
ACOUSTIBUILTMC

SYSTÈME DE PLAFOND

Guide d'installation



•  Excellente performance acoustique; 
CRB de 0,80 et CAP de 46

•  Utilisez ACOUSTIBuilt pour les 
applications mur à mur, en nuage,  
en pente ou en retombée

•  Visuel lisse non directionnel, 
monolithique, semblable à du gypse 
(fini équivalent de niveau 4)

•  Ajoutez une touche de couleur et 
agencée à la conception de votre 
palette

P e r f o r m a n c e

RAPIDE. FACILE. 
EFFICACE.
Le SYSTÈME DE PLAFOND 
ACOUSTIQUE SANS JOINT ACOUSTIBuiltMC 
offre le visuel monolithique épuré d’un 
plafond de gypse avec les performances 
Total AcousticsMD et SustainMD. ACOUSTIBuilt 
combine d’excellentes performances acoustiques 
et des attributs de développement durable avec 
une installation efficace des applications mur à 
mur et en nuage dans tout espace. 

Système de suspension pour gypse Armstrong
U n e  c o n f o r m i t é  a u  c o d e  à  l a q u e l l e  v o u s  p o u v e z  
f a i r e  c o n f i a n c e

Conforme aux  
normes de l’ASTM :

•  C1858

•  C635

•  C645

•  C754

•  C840

•  E3090

•  Rapport de 
l’évaluation  
du service 
ESR‑1289  
de l’ICC 

•  Ville de Los 
Angeles – 
RR 25348

•  Les plafonds  
de gypse à  
couche unique  
des catégories  
D, E et F de l’IBC 
sont exempts des 
exigences de  
renfort de force 
latéral, peu importe 
les dimensions  
de la pièce.

•  Comté Miami‑Dade, 
arrachement sous 
l’action du vent de  
la Floride – Avis 
d’acceptation  
n° 19‑0911.08 – 
17/03/2021

•  Comté Miami‑Dade, 
essai d’impact de 
Floride – Avis 
d’acceptation  
n° 19‑0911.02 – 
07/10/2020

•  Consultez les codes 
locaux pour obtenir 
les exigences 
précises

•  Le mécanisme d’angle  
de blocage crée un 
espacement précis  
et répétitif pour  
les corrections 
apportées aux 
moulures

Pour obtenir plus d’information, composez le 1 877 276-78762
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•  Installation rapide et facile des 
panneaux avec la suspension pour 
gypse ArmstrongMD

•  Plus rapide et plus facile à installer 
et à réparer que le plâtre acoustique 
et à moindre coût 
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 Système de plafond ACOUSTIBuiltMC ; Parker Poe, Charlotte, Caroline du Nord
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APERÇU DE L’INSTALLATION

INSTALLATION

Formation à l’installation – Communiquez avec votre 
spécialiste en installation ACOUSTIBuiltMC ou le service Techline 
d’Armstrong pour planifier une formation pratique ou virtuelle 
pour les installateurs et les finisseurs avant de commencer 
une installation pour assurer un projet fini parfait. 

Évaluation du travail – Nous recommandons d’évaluer la 
durée de travail pour un plafond ACOUSTIBuilt à 15 % de  
plus qu’un plafond de gypse de niveau 5.

Équipement de vaporisation – Un équipement spécifique  
de vaporisation par l’air est nécessaire pour finir 
correctement un plafond ACOUSTIBuilt. Vous pouvez trouver 
tout l’équipement de vaporisation chez Pittsburgh Spray 
Equipment : www.pittsburghsprayequip.com (site en anglais) 
(rechercher : acoustical ceiling coating outfit) (équipement  
de revêtement de plafond acoustique)

Suspension pour gypse Armstrong – Les tés principaux 
sont espacés de 48 ou 72 po C/C et les tés croisés sont à 
16 po C/C.

Panneaux ACOUSTIBuilt – Les panneaux mesurent  
4 pi x 6 pi x 7/8 po avec des bords amincis aux 4 côtés. 
Les panneaux sont plus légers et plus souples que ceux 
de gypse. Le côté de 6 pi de long du panneau est installé 
parallèlement aux tés croisés. Les panneaux sont installés 
à l’aide de vis à pointe effilée de 1 5/8 po ou de vis 

autoperceuses pour gypse et des rondelles Grip-PlateMD 
espacées à 14 1/2 po C/C le long des tés croisés.

Matériaux de finition – Un ruban à mailles en fibre de verre, 
du papier à joints un composé à joint solidifiant, et des 
composés de finition prémélangés et du papier abrasif à grain 
fin pour le ponçage manuel ou électrique sont nécessaires.

Procédure de finition – Les panneaux ACOUSTIBuilt sont 
faits de fibre minérale et d’un fini légèrement différent de 
celui du gypse. Toutes les attaches doivent être recouvertes, 
puis poncées pour obtenir une surface plane. 

Inspection – Avant de pulvériser le plafond fini, l’inspection 
de la planéité avec une lumière sous un angle aigu est 
essentielle pour obtenir une apparence finale parfaite sous 
toutes les conditions d’éclairage. 

