
adjusted for the 10 unit grid

 
WOODWORKSMD Linéaire – Panneaux en bois massif  

Instructions d’installation intérieure

1. GÉNÉRAL

1.1 Description du produit 

Les panneaux en bois massif WoodworksMD Linéaire pour 
l’intérieur seulement, articles 8176 et 8177 sont conçus pour 
un usage intérieur seulement (NOTE : Les articles 8176 et 
8177 sont la nouvelle version des articles 6693 et 6694, qui 
sont également acceptables pour une application intérieure 
seulement). Pour des installations extérieures, ou pour des 
projets nécessitant des panneaux agencés autant pour 
des applications intérieures qu’extérieures, les panneaux 
8117 ou 8118 doivent être utilisés. Peu importe le produit 
utilisé, si les panneaux sont installés à l’intérieur, utilisez cet 
ensemble d’instructions d’installation. Pour des applications 
extérieures, consultez les instructions d’installation 
extérieure, BPLA-298973.

Les panneaux mesurent 12 x 95 x 3/4 po et s’installent dans 
un module de 96 po (avec un endos de 1/2 po, pour une 
épaisseur totale du panneau à 1 1/4 po). Les panneaux sont 
également disponibles en deux largeurs de planche et quatre 
finis bois : érable, cerisier pâle, cerisier foncé et noyer, ainsi 
qu’un fini peint en blanc. REMARQUE : Les finis ressemblent 
à ceux des panneaux extérieurs, mais ne sont pas conçus 
pour correspondre l’un à l’autre. Les articles 8117 et 8118 sont 
offerts avec un fini à revêtement transparent. Les installations 
intérieures utilisent le système de suspension PreludeMD XLMD de 
15/16 po avec endos. Vous pourrez vous procurer des finis et 
des largeurs de planches sur mesure en communiquant avec la 
division des Spécialités architecturales. Vous pouvez spécifier 
un molleton noir ou un remplissage bioacoustique noir pour les 
panneaux afin de réduire l’apparence du faux plafond et d’offrir 
une performance acoustique.

PANNEAUX WOODWORKSMD LINÉAIRE – ARTICLES EN BOIS MASSIF    

No d’article Nom de l’article Inclut avec  
les planches 

Vendu à la 
(au) : 

Pièces/ 
carton

8176W1G_ _ Panneau intérieur seulement, 1 x 8 pi, avec planches nominales de 3 po – pièce vendu en lot

8177W1G_ _ Panneau intérieur seulement, 1 x 8 pi, avec planches nominales de 5 po – pièce vendu en lot

8117W1H_ _2 Panneau intérieur/extérieur, 1 x 8 pi, avec planches nominales de 3 po – pièce vendu en lot

8118W1H_ _2 Panneau intérieur/extérieur, 1 x 8 pi, avec planches nominales de 5 po – pièce vendu en lot

PANNEAUX WOODWORKS LINÉAIRE – BOIS MASSIF, SYSTÈME DE SUSPENSION ET ACCESSOIRES

7301 Té principal PreludeMD XLMD à résistance supérieure, 12 pi non carton 20

XL7341 Té croisé PreludeMD, 4 pi (renflement de 1 11/16 po) non carton 60

XL8320 Té croisé Prelude, 2 pi (renflement de 1 11/16 po) non carton 60

7800 Moulure murale à angle en « L », 12 pi non carton 30

7891 Fil de suspension de calibre 12, 12 pi non carton 140

5687 Attaches à l’endos (facultatives) (à utiliser avec les panneaux en 
planches de 3 po uniquement)

non sceau 250

7146_ _ _ Garniture en bois massif, 4 po x 10 pi non pièce vendu en lot

XTAC Attache adaptatrice de té croisé (à utiliser avec des garnitures en  
bois massif)

non carton 100

5671_ _ _ Lambourde de 8 pi non pièce vendu en lot

6657 Panneau de remplissage BioAcoustic noir non carton 10

Molleton noir (option premium) spécifié par ASQuote Oui, lorsque 
spécifié

S.O.

Vis à bout pointu pour gypse de 1 1/4 po non vendu par 
d’autres
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1.2 Matériaux et finis de surface

Panneaux d’intérieur seulement (article 8176 et 8177, et anciens 
articles 6693 et 6694) : 

Les planches et les endos sont construits à partir de peuplier 
(jaune ou hybride). Revêtement semi-brillant clair ou teinté sur 
tous les finis sauf Grille blanc (GWH). Grille blanc (GWH) a un 
fini laqué. Les endos ont un fini d’usine noir.

