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Système de suspension pour  
centres de données DYNAMAX
Instructions de montage et d’installation

Matériel qui doit être acheté séparément

– Tige filetée de 3/8 po pour les raccords à la structure
– Vis à tête cylindrique n° 8

NE DÉBALLEZ PAS LE SYSTÈME DE SUSPENSION TANT QUE 
VOUS N’AVEZ PAS ENTIÈREMENT LU LES INSTRUCTIONS.

1. SURVOL DU SYSTÈME
Le système de suspension de centre de données en aluminium structurel 
DYNAMAX est conçu pour offrir un support de résistance supérieure et 
reconfigurable des composants de centre de données lourds tels que les 
barres omnibus, le confinement des allées chaudes et froides et d’autres 
éléments suspendus raccordés à la structure par une tige filetée de 3/8 po. 
Ce système combine le système de plafond avec un composant structurel 
et s’intègre parfaitement avec les panneaux de plafond en aluminium pour 
centre de données d’Armstrong.

Le schéma ci-dessous (Fig. 1) offre un aperçu des éléments, attaches et 
accessoires composant le système de suspension.

REMARQUE : Ces panneaux sont spécialement dimensionnés et conçus 
pour le système de suspension de centre de données en aluminium et 
doivent être utilisés avec le système. Ces panneaux ne sont pas adaptés 
aux autres systèmes de suspension.

IMPORTANT : Les supports DYNAMAX sont conçus pour être utilisés 
uniquement avec DYNAMAX. Ils sont conçus pour supporter des 
charges de service précises qui sont précisées dans les tableaux de 
charge se trouvant à la dernière page de ce document. Pour suspendre 
de lourdes charges dépassant les poids précisés dans les tableaux de 
charge, consultez un ingénieur local. Assurez-vous également de bien 
prendre connaissances des recommandations d’installation et d’ancrage 
pour toute charge qui sera soutenue par le système de suspension. 
Armstrong n’est pas responsable d’une mauvaise utilisation ou d’une 
mauvaise installation du système DYNAMAX ou de ses composants. 

Veuillez consulter les tableaux de charges pour connaître les charges 
permises pour le système de suspension

(Fig. 1)
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2. CONSIDÉRATIONS D’INSTALLATION
Le système de suspension en aluminium du centre de données DYNAMAX 
Structural est conçu pour être installé à la structure avec une tige filetée  
de 3/8 po. 

2.1 Aménagez l’espace, en marquant les emplacements des tiges de 
suspension, des tés principaux et des tés croisés et notez tout élément 
mécanique qui sera soutenu par le haut. Assurez-vous de respecter les 
emplacements et les orientations de la tige filetée, des supports, des tés 
principaux et des tés croisés du dessin technique si vous travaillez à partir 
d’un plan de plafond conçu par un architecte ou un ingénieur particulier. 
S’il est impossible d’aplomber avec les tiges à cale filetées, il peut être 
nécessaire d’utiliser un support trapézoïdal ou un prédormant. (Fig. 2) 
Ce support trapézoïdal ou prédormant doit être conçu afin de pouvoir 
supporter les charges prévues. 

2.2 Installez la moulure murale DYNAMAX no DM4800. (Fig. 3) Il est 
recommandé de percer des trous dans le périmètre de 16 ou 24 po 
maximum du centre pour permettre aux vis de traverser et de fixer le 
périmètre aux montants ou à la structure. (Fig. 4) La moulure angulaire 
murale peut être fixée aux montants ou à la structure à l’aide de vis. 
Une fente est présente sur le périmètre pour aider au perçage. La moulure 
murale doit comporter des tiges filetées si les charges sont appliquées. 
Sinon, vous pouvez utiliser des vis. (Fig. 4)

  2.2.1 Tous les tés croisés et les tés principaux doivent être raccordés 
à l’angle du mur structurel avec un support en T DYNAMAX no DMTB, 
à l’aide des vis de 1/4-20 en acier inoxydable fournies. (Fig. 5) Les 
périmètres doivent être coupés bout à bout et assemblés à l’aide 
d’un support en I DYNAMAX no DMIB au milieu du mur. Aux coins, 
le périmètre doit comporter un coin à onglet et être assemblé à l’aide 
d’un support en L DYNAMAX no DMLB. (Fig. 6)
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3.  Installez les tiges de suspension filetées de 3/8 po à la plateforme, 
en suivant les recommandations du fabricant d’ancrages de plateforme. 
Les tiges de suspension filetées doivent être installées aplombées 
avec l’attache de suspension en X DYNAMAX no DMXB à toutes les 
intersections de tés principaux et de tés croisés de 4 pi c. à c. sauf si 
indiqué autrement.

