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WoodWorks Grille personnalisée – Installation des panneaux Grille à facettes de 2 1/4 po cerisier pâle avec endos

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

•  Les solutions de plafonniers intensifs intégrés 
de l’USAIMD reposent et affleurent parfaitement 
la face du panneau pour un obtenir un visuel 
élégant

•  Les solutions d’éclairage sont certifiées pour 
l’ajustement et la finition et sont conçues 
pour être supportées par les systèmes de 
suspension standard d’Armstrong à utiliser 
dans toutes les régions, y compris les zones 
séismiques D, E, et F.

•  Intégrez des luminaires linéaires de manière 
transparente avec l’attache d’intégration 
d’éclairage et les luminaires de BacklightMD srl 
et XALMD

•  13 panneaux préconçus avec de nouvelles 
hauteurs et largeurs de lattes

•  Lattes de dimensions et de finis personnalisés 
disponibles pour chaque projet

•  Maintenant disponible en fini peint blanc pour 
optimiser la flexibilité de conception

•  À installer au plafond ou au mur; vous pouvez 
aussi créer un angle de 90° ou des transitions 
à facettes du plafond vers les murs

•  Installation facile avec goujon ou endos, ou 
avec une combinaison d’endos et de goujon

•  Options homologuées FSCMD disponibles

Ces plafonds chaleureux en bois naturel offrent une souplesse d’installation et une variété d’options de conception.

WOODWORKSMD Grille
Endos en bois massif, goujon, et combinaison d’endos et goujon

Latte de 1 3/8 po

Endos

Attache 
d’endos

Dessins par DAO/RevitMD 
disponibles sur :  

www.armstrongplafonds.ca

www.armstrongplafonds.ca/capacités
Plus de photos sur :
www.armstrongplafonds.ca/galeriephotos

Plus de capacités 
pour en faire plus

SÉLECTION DE FINI
À cause des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Grille, blanc 
(GWH)

Grille Érable 
(GMP)

Grille, cerisier 
foncé (GDC)

Grille, cerisier 
pâle (GLC)

Grille, noyer 
(GWN)

Finis personnalisés 
disponibles

REMARQUE : Les endos de panneaux sont noirs. Couleurs d’endos personnalisées disponibles. 

nouv
eau

ÉCLAIRAGE LINÉAIRE : Panneaux WoodWorksMD Grille érable 
avec luminaire linéaire de 5 1/4 x 95 po. Consultez les détails 
d’intégration d’éclairage à la page 243A.

PLAFONNIER INTENSIF : Panneau WoodWorks Grille avec plafonnier 
intensif USAIMD MicroMC. Voir page 243B pour les détails d’intégration 
de l’éclairage

Maintenant, 
l’intégration 

d’éclairage 
simplifiée
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Numéro  
d’article ◆

Largeur  
des lattes

Hauteur  
des lattes

Lattes par 
panneau

Zone  
ouverte  
entre les 
lattes

Dimensions (pouces)
P x L x H nominaux*

% de zone 
ouverte

WOODWORKSMD Grille – Endos, goujon, et combinaison d’endos et goujon

7263_ _ _ _ _ 5/8 po 1 3/8 po 6 lattes 1 3/8 po Endos seulement 12 x 96 x 1 7/8 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 1 3/8 po

69 % 

7264_ _ _ _ _ 5/8 po 1 3/8 po 8 lattes 7/8 po Endos seulement 12 x 96 x 1 7/8 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 1 3/8 po

58 % 

7265_ _ _ _ _ 5/8 po 2 1/4 po 6 lattes 1 3/8 po Endos seulement 12 x 96 x 2 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 2 1/4 po

69 % 

7266_ _ _ _ _ 5/8 po 2 1/4 po 8 lattes 7/8 po Endos seulement 12 x 96 x 2 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 2 1/4 po

58 %  

7091 _ _ _ _ _ 5/8 po 3 1/4 po 5 lattes 1 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 3 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 3 1/4 po 

74 % 

7092 _ _ _ _ _ 5/8 po 3 1/4 po 6 lattes 1 3/8 po Endos et goujon 12 x 96 x 3 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 3 1/4 po 

58 %  

7093 _ _ _ _ _ 5/8 po 4 1/4 po 5 lattes 1 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 4 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 4 1/4 po 

74 %  

7094 _ _ _ _ _ 1 po 2 1/4 po 4 lattes 2 po Endos seulement 12 x 96 x 2 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 2 1/4 po 