Panneaux d’extérieur et d’intérieur (articles 8117 et 8118) : 
Les planches et les endos sont construits à partir de pruche de 
l’Ouest en bois massif. Les panneaux sont traités pour résister 
aux conditions extérieures et ont un revêtement transparent ou 
teinté sur tous les finis sauf Blanc (HWH2). Blanc (HWH2) a un 
fini laqué. Peu importe la finition de la planche, les endos ont 
un fini d’usine noir. Ces panneaux sont recommandés pour les 
installations qui couvrent des surfaces intérieures et extérieures 
et qui nécessitent des finis agencés.

1.3 Entreposage et manutention avant l’installation

Il faut entreposer toutes les composantes du plafond à l’intérieur 
dans un endroit sec et les laisser dans les cartons d’origine 
jusqu’à l’installation, afin d’éviter des dommages. Les matériaux 
doivent être entreposés au-dessus du sol, à plat et de niveau. 
Ne les rangez pas dans des locaux non conditionnés où 
l’humidité est supérieure à 55 % ou inférieure à 25 % ou dont la 
température est supérieure à 30 °C (86 °F) ou inférieure à 10 °C 
(50 °F). Manipulez-les avec précaution pour éviter de les abîmer 
ou de les salir.

MISE EN GARDE : Manipulez les systèmes de suspension avec 
soin et en prenant garde aux rebords tranchants des attaches 
exposées.

1.4 Conditions ambiantes du chantier à l’installation

Installations à l’intérieur seulement avec les articles 8176, 8177, 
8117 et 8118 :
Les endroits où seront installés les plafonds doivent être exempts 
de poussières et de débris de construction. L’installation des 
produits devra être effectuée à une température entre 10 et 30 
°C (50 et 86 °F) et une humidité relative entre 25 et 55 %. Ces 
conditions de température et d’humidité devront être maintenues 
durant toute la durée de vie du plafond.

Les produits en bois véritable sont des matériaux de construction 
naturels et ils réagiront aux variations du taux d’humidité. (Le bois 
a tendance à se contracter lorsque l’humidité est réduite et à 
prendre de l’expansion dans le cas contraire.) 

Le bois peut également se gauchir, se vriller ou se cintrer 
sous l’effet des pressions naturelles des composants et de 
ces variations d’humidité. Soyez informé de ces tendances 
naturelles lors de l’évaluation de vos produits.

Il est nécessaire que la pièce soit fermée et que les systèmes 
de CVC fonctionnent en opération continue. Tous les travaux 
humides (plâtre, béton, etc.) devront être complétés et secs. 
Ces produits ne conviennent pas pour des applications 
extérieures.

Pour que les panneaux de plafond soient stabilisés selon les 
conditions de l’édifice, il faut les déposer dans un lieu stable  
de l’édifice durant au moins 72 heures avant l’installation.

1.5 Garantie

Les panneaux en bois massif WoodWorksMD Linéaire pour 
des applications intérieures ont été testés selon la méthode 
d’installation décrite aux présentes. La garantie sera annulée  
si vous ne suivez pas ces instructions.

1.6 Couleur

Les panneaux en bois massif WoodWorksMD Linéaire sont 
proposés en cinq finis standard. Des options personnalisées 
sont disponibles. Les variations naturelles de la couleur 
et du grain sont une caractéristique des produits de bois. 
Il est possible que les panneaux présentent des nœuds 
pouvant atteindre un diamètre de 1/2 po. Pour maximiser 
l’homogénéité visuelle, les panneaux devraient être déballés  
et examinés collectivement afin de déterminer l’arrangement  
le plus désirable pour l’installation.

Bien que les panneaux d’intérieur seulement (articles 8176 et 
8177) et les panneaux d’extérieur et d’intérieur (articles 8117 
et 8118) ont des finis coordonnés, ils n’ont pas été conçus 
pour être agencés. Pour les projets nécessitant des panneaux 
d’intérieur et d’extérieur agencés, les articles 8117 ou 8118 
doivent être utilisés.

1.7 Considérations de commande

Tenez compte du matériel supplémentaire normalement 
nécessaire lors des installations avec du bois. Pour installer  
des panneaux de bois massif WoodWorks Linéaire, il vous 
faudra au moins 5 % de matériel en plus.

Ce chiffre peut monter jusqu’à 10 % s’il s’agit de dimensions 
inhabituelles ou d’installation en diagonale. Il est de la 
responsabilité du client de planifier la disposition et de 
commander la quantité nécessaire de matériel en fonction  
du modèle de l’installation.

