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Panneaux linéaires en bois massif WoodWorksMD

WOODWORKSMD Linéaire/ 
WOODWORKSMD Linéaire extérieur
Panneaux en bois massif

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 conçues pour être 
supportées par les systèmes de suspension Armstrong 
standard pour une utilisation dans tous les domaines, 
y compris les zones séismiques D, E, F.

•   Intégrez des luminaires linéaires de manière 
transparente avec l’attache de raccord de luminaire 
intégré et les luminaires de BacklightMD srl et XALMD

•  Deux largeurs de planches : 3 et 5 po nominaux.

•  Installation rapide et facile : vissez-les dans le 
système de suspension ou installez-les avec une 
attache d’endos

•  Créez des agencements et des nuages continus  
avec une garniture en bois massif

•  Système standard complet provenant du même 
fabricant

•  Remplissage BioAcoustiqueMC disponible pour une 
performance acoustique accrue; molleton acoustique 
disponible pour les applications intérieures

Maintenant, des solutions linéaires standard avec les somptueuse variations de couleur et les veinures du bois massif 
sont disponibles pour les applications intérieures et extérieures.

Endos
Planche en bois 
massif

Dessins par DAO/RevitMD 
disponibles sur :  

www.armstrongplafonds.ca

•  Seulement les panneaux intérieurs sont faits 
de bois de peuplier massif

•  Les panneaux en pruche de l’Ouest sont 
un excellent choix pour les applications 
extérieures 

•  Utilisez les articles 8117 ou 8118 pour 
faire la transition entre l’intérieur et 
l’extérieur et ainsi créer un effet d’intérieur

FINIS POUR INTÉRIEUR SEULEMENT
À cause des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.
Les articles 8176 et 8177 ne peuvent être utilisés que pour des applications intérieures.

Grille, blanc 
(GWH)

Grille, érable 
(GMP)

Grille cerisier 
foncé (GDC)

Grille, cerisier 
pâle (GLC)

Grille, noyer 
(GWN)

REMARQUE : les finis pour intérieur 
seulement se coordonneront avec les 
finis intérieur/extérieur, mais ne sont pas 
conçus pour s’agencer.

Finis personnalisés 
disponibles

FINIS INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
À cause des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.
Les articles 8117 et 8118 peuvent être utilisés pour des applications intérieures ou extérieures : 
excellent pour les transitions de l’intérieur vers l’extérieur avec un effet harmonisé

Pruche de 
l’Ouest Blanc 

(HWH2)

Pruche de 
l’Ouest Érable 

(HMP2)

Pruche de 
l’Ouest  

Cerisier foncé  
(HDC2)

Pruche de 
l’Ouest 

Cerisier pâle 
(HLC2)

Pruche de 
l’Ouest Enduit 
transparent 

(HCC2)

Pruche de 
l’Ouest Noyer 

(HWN2)

Finis personnalisés 
disponibles

nouv
eau

PLAFONNIER INTENSIF : Panneaux linéaires en bois massif 
WoodWorksMD avec luminaire USAIMD BeveLED MiniMD pour 
WoodWorks. Consultez la page 245B pour obtenir les détails 
d’intégration d’éclairage.

ÉCLAIRAGE LINÉAIRE : Panneaux linéaires en bois massif 
WoodWorksMD érable avec luminaire linéaire de 5 1/4 x 95 po. 
Consultez la page 245A pour obtenir les détails d’intégration 
de l’éclairage.

Maintenant, 
l’intégration 
simplifiée de 

l’éclairage

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

Plus de capacités 
pour en faire plus
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Panneaux linéaires WOODWORKSMD 
Panneaux en bois massif

DONNÉES PHYSIQUES

Matériau
Articles 8176 et 8177 – les planches et endos sont en peuplier 
massif.
Articles 8117 et 8118 – les planches et endos sont en pruche 
de l’Ouest massif.

Fini de surface
Enduit semi-lustré transparent ou teint sur tous les finis sauf le 
blanc (GWH et HWH2). Les produits en blanc ont un fini laqué. 
Les articles 8117 et 8118 ont été conçus pour avoir une bonne 
performance sous des conditions extérieures.