4.  La construction du système de suspension de plafond peut être 
préfabriquée en modules de 4 x 12 pi avec une table de gabarit ou 
un gabarit. Un gabarit peut être utilisé pour aligner et mettre les tés 
principaux et les tés croisés des modules à l’équerre. Le support en 
X (DMXB) et le support en I (DMIB) comportent des bourrelets au bas 
faciliter la mise à l’équerre.

  4.1 Pour chaque module, les tés principaux sont espacés de 4 pi c. à c. 
(Fig. 7)  
REMARQUE : Les tés principaux sont symétriques. Les tés croisés de 
4 pi sont placés à 2 pi c. à c. (Fig. 8) et sont alignés sur les encoches 
situées au haut des tés principaux. Les tés principaux comportent des 
entailles chaque 2 pi. c. à c. à partir de 1 pi de l’extrémité pour aider 
à accélérer l’installation en éliminant la prise de mesure et le marquage 
de la disposition sur le site. 

  4.2 Insérez le support en X DYNAMAX no DMXB à chaque intersection 
de té principal et de té croisé. Le support en X DYNAMAX no DMXB 
est fixé au té principal et au té croisé à l’aide des vis de 1/4-20 en acier 
inoxydable fournies. (Fig. 9)

  4.3 Selon la disposition, il peut être nécessaire d’installer un té croisé 
de 2 pi entre chaque té croisé de 4 pi. Insérez le té croisé de 2 pi entre 
le té croisé de 4 pi sur le côté. Faites pivoter le té croisé de 2 pi jusqu’à 
ce qu’il soit aligné avec les encoches au haut du té croisé de 4 pi. 
Tournez le té croisé de 2 pi à la verticale. (Fig. 10) 

  4.3.1 La rotation du té croisé en place demande que le té croisé 
soit maintenu sur le côté, puis tourné perpendiculairement au té 
croisé de 4 pi, puis roulé verticalement et glissé en position. Fixez 
le té croisé de 2 pi au té croisé de 4 pi à chaque intersection à l’aide 
d’un support en X DYNAMAX no DMXB et les vis de 1/4-20 en acier 
inoxydable fournies. (Fig. 11)

  4.4 Les tiges filetées, les écrous et les tendeurs sont installés tous les 4 pi 
c. à c. dans le support en X DYNAMAX no DMXB. Les tiges filetées doivent 
être pleinement engagé avec le support en X DYNAMAX no DMXB et il est 
recommandé de laisser exposer 3 filets 
du tendeur. (Fig. 12)

REMARQUE : Les tiges filetées sont 
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sur la tige filetée avant de le fixer au 
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5. Relevez chaque module vers les tiges à cale filetées et fixez à l’aide 
des tendeurs. (Fig. 13) Assurez-vous que 3 filets sont exposés à l’intérieur 
du tendeur de la tige à cale de plafond. Ne pas le faire peut compromettre 
l’intégrité du système. La hauteur du plafond peut être ajustée en tournant 
les tendeurs. (Fig. 14) Une fois la hauteur du plafond ajustée et mise 
à niveau, verrouillez le tendeur en place à l’aide de l’écrou fixé à la tige 
filetée.

REMARQUE : Les modules 12 x 4 pi sont directionnels. Une extrémité 
du module comportera les tendeurs et les autres extrémités n’en 
comporteront pas. Assurez-vous que les modules sont dans le bon 
sens avant de les suspendre.