1.8 Résistance au feu

Comme pour tous les autres composants architecturaux du 
plafond, les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire 
peuvent obstruer ou dévier la distribution planifiée de l’eau des 
gicleurs automatiques, ou éventuellement retarder ou accélérer 
l’enclenchement des systèmes d’extinction automatiques ou des 
détecteurs d’incendie, en canalisant ou en éloignant la chaleur 
provoquée par un incendie du dispositif de protection. Il est 
conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter un 
ingénieur en protection contre les incendies, le NFPA 13 et leurs 
codes locaux, pour des conseils sur les systèmes automatiques 
de détection et suppression des incendies.

1.9 Recommandations de nettoyage 

Les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire peuvent être 
nettoyés à l’aide d’un chiffon doux et sec.

Articles 8177 et 8118

Articles 8173 et 8117
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2.  CONCEPTION ET CONSIDÉRATIONS LORS DE 
L’ INSTALLATION

2.1 Direction

Les panneaux en bois massif WoodWorksMD Linéaire comportent 
un côté mâle et un côté femelle. L’installation doit commencer 
du côté mâle le plus près du mur. 

Panelized Linear Solid 3" Nominal 1x8

Panelized Linear Solid 5" Nominal 1x8

12,000

11,250

5,2500,750

0,500

0,750

12,000

11,250

3,2500,750

0,500

0,750

Le sens du grain est parallèle à la longueur des panneaux. Les 
panneaux doivent être installés le côté long perpendiculairement 
aux tés principaux (voir le plan du plafond et les détails de la 
section à la dernière page du présent document).

2.2 Gicleurs

Le bois linéaire, tout comme d’autres éléments architecturaux 
situés au plafond, peut obstruer ou dévier la distribution 
planifiée de l’eau des extincteurs automatiques, ou 
possiblement retarder ou accélérer l’activation des gicleurs 
ou des systèmes de détection des incendies en canalisant la 
chaleur d’un feu vers l’appareil ou en l’éloignant. Il est conseillé 
aux concepteurs et aux installateurs de consulter un ingénieur 
en protection contre les incendies, le NFPA 13 et leurs codes 
locaux, pour des conseils sur les systèmes automatiques de 
détection et suppression des incendies.

2.3 Faux plafond

Les panneaux sont vissés dans la surface du système de 
suspension et n’ont pas besoin d’être déplacés au-dessus de 
ce système de suspension lors de l’installation. 

2.4  Poids estimé du système (lb/pi2) et fixation à la dalle

Les panneaux d’intérieur seulement pèsent approximativement 
1,25 lb/pi2. Les attaches pour suspendre le treillis dans la 
structure déterminées par l’entrepreneur doivent être en 
mesure de supporter le poids du système plus le facteur de 
sécurité exigé par le Code du bâtiment local.

Le poids du système de suspension varie entre 0,2 et 0,3 lb/pi2 
en fonction de la disposition du treillis et des éléments utilisés.

2.5 Accessibilité

Les panneaux installés avec des vis dans le système de 
suspension sont accessibles, mais ne sont pas conçus pour un 
accès répété. Les panneaux peuvent être dévissés et revissés 
pour donner accès. Pour accroître l’accessibilité, des panneaux 
en lattes de 3 po peuvent être installés à l’aide d’attaches à 
l’endos. Voir la section 3.1.

Pour les endroits nécessitant un accès répété, un panneau 
d’accès peut être fabriqué sur place. Communiquez avec 
TechLine pour connaître les détails. 

3. ACCESSOIRES

3.1 Attaches à l’endos

Attaches à ressort en métal servant à fixer les panneaux au 
treillis Prelude de 15/16 po. Selon les exigences en matière 
d’espacement entre les attaches (voir la section 7.2), les 
attaches à l’endos ne sont compatibles qu’avec les panneaux 
en lattes de 3 po, c’est-à-dire les articles 8176 ou 8117. 

3.2 Accessoires de garniture 

Garniture de bois proposée dans les finis assortis (article 7146 
pour les articles en peuplier). Si vous désirez une garniture 
agencée pour des panneaux en bois massif de pruche (articles 
8118 et 8117), veuillez communiquer avec ASQuote afin de 
spécifier l’article 8111 pour obtenir une garniture en bois massif 
de pruche coordonnée.