Résistance au feu 
Lattes et endos en peuplier massif – caractéristiques de 
combustion de la surface 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. 
Un traitement intumescent de classe A est disponible pour tous 
les finis sauf en blanc (GWH et HWH2).
Appelez le service TechLine au 1 877 276-7876 pour obtenir 
des détails.

Les panneaux linéaires en bois massif WoodWorksMD ainsi 
que les autres composants architecturaux situés au plafond, 
peuvent obstruer ou dévier la distribution planifiée de l’eau des 
gicleurs automatiques, ou, le cas échéant, retarder ou accélérer 
le déclenchement des systèmes de gicleurs ou de détecteurs 
d’incendie en modifiant le déplacement de la chaleur. 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.

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

Considérations pour la conception
Les panneaux installés dans les applications extérieures 
doivent être installés sous des porte-à-faux, des soffites ou 
d’autres espaces couverts afin de les protéger du contact 
direct avec les éléments. Pour les panneaux intérieurs 
seulement, 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
Le système est conçu pour qu’il y ait un espace de 1 po entre les 
panneaux. Les attaches pour endos ne peuvent être utilisées que 
pour l’installation de panneaux intérieurs seulement.

Contrainte sismique
Les panneaux linéaires WoodWorks en bois massif 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
8117 : 1,25 lb/pi2 
8118 : 1,25 lb/pi2 
8176 : 1,25 lb/pi2 
8177 : 1,25 lb/pi2 
(emballés en vrac)
REMARQUE : les panneaux extérieurs installés dans des 
conditions d’humidité extrême peuvent peser jusqu’à 2 lb/pi2.

Le bois massif est 
un produit naturel 
et présentera des 
variations naturelles 
dans la couleur, le grain 
et la texture ainsi que 
des trous nœud jusqu’à 
1/2 po de diamètre.

SYSTÈMES DE SUSPENSION POUR LES INSTALLATIONS INTÉRIEURES ACCESSOIRES

Des accessoires, une 
garniture et des panneaux 
de remplissage sont 
disponibles. Consultez les 
pages 252 et 253 de ce 
catalogue ou visitez le site 
www.armstrongplafonds.ca/
woodworks.

SÉLECTION VISUELLE PERFORMANCE

No d’article Description Dimensions (pouces) 
P x L x H nominaux 

Couleur Pièces/carton

7146 _ _ _ Garniture en bois massif 4 x 120 x 3/4 po Voir les finis ci-dessous Vrac

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

5671 _ _ _ Épaulement 1 x 96 x 1/4 po Voir les finis ci-dessous Vrac

7891 Fil de suspension souple de calibre 12 144 po de long S.O. 140

6657 BioAcousticMC Panneau de remplissage 11 x 48 x 5/8 po Noir (mat) 10

7239 Attache de garniture ajustable — — 50

 † Les attaches d’endos doivent être utilisées pour l’installation de panneaux comprenant des planches de 3 po de large nominales. 
REMARQUE : Attache de garniture ajustable – À utiliser avec la garniture AxiomMD noire

ACCESSOIRES POUR INSTALLATIONS INTÉRIEURES

No d’article Description Dimensions (pouces) 
P x L x H nominaux 

Couleur Pièces/carton

7301G90ABL Té principal extérieur RS de 12 pi 144 x 15/16 x 1 11/16 po Noir 20

XL7341G90ABL Té croisé de 4 pi 48 x 15/16 x 1 11/16 po Noir 60

XL7321G90ABL Té croisé de 2 pi 24 x 15/16 x 1 11/16 po Noir 60

HD7801G90ABL Moulure à angle bordé de 10 pi 120 x 7/8 x 7/8 po Noir 30

  REMARQUE :  des vis pour extérieur, équivalentes à des vis à tôle en acier recouvertes de zinc et d’aluminium nº 6 x 1 po, seront utilisées pour fixer les panneaux au système de suspension.