67 % 

7095 _ _ _ _ _ 1 po 3 1/4 po 4 lattes 2 po Endos seulement 12 x 96 x 3 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 3 1/4 po 

67 % 

7096 _ _ _ _ _ 1 po 4 1/4 po 4 lattes 2 po Endos et goujon 12 x 96 x 4 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 4 1/4 po 

67 % 

7097 _ _ _ _ _ 1 1/4 po 3 1/4 po 3 lattes 2 3/4 po Endos seulement 12 x 96 x 3 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 3 1/4 po 

69 % 

7098 _ _ _ _ _ 1 1/4 po 4 1/4 po 3 lattes 2 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 4 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 4 1/4 po 

69 % 

7099 _ _ _ _ _ 1 1/4 po 5 1/4 po 3 lattes 2 3/4 po Endos et goujon 12 x 96 x 5 3/4 po 
Goujon seulement 12 x 96 x 5 1/4 po 

69 % 

◆    Au moment de spécifier ou de commander, veuillez inclure les suffixes de type d’installation et de couleur (p. ex. 7092 B D G L C – 6 lattes 3 1/4 po Endos et goujon 
Grille cerisier pâle). 
Suffixes d’installation : BO = Endos, DO = Goujon, BD = Combinaison d’endos et goujon

  REMARQUE : pour des options de couleurs et de dimensions additionnelles ou pour des options d’applications courbées avec endos flexibles (commande spéciale), 
appelez le service TechLine au 1 877 276-7876.

*  La longueur réelle du panneau est de 95 po. 
REMARQUE : Les endos de panneaux sont noirs. Couleurs d’endos personnalisées disponibles.

Panneaux de dimensions 
personnalisées disponibles

Lattes de dimensions 
personnalisées disponibles

WOODWORKSMD Grille
Endos en bois massif, goujon, et combinaison d’endos et goujon

SÉLECTION VISUELLE INFORMATION ACOUSTIQUE
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Les points représentent un niveau de performance élevé.

ACCESSOIRES

Numéro  
d’article ◆

Description

Dimensions
P x L, nominaux
(en pouces)
Dimensions 
personnalisées 
disponibles

Couleur Pièces/
carton

5672 _ _ _ Jonction – 1 3/8 po 1 1/2 x 96 x 2 po Tous les finis Vrac

5674 _ _ _ Capuchon d’extrémité –  
1 3/8 po

3/4 x 96 x 2 po Tous les finis Vrac

5675 _ _ _ Capuchon d’extrémité –  
2 1/4 po

3/4 x 96 x 2 3/4 po Tous les finis Vrac

7170 _ _ _ Capuchon d’extrémité –  
3 1/4 po

3/4 x 96 x 3 3/4 po Tous les finis Vrac

7171 _ _ _ Capuchon d’extrémité –  
4 1/4 po

3/4 x 96 x 4 3/4 po Tous les finis Vrac

7172 _ _ _ Capuchon d’extrémité –  
5 1/4 po

3/4 x 96 x 5 3/4 po Tous les finis Vrac

Flat Pattern
SCALE 1 : 1

.375

.583

n .100

.210

.125

85°

115°
125°

.188

.020

R.020

R.020

.707

R.010

.191

.897

.935

.087

.888

e1

5687 Attache d’endos 3/8 x 11/16 x 7/8 po S.O. 250  
pièces/seau

Numéro  
d’article ◆

Description
Dimensions
P x L, nominaux
(en pouces)

Couleur Pièces/
carton

FLAT PATTERN
SCALE 1 : 1

.375

.188

.125

.087.883

.200

.188

n .100

R.275

115°

55°

11°

.883

.191

1.015

.445

1.066

.020

e4

e2

e3

e1

5e

5688 Attache de goujon 3/8 x 7/8 x 7/8 po S.O. 250 pièces/
seau

5671 _ _ _ Épaulement 1 x 96 x 1/4 po Tous les finis Vrac

7891 Fil de suspension souple 
de calibre 12

144 po de long S.O. 140

6459BL Attache rigide de fixation 5 1/2 x 1 3/4 po Noir 25

RC2BL Attache arrondie RC2 S.O. Noir 205

7239 Attache de garniture ajustable – S.O. 50

◆  Au moment de spécifier ou de commander, veuillez inclure le suffixe de trois lettres de la couleur qui s’agence 
avec votre plafond WoodWorks : (p. ex. 5671 G M P). 
REMARQUE : à intégrer avec la garniture AxiomMD (couleur noire recommandée avec le bois massif).

