instructions d’installation détaillées  
disponibles sur ceilings.com/francais

  2 –  Coupez les carreaux à caisson qui  
s’intégreront à l’éclairage; laissez un  
espace de 1/8 po entre le carreau et le  
boîtier d’éclairage encastré.

  3 –    Installez les luminaires (nécessite des  
rallonges de hauteur lors de l’utilisation  
de carreaux 1280)  
 •  2 1/2 o au-dessus de la ligne du treillis pour les carreaux à caisson profonds 1280

    •  7/16 po au-dessus de la ligne du treillis pour les carreaux à caisson peu profonds 1282
  4– Coupez les carreaux blancs mats pour périmètre avec un couteau universele
  5 –  Déposez les carreaux 1280 ou 1282 dans la section centrale et les carreaux 1278 ou  

1279 dans la bordure
  6–  Installez la pince à ressort transparente CHDC si nécessaire pour empêcher les carreaux de se  

déplacer (possible près des portes et fenêtres)

Moulures
murales 7800

Té principal 
Té transversal

Té transversal

Carreau 1280BXA
Easy EleganceMC

Fil de suspension 
de calibre 12 à 
la structure

Carreaux blancs mats
1278 et 1279

Té transversal
Fil de suspension 
de calibre 12 à 
la structure

Té principal 

Carreaux blancs mats
1278 et 1279 Moulures

murales 7800
Carreau 1280BXA

Easy Elegance
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Si vous avez des questions concernant les plafonds, composez le : 1-877-ARMSTRONG (276-7876)
REMARQUE : En raison des limites d’impression, nous ne pouvons garantir l’exactitude  
des couleurs des matériaux du plafond de l’image actuelle. 

Toutes les autres marques de commerce appartiennent à AWI Licensing S.A.R.L.,  
à ses sociétés affiliées ou à leurs propriétaires respectifs.

©2020 AWI Licensing LLC. 

Imprimé aux États-Unis d’Amérique  

ceilings.com/francais
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