PRELUDEMD XLMD SYSTÈME DE SUSPENSION POUR LES INSTALLATIONS EXTÉRIEURES

15/16 po
(24) mmm

9/16 po
(14) mm

1 11/16 po
(43) mm

1/4 po (6) mm

Té principal 
PRELUDEMD XLMD
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WOODWORKSMD Panneaux linéaires en bois massif
Seulement pour les 

applications intérieures

INTÉRIEUR SEULEMENT (comprend les articles 8176 et 8177) ◆ Dimensions personnalisées 
disponibles

8176W1 _ _ _ Planches de 3 1/4 po de large 12 x 96 x 3/4 po Voir ci-dessous 0,60

8177W1 _ _ _ Planches de 5 1/4 po de large 12 x 96 x 3/4 po Voir ci-dessous 0,50

INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR (comprend les articles 8117 et 8118) ◆ ◆

8117W1 _ _ _ _ Planches de 3 1/4 po de large 12 x 96 x 3/4 po Voir ci-dessous 0,60

8118W1 _ _ _ _ Planches de 5 1/4 po de large 12 x 96 x 3/4 po Voir ci-dessous 0,50

 
◆ Au moment de spécifier ou de commander les articles 8176 ou 8177, mentionnez le suffixe de trois lettres de la couleur qui s’agence avec votre plafond WoodWorks : (parex.g, 8176W1 G M P) 

 
◆ ◆  Au moment de spécifier ou de commander les articles 8117 ou 8118, mentionnez le suffixe de quatre lettres de la couleur intérieure/extérieure qui s’agence avec votre plafond WoodWorks : (par ex., les finis  

GMP 8117 H W N 2 ne sont pas disponibles pour l’intérieur et l’extérieur
 * CRB atteint avec remplissage acoustique (article 8200T10).
REMARQUE :  pour connaître d’autres options de couleurs et de dimensions ou en savoir plus sur le feutre acoustique personnalisé facultatif, appelez le service TechLine au 1 877 276-7876.

5 1/4 po

12 po

3/4 po

1/2 po 3/4 po

95,000

6 po

12 po

3 1/4 po

4 po

3/4 po

1/2 po
3/4 po

95,000

Détail de planche de 3 1/4 po Détail de planche de 5 1/4 po

 ▲ ▲
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AVEC PANNEAU  
DE REMPLISSAGE

Pour la contribution de LEED, communiquez avec TechLine



TechLine : 1 877 276-7876

www.armstrongplafonds.ca/eclairagelineaire245A
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PRINCIPAUX ATTRIBUTS

•  Les systèmes d’attache et de suspension conçus 
et éprouvés intègrent parfaitement l’éclairage à la 
suspension

•  Installez les luminaires de façon transparente aux 
panneaux linéaires en bois massif WoodWorks 
pour les applications intérieures

•  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

Coordination 
WoodWorksMD 
Numéro d’article du 
panneau

 
 
Panneau de surface 
Modification requise*

 
Dimensions du luminaire 
partenaire compatible 
P x L (pouces)

 
 
Attaches requise  
par luminaire

Panneaux linéaires en bois massif WOODWORKSMD

BP8171WLSPC01

Attache de raccord
de luminaire intégré

Article 8171WLSPC01

Endos découpé

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

Panneau linéaire WoodWorksMD 
en bois massif, article 8177W1

Attache de raccord de 
luminaire intégré

Article 8171WLSPC01

Panneau linéaire en bois 
massif WoodWorks, 
article 8177W1

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

8171WLSPC01 Attache de raccord de luminaire intégré 8176W1 
8177W1

Extrémité mâle d’endos coupé à 3/4 po 
Extrémité mâle d’endos coupé à 3/4 po

3 1/4 x 95 po 
5 1/4 x 95 po

4 
4

 * Des panneaux personnalisés qui éliminent le besoin de modification sur place des panneaux standard sont disponibles en écrivant à ASQuote@armstrongplafonds.ca
 REMARQUE : l’article 8171WLSPC01 est emballé 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 de raccord de luminaire intégré 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
Panneaux Linéaire WOODWORKSMD 
Panneaux en bois massif

Panneaux linéaires en bois massif WoodWorksMD érable avec luminaire linéaire  
de 5 1/4 po x 95 po

BP8171WLSPC01

Attache de raccord
de luminaire intégré

Article 8171WLSPC01

Endos découpé

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

Panneau linéaire WoodWorksMD 
en bois massif, article 8177W1

Attache de raccord de 
luminaire intégré

Article 8171WLSPC01

Panneau linéaire en bois 
massif WoodWorks, 
article 8177W1

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

BP8171WLSPC01

Attache de raccord
de luminaire intégré

Article 8171WLSPC01

Endos découpé

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

Panneau linéaire WoodWorksMD 
en bois massif, article 8177W1

Attache de raccord de 
luminaire intégré

Article 8171WLSPC01

Panneau linéaire en bois 
massif WoodWorks, 
article 8177W1

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

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

•  Les panneaux modifiés doivent être vissés au 
système de suspension. Le retrait entre le luminaire 
et les panneaux se coordonnera avec le retrait d’un 
panneau à l’autre 

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

DÉTAILS D’INSTALLATION 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.