GARNITURE ET PANNEAUX DE REMPLISSAGE 
ACOUSTIQUES
Garniture et panneaux de remplissage disponibles.
Visitez le site www.armstrongplafonds.ca/woodworks

SYSTÈMES DE SUSPENSION

Endos seulement = BO

Goujon seulement = DO

Combinaison d’endos  
et goujon = BD

GUIDE DES SUFFIXES

15/16 po
(24) mmm

9/16 po
(14) mm

1 11/16 po
(43) mm

1/4 po (6) mm

PRELUDEMD XLMD Té 
principal

 ▲	 ▲

Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine

CONTENU 
RECYCLÉ92 %

AVEC PANNEAU  
DE REMPLISSAGE

SELON L’EMPLACEMENT
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WOODWORKSMD Grille
Endos en bois massif, goujon, et combinaison d’endos et goujon

DIMENSIONS STANDARD

Endos seulement* = BO

Goujon seulement = DO

Combinaison d’endos  
et goujon = BD

LARGEUR DE LATTE DE 1 1/4 PO LARGEUR DE LATTE DE 1 PO LARGEUR DE LATTE DE 5/8 PO

3 lattes par panneau 4 lattes par panneau 5 lattes par panneau 6 lattes par panneau 8 lattes par panneau

HA
UT

EU
R 

DE
 L

AT
TE

 D
E 

1 
3/

8 
PO

Article 7263_ _ _ _ _◆ 
Endos seulement* ou 
goujon seulement

Article 7264_ _ _ _ _◆ 
Endos seulement* ou 
goujon seulement

HA
UT

EU
R 

DE
 L

AT
TE

 D
E 

2 
1/

4 
PO

Article 7094_ _ _ _ _◆ 
Endos seulement* ou 
goujon seulement

Article 7265_ _ _ _ _◆ 
Endos seulement* ou  
goujon seulement

Article 7266_ _ _ _ _◆ 
Endos seulement* ou 
goujon seulement

HA
UT

EU
R 

DE
 L

AT
TE

 D
E 

3 
1/

4 
PO

Article 7097_ _ _ _ _◆ 
Endos seulement* ou 
goujon seulement

Article 7095_ _ _ _ _◆ 
Endos seulement* ou 
goujon seulement

Article 7091_ _ _ _ _◆ 
Goujon seulement ou 
Endos et goujon

Article 7092_ _ _ _ _◆ 
Goujon seulement ou 
Endos et goujon

HA
UT

EU
R 

DE
 L

AT
TE

 D
E 

4 
1/

4 
PO

Article 7098_ _ _ _ _◆ 
Goujon seulement ou 
Endos et goujon

Article 7096_ _ _ _ _◆ 
Goujon seulement ou 
Endos et goujon

Article 7093_ _ _ _ _◆ 
Goujon seulement ou 
Endos et goujon

HA
UT

EU
R 

DE
 L

AT
TE

 D
E 

5 
1/

4 
PO

 

Article 7099_ _ _ _ _◆ 
Goujon seulement ou 
Endos et goujon

◆    Au moment de spécifier ou de commander, veuillez inclure les suffixes de type d’installation et de couleur (p. ex. 7092 B D G L C – 6 lattes 3-1/4 po Endos et goujon Grille cerisier pâle).
 * Les panneaux à endos seulement sont compatibles avec l’attache d’intégration d’éclairage. Consultez les détails d’intégration d’éclairage à la page 243A.
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WOODWORKSMD Grille
Endos en bois massif, goujon, et combinaison d’endos et goujon

Assemblage du goujon de plafond Assemblage de l’endos de plafond
Endos pour panneaux Grille

Fourrures

Panneau 
Grille

Mur

Endos pour 
Grille

Vis

Latte de 2 1/4 po

Endos

Vis pour gypse à tête trompette 
à �let double no 6 x 1 1/4 po

PreludeMD XLMD Système de 
suspension à résistance supérieure

Latte de 2 1/4 po

Goujon

Attache de  
goujon

PreludeMD XLMD Système de 
suspension de résistance 

supérieure, noir

Latte de 1 3/8 po

Endos
Attache 
d’endos

PreludeMD XLMD Système de 
suspension de résistance 

supérieure, noir

Assemblage de l’endos mural
Les lamelles d’une dimension supérieure à 
2 1/4 po ne sont pas recommandées pour les 
applications murales. Appelez le service TechLine 
au 1 877 276-7876 pour obtenir des détails.