6. Suspendez les autres modules dans la même rangée en ajustant la 
hauteur et le niveau de chaque module. (Fig. 15) Aux endroits où le té 
principal a été coupé bout à bout, installez le support en I DYNAMAX 
no DMIB sur le dessus du té principal à l’aide de vis de 1/4-20 en acier 
inoxydable. Assurez-vous que support en I DYNAMAX no DMIB est à peu 
près centré et que 2 vis sont installées dans chaque té principal. (Fig. 16)

(Fig. 13)

(Fig. 14)

(Fig. 15)(Fig. 16)
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7. Selon la disposition, il peut être nécessaire d’installer un té croisé de 
2 pi entre chaque module. Insérez le té croisé de 2 pi entre le té croisé 
de 4 pi sur le côté. Faites pivoter le té croisé de 2 pi jusqu’à ce qu’il soit 
aligné avec les encoches au haut du té croisé de 4 pi. (Fig. 17) Tournez 
le té croisé de 2 pi à la verticale (Fig. 18) et glissez sous le support en 
X DYNAMAX no DMXB. (Fig. 19) Fixez le té croisé de 2 pi au té croisé de 
4 pi à chaque intersection à l’aide d’un support en X DYNAMAX no DMXB 
et les vis de 1/4-20 en acier inoxydable fournies. Assurez-vous qu’une 
tige filetée se trouve à moins de 12 pouces du support en I DYNAMAX 
no DMIB pour les conditions où l’aplomb avec les tiges à cale filetées 
est impossible. (Fig. 20)
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(Fig. 17)
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8. Chaque rangée de modules est installée à 4 pieds les unes des autres 
avec un té croisé de 4 pieds reliant chaque rangée. Insérez le té croisé de 
4 pi entre les modules sur le côté. Faites pivoter le té croisé de 4 pi jusqu’à 
ce qu’il soit aligné avec les encoches au haut des tés principaux. (Fig. 21) 
Tournez le té croisé de 4 pi vers le haut et faites-le glisser sous le support 
en X DYNAMAX no DMXB. (Fig. 22) Fixez le té croisé de 4 pi au té principal 
à chaque intersection à l’aide d’un support en X DYNAMAX no DMXB et les 
vis de 1/4-20 en acier inoxydable fournies. (Fig. 23) 
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(Fig. 21)

(Fig. 22)

(Fig. 23)



9. Selon la disposition de chaque rangée de modules, il peut être 
nécessaire d’installer un té croisé de 2 pi entre chaque module. Insérez 
le té croisé de 2 pi entre le té croisé de 4 pi sur le côté. Tournez le té croisé 
de 2 pi jusqu’à ce qu’il soit aligné avec les encoches (Fig .24) au haut du té 
croisé de 4 pi. Tournez le té croisé de 2 pi à la verticale (Fig .25) et glissez 
sous le support en X DYNAMAX no DMXB. (Fig. 26) Fixez le té croisé de 
2 pi au té croisé de 4 pi à chaque intersection à l’aide d’un support en 
X DYNAMAX no DMXB et les vis de 1/4-20 en acier inoxydable fournies. 
(Fig. 27)

(Fig. 24)

(Fig. 25)

(Fig. 26)

(Fig. 27)
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Pour obtenir plus d’information ou pour communiquer avec un représentant des plafonds Armstrong, composez le 1 877 276-7876.
Pour obtenir des renseignements techniques complets, des dessins détaillés, de l’aide à la conception DAO, des informations d’installation et 
de nombreux autres services techniques, appelez le service à la clientèle TechLine au 1 877 276-7876 ou TÉLÉCOPIEZ au 1 800 572 TECH.
Inspirés d’espaces remarquablesMD est une marque déposée de AFI Licensing LLC. Toutes les autres marques utilisées aux présentes sont la 
propriété d’AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées.
© AWI Licensing Company, 2020.  Imprimé aux États-Unis d’Amérique
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(Fig. 28)

(Fig. 29)

10. Tableaux de charge DynaMax
Le té structurel en aluminium supporte une charge concentrée nominale 
jusqu’à 407,7 kg (900 lb) à l’aide d’une tige filetée de 3/8 po aux points 
de raccordement de 4 x 4 pi. Tableaux de charge supplémentaires ici :

Portée des membres (pi) 4 pi 5 pi 6 pi

Charge de surface uniforme admissible (lb/pi2)* 56,25 45,00 37,50

Charge concentrée à mi-portée à déflexion L/360 (lb) 320 200 140

Charge concentrée ultime à mi-portée 730 590 490

*Suppose que les charges sont appliquées sous les supports de tige filetée

11. Considérations concernant les séismes
Ce sont des options ou des suggestions si un renfort latéral est nécessaire.  
(Fig. 28 et 29)