USAI Mini® for
WoodWorks® Fixture Housing

USAI Grid Mounting Bars
Item UA2, Item UA4

USAI® BeveLED for WoodWorks® Fixture –
Item B3XXX-UA, Item B4XXX-UA

WoodWorks 12" x 96"
Linear Solid Wood Panel

USAI® BeveLED for
WoodWorks® Fixture Housing

USAI Grid Mounting Bars
Item UA2, Item UA4

USAI® BeveLED for WoodWorks® Fixture –
Item B3XXX-UA, Item B4XXX-UA

WoodWorks 12" x 96"
Linear Solid Wood Panel

DÉTAILS D’INSTALLATION LUMINAIRES
Compatibles avec USAIMD BeveLED 2.2 pour WoodWorksMD 
et BeveLED MiniMD pour les  
familles de luminaires WoodWorks.

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

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

•  Conçu et éprouvé pour intégrer de manière 
transparente les luminaires à la suspension

•  Utilisation approuvée pour toutes les catégories 
séismiques

Numéro d'article du 
panneau WoodWorks 

Description Coordination pour USAIMD 
Famille de luminaires

Coordination pour USAI 
Numéros de pièce des 
luminaires

Montage sur suspension USAI 
Numéro d’article des barres

Panneau de surface 
Modification requise

Panneaux linéaires en bois massif WOODWORKSMD

8177 Planches de 5 1/4 po BeveLED 2.2 pour WoodWorks B4XXX-UA UA2 1 planche coupée

8176 Planches de 3 1/4 po BeveLED MiniMD pour WoodWorks B3XXX-UA UA2 1 planche coupée

REMARQUE : Consultez les fiches techniques des partenaires d’éclairage pour connaître les considérations d’emplacement de l’éclairage

SÉLECTION VISUELLE

Intégrez de manière transparente les plafonniers intensifs de USAIMD avec les panneaux 
linéaires en bois massif standard WoodWorksMD. Suspendez les luminaires directement 
au système de suspension sans avoir recours à un soutien indépendant du luminaire ou 
de modifier le système de suspension.

SOLUTIONS D’ÉCLAIRAGE – PLAFONNIER INTENSIF
Panneaux Linéaire WOODWORKSMD 
Panneaux en bois massif

Panneaux linéaires en bois massif WoodWorksMD avec luminaire  
USAIMD BeveLED MiniMD WoodWorks

Service TechLine/1 877 276 7876
www.armstrongplafonds.ca/luminaire

BPCS-5107F-620

XALMD est une marque déposée de XAL Inc.; BacklightMD srl est une marque 
déposée de BACKLIGHT srl; USAIMD est une marque de commerce de USAI, LLC 
LEEDMD est une marque déposée du Green Building Council des É.-U., RevitMD est 
une marque déposée d’Autodesk, Inc.; FSCMD est une marque déposée du FSC 
Forest Stewardship CouncilMD, AC, code de licence FSC-C007626;  
Toutes les autres marques commerciales utilisées dans le présent 
document sont la propriété d’AWI Licensing LLC et/ou de ses filiales
© 2020 AWI Licensing LLC Imprimé aux États-Unis d’Amérique

CONSIDÉRATIONS POUR LA CONCEPTION

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

•  Les panneaux modifiés doivent être vissés au 
système de suspension

•  La coordination entre l’entrepreneur en plafond et 
l’électricien est requise pour l’installation 
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USAIMD BeveLED pour 
WoodWorksMD Luminaire – 
 article B3XXX-UA, article 
B4XXX-UA

Panneau linéaire en bois 
massif WoodWorks  de  
12 x 96 po

USAIMD BeveLED pour  
WoodWorksMD Boite de luminaire

Barres de montage  
sur suspension  

USAI, article UA2