Détail de fixation à vis
REMARQUE : consultez les instructions d’installation 
de la grille WoodworksMD pour plus de détails 
sur les installations à facettes et séismiques sur 
armstrongplafonds.ca/woodworks.

DÉTAILS D’INSTALLATION DU SYSTÈME

Conditions ambiantes du site
Il est très important que les panneaux soient acclimatés avant 
de procéder à leur installation. L’humidité relative doit se situer 
entre 25 et 55 % et la température entre 10 et 30 °C (50 et 86 °F).

Considérations pour l’installation
Lorsqu’un accessoire de jonction n’est pas utilisé, il y aura un écart 
de 1 po entre les longueurs de lattes.

Contrainte séismique
Les panneaux WoodWorksMD Grille ont été conçus, éprouvés et 
approuvés pour une application dans toutes les régions séismiques 
lorsqu’ils sont installés selon les instructions d’installation 
d’Armstrong Plafonds.

Garantie
Détails sur www.armstrongplafonds.ca

Poids 
7263 : 0,8 lb/pi ca 
7264 : 1,1 lb/pi ca 
7094 : 1,4 lb/pi ca 
7265 : 1,3 lb/pi ca 
7266 : 1,8 lb/pi ca 
7097 : 1,9 lb/pi ca 
7095 : 2,1 lb/pi ca

DONNÉES PHYSIQUES

gicleurs automatiques, ou éventuellement retarder ou accélérer 
le déclenchement des systèmes de gicleurs automatiques ou de 
détecteurs d’incendie en canalisant la chaleur en provenance du 
feu vers le dispositif ou en l’en éloignant. Consultez un ingénieur 
en protection contre les incendies, la norme 13 de la NFPA et 
les codes locaux pour obtenir des conseils sur les systèmes 
automatiques de détection et d’extinction des incendies.

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

Considérations pour la conception
Dimensions de lattes et de panneaux personnalisées disponibles.

Endos et goujon
Pour les hauteurs de lattes supérieures à 5 po, des goujons 
et des endos sont requis pour assurer la stabilité. La hauteur 
de l’endos est de 1/2 po. Les endos de panneaux sont noirs. 
Couleurs d’endos personnalisées disponibles.

Utilisation de panneaux de remplissage
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.

Matériau
Goujon, lattes, endos et panneaux tégulaires – Peuplier 
massif (jaune ou hybride).

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

Résistance au feu 
Lattes et endos en peuplier massif (jaune ou hybride) – 
Caractéristiques de combustion de la surface de classe C 
selon la norme E84 de l’ASTM. Taux 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 de bois. 
Revêtement résistant aux flammes de classe A disponible.

Un traitement intumescent de classe A est disponible 
pour tous les finis sauf pour Grille, blanc (GWH). Appelez 
le service TechLine au 1 877 276-7876 pour obtenir des 
détails.

Ces panneaux, ainsi que les autres composants 
architecturaux situés dans le plan du plafond, peuvent 
obstruer ou dévier la distribution planifiée de l’eau des 

7091 : 1,6 lb/pi ca 
7092 : 1,9 lb/pi ca 
7098 : 2,5 lb/pi ca 
7096 : 2,7 lb/pi ca 
7093 : 2,1 lb/pi ca 
7099 : 3,1 lb/pi ca
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PRINCIPAUX  
ATTRIBUTS

•  Les systèmes d’attache et de suspension conçus 
et éprouvés intègrent parfaitement l’éclairage 
au treillis

•  Installez les lumières de manière transparente 
pour les panneaux avec endos WoodWorks 
uniquement

•  Luminaires à profil bas préfabriqués en 
largeurs coordonnées de 3 1/4 po et 5 1/4 po 
de Backlight srl et XAL pour un aspect visuel 
affleurant et élégant

•  Utilisation approuvée pour toutes les  
catégories séismiques

Numéro d’article 
d’attache

Description Coordonner les 
panneaux WoodWorksMD 
Numéro d’article

Modification du panneau  
de champ requise*

Dimensions du luminaire 
partenaire compatible 
P x L (pouces)