3.3 Panneau de remplissage BioAcoustic

Un panneau de remplissage BioAcousticMC noir de 11 x 48 
x 1 po peut servir à renforcer la performance acoustique. 
Consultez le guide d’installation des panneaux de remplissage 
acoustiques pour connaître les détails. 

3.4 Molleton acoustique

Les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire ne sont pas 
offerts de base avec un molleton acoustique. Communiquez 
avec ASQuote pour obtenir un revêtement en molleton noir 
posé en usine.

4. SYSTÈME DE SUSPENSION 

Les exigences indiquées ici représentent les recommandations 
minimales pour l’installation du fabricant et peuvent 
être sujettes à d’autres exigences établies par l’autorité 
compétente locale.

 •  Toutes les installations doivent respecter la norme ASTM 
C636.

 •  Toutes les références aux capacités de charge des 
éléments de suspension sont basées sur l’ASTM C635  
et E3090

4.1 Éléments du système

Pour une installation intérieure, le système de suspension doit 
être un treillis Prelude standard à résistance supérieure de 
15/16 po. 

 •  Les tés croisés doivent avoir les détails de bout XL, 
mesurer 1 11/16 po de haut et être un équivalent de 
résistance supérieure (16 lb/pied linéaire)

 •  Les tés croisés acceptables sont énumérés dans le 
tableau des composants à la page 1

 •  Utilisez un système de suspension peint en noir à 360° 
pour obtenir le meilleur effet visuel dans les installations 
où le système de suspension peut être partiellement ou 
complètement visible.
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4.2 Règles de suspension (mur à mur)

 •  Les tés principaux doivent être installés à moins de 36 po 
du périmètre, puis à 48 po C/C. (centre à centre)

 •  Les fils de suspension doivent être installés à moins de 24 
po du périmètre, puis au plus à 48 po C/C.

 •  L’attache ARBRKT ou l’attache de raccordement rigide 
(6459BL, disponible en noir) peut remplacer les fils de 
suspension dans des installations serrées contre la dalle 
et doivent suivre les mêmes règles d’espacement.

4.3 Disposition

En raison du poids des panneaux (1,25 lb/pi2), les panneaux 
en bois massif WoodWorksMD Linéaire peuvent être installés 
dans un module en « H » de 2 x 4 pi ou en hachuré. Les tés 
principaux sont installés à 48 po C/C, avec des tés croisés 
de 4 pi installés perpendiculairement aux tés principaux tous 
les 48 po C/C. Les tés croisés de 4 pi sont ensuite installés 
parallèlement aux tés principaux au centre des tés croisés de 4 
pi perpendiculaires.

•  Les tés principaux doivent être perpendiculaires à la 
longueur du panneau.

•  Le système de suspension doit être mis à niveau et ne 
pas excéder une dénivellation de 1/4 po sur 10 pi. Son 
alignement ne doit pas excéder 1/8 po dans un module de 
48 x 48 po. Si l’installation sur des systèmes de suspension 
ne respecte pas cette tolérance, l’alignement des panneaux 
risque d’être compromis.

Pour voir des exemples de modèles de plafond, consultez  
la dernière page de ce document.

4.4 Étapes pour l’installation

 1.  Consultez le plan du plafond correspondant pour connaître 
la hauteur du plafond terminé. Ajoutez-y la hauteur d’un 
panneau WoodWorks Linéaire pour définir l’élévation du 
système de suspension. La surface des panneaux Linéaire 
arrive 1 1/4 po sous la surface du treillis.

2.  Installez les moulures murales le long du périmètre, à la 
hauteur fixée pour le système de suspension.

3.  Consultez le plan du plafond correspondant pour définir 
l’orientation et la dimension du panneau. Les tés principaux 
sont installés perpendiculairement à la longueur du panneau.

4.  Installez les éléments du treillis conformément à la disposition 
indiquée à la section 4.3. Cette disposition nécessite que 
les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire soient 
perpendiculaires aux tés principaux et les endos doivent être 
alignés le long du système de suspension pour pouvoir les 
visser.

4.5 Au besoin, il est toujours possible d’installer d’autres tés 
croisés pour soutenir des accessoires mécaniques, comme des 
luminaires ou des haut-parleurs. Si des tés croisés de 2 pi sont 
nécessaires, ceux-ci doivent respecter les exigences des tés 
croisés indiquées à la section 4.1.