Attaches requise  
par luminaire

WOODWORKSMD Grille – Endos et goujon

8171WGBOC01 Attache d’intégration d’éclairage  
de 1 3/8 po

7263BO Retirez 1 latte 
Retirez 2 lattes 
Retirez 3 lattes

2 x 95 po 
3 1/4 x 95 po 
5 1/4 x 95 po

4 
4 
4

7264BO Retirez 2 lattes 
Retirez 3 lattes 
Retirer 4 lattes

2 x 95 po 
3 1/4 x 95 po 
5 1/4 x 95 po

4 
4 
4

8171WGBOC02 Attache de connexion d’éclairage intégré 7094BO Retirez 1 latte 
Retirez 2 lattes 
Retirez 2 lattes

2 x 95 po 
3 1/4 x 95 po 
5 1/4 x 95 po

4 
4 
4

7265BO Retirez 1 latte 
Retirez 2 lattes 
Retirez 3 lattes

2 x 95 po 
3 1/4 x 95 po 
5 1/4 x 95 po

4 
4 
4

7266BO Retirez 2 lattes 
Retirez 3 lattes 
Retirer 4 lattes

2 x 95 po 
3 1/4 x 95 po 
5 1/4 x 95 po

4 
4 
4

8171WGBOC03 Attache de connexion d’éclairage intégré 7095BO 
 

Retirez 1 latte 
Retirez 2 lattes 
Retirez 2 lattes

2 x 95 po 
3 1/4 x 95 po 
5 1/4 x 95 po

4 
4 
4

7097BO ou de modifications sur place 
Retirez 1 latte 
Retirez 1 latte 
Retirez 1 latte

2 x 95 po 
2 x 95 po 
3 1/4 x 95 po 
5 1/4 x 95 po

4 
4 
4 
4

 *  Les panneaux fabriqués sur commande qui éliminent la nécessité de modifier sur place les panneaux standard sont disponibles en écrivant à ASQuote@armstrongplafonds.ca.  
Envoyez un courriel à ASQuote@armstrongplafonds.ca pour les panneaux à endos et goujon et goujon seulement à utiliser avec les solutions d’éclairage intégrées. 

 REMARQUE : Les articles 8171WGBOC01, 8171WGBOC02 et 8171WGBOC03 sont emballés en boite de 12

SÉLECTION VISUELLE 

Les luminaires linéaires de BacklightMD srl et XALMD s’intègrent parfaitement aux 
panneaux linéaires en bois massif WoodWorksMD standard ou personnalisés en utilisant 
des attaches d’intégration d’éclairage pour suspendre les luminaires directement au 
système de suspension. Ces attaches annulent le besoin d’un support indépendant du 
luminaire ou d’une modification du système de suspension. 

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE – ÉCLAIRAGE LINÉAIRE 
WOODWORKSMD Grille

CONSIDÉRATIONS POUR  
LA CONCEPTION

•  La longueur des lumières est conçue pour se 
coordonner avec la longueur des panneaux

•  Les luminaires doivent être parallèles à la direction 
du panneau et ne doivent pas être utilisés dans les 
panneaux de périmètre

•  Le retrait entre la luminaire et les panneaux se 
coordonnera avec le retrait d’un panneau à l’autre

•  Les panneaux modifiés sont nécessaires pour 
laisser les lattes extérieures intactes (les lattes le 
long des bords ne peuvent pas être enlevées)

•   La coordination entre l’entrepreneur en plafond  
et l’électricien est requise pour l’installationPanneaux linéaires en bois massif WoodWorksMD en érable avec luminaire  

linéaire de 5-1/4 po x 95 po

DÉTAILS D’INSTALLATION

Attache de raccord de 
luminaire intégré de 1 3/8 po

Article 8171WGB0C01

Luminaire linéaire 5 1/4 x 95 po 
de XAL ou Backlight srl

BP8171WGBOC01

Attache de raccord de 
luminaire intégré de 1 3/8 po

Article 8171WGBOC01

Luminaire linéaire 
de 5 1/4 po de XAL 

ou Backlight srl

Panneau WoodWorks Grille  
à endos seulement
Article 7264BO

LUMINAIRES
Compatibles avec les luminaires BacklightMD srl CHIARO et les 
luminaires à profil bas linéaire XALMD PANO

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

BP8171WGBOC01

BP8171WGBOC02

BP8171WGBOC03
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LUMINAIRES
Compatible avec USAIMD MicroMC pour 
WoodWorks - Luminaires à lattes verticales.