5.  PÉRIMÈTRE FLOTTANT /  GARNITURE POUR 
INSTALLATIONS DISCONTINUES 

5.1 Garniture de périmètre en bois massif

La garniture de périmètre doit être installée avec des attaches 
mécaniques pour fixer l’attache XTAC au système de suspension 
et à la garniture. La garniture doit être supportée en disposant 
les fils de suspension à 8 po de la garniture le long du treillis à  
4 pi C/C dans le sens de la longueur de la garniture. 

 

0,750

4,000

Garniture de périmètre
WW bois massif 

Attache XTAC
�xée au système 
de suspension 
et à la garniture Système de suspension 

PreludeMD 15/16 po

Fil de calibre 12

0,750 0,750
Planche en bois massif

Dos

Dos �xé au système 
de suspension avec 
des vis à travers les 
rebords apparents 

Panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire arrivent 1 1/4 po 
sous la surface du treillis. L’attache de garniture ajustable peut 
être utilisée pour intégrer la garniture AxiomMD aux panneaux 
Linéaire en bois massif. 

6. TRANSITIONS

Toute transition entre les panneaux en bois massif WoodWorks 
Linéaire et d’autres produits ou plafonds devra tenir compte de 
la différence de hauteur de 1 1/4 po entre le panneau et la face 
du treillis.



5

7. INSTALLATION DES PANNEAUX

7.1 Détail de bordure/interface

 •  Les panneaux mesurent 12 x 95 x 3/4 po (avec un endos 
de 1/2 po, l’épaisseur totale du panneau est de 1 1/4 po)

 •  Les panneaux en bois massif WoodWorksMD Linéaire 
comportent un côté mâle et un côté femelle. L’installation 
doit commencer du côté mâle le plus près du mur. Il est 
possible que vous deviez rogner l’endos pour bien aligner 
le panneau.

Article 8117 ou 8176

Panelized Linear Solid 3" Nominal 1x8

Panelized Linear Solid 5" Nominal 1x8
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Article 8118 ou 8177

 

Panelized Linear Solid 3" Nominal 1x8

Panelized Linear Solid 5" Nominal 1x8
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7.2 Méthodes de fixation

7.2.1 Fixation à l’aide de vis
Les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire peuvent être 
fixés au treillis avec des vis. Les vis doivent être des vis Hi-lo 
à tête évasée no 6 de 1 1/4 po ou équivalentes. Quatre endos 
seront alignés avec le système de treillis. Il est recommandé  
de percer des trous guides dans ces endos avant de les visser 
(les articles 8117 et 8118 sont prépercés en usine). Utilisez deux 
vis dans chaque endos aligné avec le système de suspension, 
pour un total de huit vis par panneau complet. Il est important 
de ne pas trop enfoncer les vis du panneau dans le système de 
suspension, car cela pourrait faire fendre l’endos. 

7.2.2 Installation à l’aide d’attaches à l’endos
Les attaches à l’endos (article 5687) sont une méthode 
facultative de fixation du panneau au treillis. Ces attaches 
ne peuvent être utilisées qu’avec des panneaux ayant 
des planches nominales de 3 po, afin de garantir la bonne 
disposition des attaches. Insérez deux attaches entre les 
planches de chaque endos aligné avec le treillis, pour un total 
de huit attaches à l’endos par panneau complet.

Poussez vers le haut vers l’attache pour engager les pattes de 
l’attache contre la semelle du système de suspension. Assurez-
vous que les deux pattes de l’attache sont engagées contre la 
semelle du système de suspension.

7.3 Installation des panneaux 

Les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire sont 
installés de façon séquentielle à travers l’espace. La première 
rangée de panneaux devra être placée de manière à ce que 
son côté mâle soit face au mur. Il est possible que vous deviez 
rogner l’endos pour bien aligner le panneau.

Commencez à un mur, appuyez le panneau contre le système 
de suspension et alignez les endos avec celui-ci.

Fixez le panneau au treillis avec des attaches ou des vis, 
comme indiqué à la section 7.2.

Poursuivez l’installation des panneaux en bois massif 
WoodWorks Linéaire côté mâle contre côté femelle sur toute la 
surface. 

7.4 Retrait des panneaux entre les extrémités

Les extrémités des panneaux en bois massif WoodWorks 
Linéaire séparées par un retrait de 1 po. Cet espacement et 
cet alignement uniformes sont maintenus par le système de 
suspension de 15/16 po. 

7.5 Panneaux de bordure

Consultez le plan du plafond pour connaître les dimensions  
et l’espacement des panneaux de bordure.

Les panneaux nécessitent un support à moins de 12 po de 
l’extrémité du panneau. Lorsque les panneaux sont coupés,  
il est possible que vous deviez installer des tés croisés 
supplémentaires pour fixer l’endos avec des vis ou des 
attaches. Cela signifie que chaque fois qu’un panneau est 
coupé, l’endos le plus près de l’extrémité du panneau doit être 
fixé au treillis.

Pour les panneaux qui sont vissés au panneau, aucune étape 
supplémentaire n’est nécessaire pour fixer les panneaux de 
bordure.

Lorsque vous utilisez des attaches à l’endos, les panneaux de 
bordure doivent être fixés à la distance spécifiée à l’aide d’une 
attache mécanique afin de fixer le panneau au système de 
suspension. Cette attache peut être une vis pour une fixation 
directe, comme décrit à la section 7.2.1.
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7.6 La coupe 

Pour tailler un panneau à la longueur voulue, on peut utiliser 
des outils de menuiserie habituels (p. ex., scie circulaire, scie 
sauteuse, scie à découper, etc.). Coupez du côté de la face du 
panneau vers l’arrière pour éviter d’avoir des coupes brutes 
visibles aux bordures.

Les ouvertures pour les gicleurs (ou autres appareils) peuvent 
être réalisées en interrompant tout simplement les planches 
de bois à ces endroits ou en utilisant des outils de menuiserie 
habituels pour tailler les ouvertures dans les planches.

 ATTENTION! SCIURE FINE. Le sciage, le ponçage et 
l’usinage des produits en bois peuvent produire de la sciure 
fine. La sciure fine contenue dans l’air peut irriter les voies 
respiratoires, les yeux et la peau. Le Centre international de 
recherche sur le cancer (CIRC) a classé la sciure fine comme 
carcinogène nasal chez les humains.

Mesures de précaution : Si des outils électriques sont utilisés, 
ils doivent être équipés d’un collecteur de poussière. Si le 
niveau de poussière est élevé, porter un masque antipoussière 
approprié homologué par le NIOSH. Évitez tout contact de la 
poussière avec les yeux et la peau.

Premiers soins en cas d’irritation : En cas d’irritation, rincer 
les yeux ou la peau à l’eau durant au moins 15 minutes.

7.7  Traitement des bordures des panneaux et des endos 
exposées

Tous les panneaux en bois massif WoodWorksMD Linéaire et  
les endos sont entièrement finis à l’usine pour les protéger 
contre les éléments.

Toute bordure de panneau et d’endos exposée en raison  
d’une coupe ou d’ouvertures doit être finie en suivant les 
étapes ci-dessous :

1.  Utilisez Fil-StikMD pour remplir toute déchirure sur la surface 
du dessus ou du dessous.

2. Faites passer le crayon de remplissage de côté le long de 
l’extrémité coupée afin d’améliorer la couleur en général, mais 
arrêtez-vous près du revêtement complet; le but est de faire 
ressortir un peu le grain à l’extrémité.

3. Essuyez avec soin les surfaces du dessus ou du dessous 
à l’aide d’un chiffon pour retirer tout résidu inutile du crayon 
de remplissage et ne laisser que ce qui est nécessaire pour 
remplir les rainures.

4. Utilisez le marqueur de teinture pour couvrir toutes les 
sections remplies sur les surfaces du dessus et du dessous.

5. Utilisez le marqueur de teinture pour bien couvrir l’extrémité 
coupée exposée, commencez au bas d’un côté, puis teignez 
vers le haut en formant une ligne d’environ 1/8 po de large. 
Répétez l’opération directement à côté de la première ligne  
et travaillez de manière à couvrir toute l’extrémité coupée.

8 CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES

8.1 Installations murales 

8.1.1 L’orientation du panneau peut être horizontale ou 
verticale, mais celui-ci doit être installé dans un module de  
8 pi C/C pour garantir un espace de 1 po encore les extrémités 
du panneau. 

8.1.2 Un contreplaqué de 3/4 po ou des fourrures doivent être 
fixés à la structure du mur pour offrir une surface dans laquelle 
les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire peuvent être 
vissés.

Contreplaqué
ou fourrures

Endos

Vis à travers l’endos
et le contreplaqué/

les fourrures

8.1.3 Selon le sens du panneau (horizontal ou vertical), si vous 
utilisez des fourrures, la disposition doit déterminer des points 
de fixation avec des vis pour l’espacement de vis suivant.

Huit vis par
panneau complet, 
2 tous les 
2 pi C/C de l’endos

Deux vis tous les 2 pi C/C de l’endos, 8 vis au total par 
panneau complet.