USAI® Micro™ for WoodWorks® –
Vertical Slats Fixture Housing

USAI Grid Mounting Bars
Item UA2

USAI® Micro™ for 
WOODWORKS 
Fixture – 8 Cell Item 
MXG08-VS

WOODWORKS Grille 
12" x 96" Panel

USAI® Micro™ for WoodWorks® Fixture –
8 cell Item MDG08-VB

USAI® Micro™ for WoodWorks® –
Vertical Blades Fixture Housing

USAI Grid Mounting Bars
Item UA2, Item UA4

WoodWorks Grille
12" x 96" Vertical Blades

PRINCIPAUX  
ATTRIBUTS

•  Conçu et éprouvé pour intégrer de manière 
transparente les luminaires au treillis

•  Installez les lumières de façon transparente 
pour les panneaux à endos et goujon et goujon 
seulement WoodWorks et les panneaux d’appui 
uniquement. Des solutions personnalisées de 
goujon uniquement sont possibles avec ASQuote.

•  USAIMD les luminaires offrent différents styles 
d’éclairage vers le bas pour une flexibilité de 
conception 

•  Utilisation approuvée pour toutes les catégories 
séismiques

Intégrez de manière transparente les plafonniers intensifs de USAIMD avec les panneaux 
à endos et goujon et goujon seulement de WoodWorksMD. Fixez les lumières directement 
à partir du système de suspension, éliminant ainsi le besoin d’un support indépendant 
du luminaire ou d’une modification du système de suspension.

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE – PLAFONNIER INTENSIF 
WOODWORKSMD Grille

CONSIDÉRATIONS POUR  
LA CONCEPTION

•  Les luminaires sont conçus pour être alignés avec 
la face des panneaux WoodWorks

•  La coordination entre l’entrepreneur en plafond et 
l’électricien est requise pour l’installation

WOODWORKSMD GRILLE - Panneaux d’appui, de goujon et d’appui uniquement

Numéro d’article  
du panneau 

Largeur 
des lattes

Hauteur 
des 
lattes

Zone ouverte 
entre les 
lattes

Lattes par 
panneau

Coordination pour USAIMD

Famille de luminaires
Coordination des 
numéros de pièce 
des appareils 
USAI

Barre de montage 
sur treillis USAI 
Numéro d’article

Fourche de garniture et 
entretoise de centrage  
pour garniture USAI
Numéro d’article

7091BD* 5/8 po 3 1/4 po 1 3/4 po 5 MicroMC pour WoodWorks -  
Lattes verticales (4 cellules max)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL91

7093BD* 5/8 po 4-1/4 po 1 3/4 po 5 Micro pour WoodWorks –  
Lattes verticales (8 cellules max)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL93

7096BD* 1 po 4-1/4 po 2 po 4 Micro pour WoodWorks –  
Lattes verticales (8 cellules max)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL96

7098BD* 1-1/4 po 4-1/4 po 2 3/4 po 3 Micro pour WoodWorks –  
Lattes verticales (8 cellules max)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL98

7099BD* 1-1/4 po 5 1/4 po 2 3/4 po 3 Micro pour WoodWorks –  
Lattes verticales (8 cellules max)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL99

7094BO 1 po 2-1/4 po 2 po 4 Micro pour WoodWorks –  
Lattes verticales (8 cellules max)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL94

7095BO 1 po 3 1/4 po 2 po 4 Micro pour WoodWorks –  
Lattes verticales (8 cellules max)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL95

7097BO 1-1/4 po 3 1/4 po 2 3/4 po 3 Micro pour WoodWorks –  
Lattes verticales (8 cellules max)

MXGXX-VS UA2 MXGVS-GL97

REMARQUE : Consultez les fiches techniques des partenaires d’éclairage pour connaître les considérations d’emplacement de l’éclairage
Aucune modification de panneau de surface n’est requise pour l’intégration de USAI Micro light avec les panneaux WoodWorks Grille. 
*Il est recommandé de couper les goujons pour l’accès, sauf si un pilote à distance est utilisé.

DÉTAILS D’INSTALLATION

Pour obtenir des informations détaillées 
sur l’éclairage, communiquez avec votre 
représentant USAIMD local.

Panneaux WoodWorksMD Grille avec USAIMD MicroMC pour WoodWorks – Luminaire pour lattes verticales

USAIMD MicroMC pour 
WOODWORKS  Luminaire –  
8 cellules Item MXG08-VS

Panneau de grille 
WOODWORKS  
12 x 96 po

USAIMD MicroMC pour WOODWORKS - 
Lattes verticales  Boite de luminaire

USAI Barres de montage 
sur treillis Article UA2