8.1.4 Pour la fixation du panneau, utilisez des vis Hi-lo à tête 
évasée no 6 de 1 1/4 po ou plus, ou encore des vis à bois. 
L’endos doit être prépercé à l’emplacement de la vis afin 
d’éviter qu’il ne se fende.

8.1.5 Les panneaux WoodWorks peuvent être taillés afin 
d’intégrer des prises électriques ou d’autres accessoires 
muraux. Utilisez des outils de menuiserie habituels pour créer 
l’ouverture désirée. Fixez des endos supplémentaires (peuvent 
être commandés) pour accroître le soutien au besoin.

8.1.6 Suivez les instructions données à la section 7.7 pour 
traiter les bordures du panneau et de l’endos exposées. 



8.2 Installations dans un plan incliné

Consultez le guide technique pour les plafonds inclinés pour 
connaître les instructions d’installation générales lors de la 
construction d’un système de suspension (pour une région 
sismique ou non). 

Toutes les installations dans un plan incliné nécessitent une 
disposition de treillis 2 x 2 pi standard, avec des tés croisés  
de 4 pi disposés à 2 pi C/C.

Les tés principaux doivent être parallèles au plan incliné, ce qui 
signifie que les planches seront perpendiculaires à la pente.

Les panneaux sont fixés au treillis comme vous le feriez lors  
de l’installation d’un plafond plat. 

8.3  Intégration des systèmes mécaniques, électriques et de 
plomberie (MEP)

Les composants mécaniques comme les luminaires, les haut-
parleurs et les gicleurs doivent être installés dans le système 
de suspension acoustique avant l’installation des panneaux en 
bois massif WoodWorksMD Linéaire. Les accessoires peuvent 
être installés à la hauteur du système de suspension ou alignés 
avec le bas du panneau. 

 •  Le poids ou le boîtier de l’accessoire ne doit pas être 
retenu par les panneaux.

 •  Au besoin, installez des tés croisés supplémentaires pour 
créer un cadre à ceux-ci.

 •  Un support supplémentaire ou indépendant pour les 
accessoires peut être nécessaire afin que le poids total  
ne dépasse pas la capacité de déflexion du treillis.

 •   Consultez les plans du plafond pour obtenir des détails 
précis. 

Les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire peuvent 
être taillés afin d’intégrer les accessoires. Suivez les étapes 
données à la section 7.7 pour traiter les bordures du panneau 
et de l’endos exposées.

8.4 Piscines 

Les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire ne peuvent 
pas être utilisés dans des endroits où se trouve un bassin 
d’eau traité chimiquement.

8.5 Installations extérieures

Les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire pour 
l’intérieur seulement (articles 8176 et 8177, 6693 et 6694) sont 
conçus pour une utilisation intérieure seulement. Les articles 
en bois massif de pruche 8117 et 8118 ont été testés et 
approuvés pour les installations extérieures. Ils sont conçus 
pour être posés sous les retombées, les surplombs ou les 
espaces couverts où les panneaux ne seront pas en contact 
direct avec les éléments. Consultez les instructions d’installation 
extrérieure des panneaux en bois massif WoodWorks Linéraire 
pour toutes les installations extérieures. 

9 INSTALLATION DANS LES RÉGIONS SISMIQUES 

9.1 Pour en savoir plus sur les installations dans les régions 
sismiques, veuillez consulter notre dépliant : Conception 
sismique – Ce que vous devez savoir

9.2 Système de suspension

Toutes les installations de panneau en bois massif WoodWorks 
Linéaire dans les régions sismiques doivent être installées 
conformément aux catégories de conception sismique D, E et F.  

Cette installation ne tient pas compte du poids total du 
système. Prelude à résistance supérieure est nécessaire selon 
les exigences de la norme ASTM E580. 

Dans tous les cas, l’installation doit être conforme aux 
exigences de la norme ASTM C636 et à l’International Building 
Code. Les installations pourraient nécessiter une ingénierie 
indépendante.

Les exigences indiquées ici représentent les recommandations 
minimales pour l’installation du fabricant et peuvent être 
sujettes à d’autres exigences établies par l’autorité compétente 
locale.

9.3 Seismic Rx, catégories D, E et F

 •  L’installation du plafond doit respecter les minimums 
établis dans l’ASTM C636.

 • Moulure murale d’au moins 7/8 po.

 •  Le système de suspension doit être fixé à deux murs 
adjacents.

 •  Les murs opposés doivent utiliser l’attache BERC2 avec 
un espace de 3/4 po.

 •  BERC2 maintient l’espacement entre le té principal et le  
té croisé; aucun autre élément n’est nécessaire.

 •  Utiliser des systèmes à résistance supérieure, comme 
indiqué dans l’ICC-ESR-1308.

 •  Les luminaires d’éclairage doivent être fixés à l’aide de  
fils de protection.

 •  Utiliser des fils de suspension au périmètre à moins de  
8 po du bord.

 •  Les plafonds couvrant plus de 1 000 pi2 doivent comporter 
des fils de retenue horizontaux ou des contreventements 
rigides.

 •  Les plafonds couvrant plus de 2 500 pi2 doivent avoir  
des joints de séparation sismiques ou des cloisons  
pleine hauteur.

 •  Les plafonds sans contreventement rigide doivent 
comporter des anneaux de garniture surdimensionnés  
de 2 po pour les gicleurs et d’autres pénétrations.

 •  Les plans de plafond à hauteur différente doivent 
comporter un contreventement positif.

 •  Les chemins de câbles et les conduits électriques doivent 
comporter un support et un renfort indépendants.

 •  Les plafonds suspendus feront l’objet d’une inspection 
spéciale.

 •  La disposition du système de suspension est la même 
que celle décrite à la section 4 : Système de suspension.

 •  Raccord au mur – Consultez le document BPCS-4141 
Conception sismique : Ce que vous devez savoir – 
Exigences du code Seismic RxMD Solutions testées –  
Approches de Seismic Rx pour les installations de 
catégorie C et D, E et F.

 •  Contreventement spécial exigé – Consultez le document 
BPCS-4141 Conception sismique : Ce que vous devez 
savoir – Exigences du code Seismic Rx Solutions  
testées – Contreventement et retenue pour les 
installations sismiques.

 •  Joints de séparation sismiques – Consultez le document 
BPCS-4141 Conception sismique : Ce que vous devez 
savoir – Exigences du code Seismic Rx Solutions  
testées – Joints de séparation sismiques.
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MORE INFORMATION

For more information, or for an Armstrong Ceilings representative, call 1 877 276 7876.
For complete technical information, detail drawings, CAD design assistance, installation information, and many  
other technical services, call TechLine customer support at 1 877 276 7876 or FAX 1 800 572 TECH.
For the latest product selection and specification data, visit armstrongceilings.com/woodworks.
Inspiring Great Spaces® is a registered trademark of AFI Licensing LLC.  
Fil-Stik® is a registered trademark of Mohawk Finishing Products, a division of RPM Wood Finishes Group, Inc.  
All other trademarks used herein are the property of AWI Licensing LLC and/or its affiliates.
© 2018 AWI Licensing LLC • Printed in the United States of Americaa
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POUR EN SAVOIR PLUS

Pour en savoir plus, ou pour communiquer avec un représentant des Solutions de plafond Armstrong, composez le 1 877 276-7876.
Pour obtenir des renseignements techniques complets, des dessins détaillés, de l’aide à la conception CAO, de l’information sur 
l’installation et plusieurs autres services techniques, appelez le service à la clientèle TechLine au 1 877 276-7876 ou envoyez une  
télécopie à 1 800 572-TECH.
Pour les dernières sélections de produits et données spécifiques, visitez www.armstrongplafonds.ca/woodworks.
Inspirés d’espaces remarquablesMD est une marque déposée de AFI Licensing LLC. Fil-StikMD est une marque déposée de Mohawk 
Finishing Products, une division du RPM Wood Finishes Group, Inc. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans le présent 
document sont la propriété de AWI Licensing LLC ou ses sociétés affiliées.
© 2018 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis d’Amérique 

9.4 Fixation des panneaux

Tous les panneaux en bois massif WoodWorksMD Linéaire doivent 
être fixés de façon mécanique au système de suspension 
pour les installations situées dans les zones des catégories de 
conception sismique C, D, E et F de l’IBC.

Positionnez les panneaux en bois massif WoodWorks Linéaire 
sur le système de suspension et fixez-le directement au système 
de suspension avec des vis Hi-lo à tête évasée no 6 de 1 1/4 po.

Huit vis sont nécessaires pour chaque panneau complet (deux 
par endos aligné avec le treillis), selon la disposition indiquée  
à la section 7.2.1.

La mise à l’essai effectuée au laboratoire de simulation  
de tremblement de terre pour l’ingénierie en structure,  
de l’université de l’État de New York, au campus Buffalo,  
a donné des résultats satisfaisants.
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