Vaporisation – Un bon motif de vaporisation, un bon taux 
d’application et une bonne uniformité sont essentiels. 
Assurez-vous de commander un échantillon d’étalonnage  
de fini à texture fine ACOUSTIBUILT disponible auprès du 
centre d’échantillons Armstrong comme guide pour obtenir 
une installation parfaite.

Ce guide NE remplace PAS l’ensemble des instructions 
d’installation pour ACOUSTIBuilt. Communiquez avec 
votre représentant Armstrong local ou le service Techline 
d’Armstrong Plafonds pour toute question concernant 
l’installation.

Té principal pour 
suspension pour gypse

Té croisé pour suspension 
pour gypse de 48 po

Panneau ACOUSTIBuiltMC

Ruban à mailles pour gypse 
(sur champ)

Rondelle Grip-PlateMD

et vis à gypse pour 
ACOUSTIBuiltMC

Pulvérisation de 
�ni à texture �ne pour 
ACOUSTIBuiltMC

Fil de 
suspension

Composé à 
joints pour 
gypse

Papier à joints 
pour gypse 
(dans les coins)

Regardez 
la vidéo 

d’installation
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INSTALLATION POUR SUSPENSION POUR GYPSE 
ARMSTRONGMD ET PANNEAU ACOUSTIBUILTMC 

INSTALLATION DU PANNEAU ACOUSTIBUILT

Consultez les instructions d’installation – Sections 4 à 7 INSTALLATION DE LA SUSPENSION POUR GYPSE D’ARMSTRONGMD

Tés 
croisés

29 po

16 po 16 po16 po

14 1/2 po

14 1/2 po

14 1/2 po

14 1/2 po

14 1/2 po

43 po

16 po

48 ou 
72 po

Tés 
principaux

•  Suspendez les panneaux ACOUSTIBuiltMC parallèlement aux 
tés croisés (et non aux tés principaux).

•  Installez la suspension pour gypse ArmstrongMD avec les 
tés croisés de 4 ou 6 pi, espacés à 16 po C/C (et non à 
24 po)

•  Équerrez la suspension à moins de 1/8 po sur un module 
de 48 x 48 po et mettez à niveau à 1/4 po sur 10 pi.

•  Les panneaux ACOUSTIBuilt ont une épaisseur de 7/8 po; 
faites très attention aux élévations des têtes de gicleurs 
lors du nivellement.

•  Les panneaux ACOUSTIBuilt sont plus fragiles que ceux  
de gypse. Entreposez les panneaux dans un endroit sûr  
et manipulez-les avec soin. 

•  Les quatre côtés du panneau sont amincis. Ne coupez pas 
les bords amincis sauf s’ils sont au niveau des murs.

•  Installez les panneaux parallèlement aux tés croisés et 
échelonnez les rangées de 29 po.

•  Fixez les panneaux à la suspension avec des vis 
autoperceuses à filet fin de 1 5/8 pour gypse et des 
rondelles Grip-PlateMD d’Armstrong Plafonds.

•  Espacez les vis à 14 1/2 po sur la longueur des panneaux 
et à 16 po sur la largeur.

•  Utilisez un tournevis à percussion ou une perceuse/
visseuse (et non un pistolet à gypse) pour installer les vis. 
N’enfoncez pas les vis plus profondément que nécessaire.

Exemple de disposition :

Regardez 
la vidéo 
d’installation
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FINITION

FINITION Consultez les instructions d’installation – Section 20

1.  Préremplissez toutes les attaches avec deux couches  
d’un composé à joint à prise chimique.

5.  Appliquez une couche d’enduit de finition prémélangé  
sur les joints.

4.  Appliquez une couche d’enduit de finition prémélangé  
aux attaches de champ. 

2.  Apposez du ruban à mailles de fibre de verre sur les 
joints (papier pour les coins).

6.  Épandez largement l’enduit de finition prémélangé  
sur tous les endroits où sont les attaches de champ.

3.  Appliquez un type de composé à prise chimique sur le 
ruban. Appliquez fermement le composé pour laisser de  
la place pour les couches d’enduit de finition en utilisant  
un couteau de finition de 4 po de large.

Pour obtenir plus d’information, composez le 1 877 276-7678

Regardez 
la vidéo 

d’installation

Le composé à joints se comporte différemment sur la fibre 
minérale. Il y a des différences dans la procédure de finition,  
y compris les matériaux requis, le préremplissage de toutes les 
attaches, l’utilisation d’un couteau de 8 po sur les deux couches  

de finition et le remplissage excessif des attaches de champ.  
Ces différences clés permettent une finition mate sans défauts  
de surface. Moins de pression et plus de soins sont nécessaires. 
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FINITION

FINITION

8.  Poncez toutes les zones finies pour obtenir une surface 
plane avec papier abrasif à grain fin. Inspectez 
fréquemment avec une lumière critique et une règle plate. 
Manipulez avec soin pour ne pas endommager la surface 
du panneau.

REMARQUE : Les ponceuses électriques sont permises avec 
un papier abrasif de 220 grains ou plus fin et au réglage  
de vitesse le plus bas.

7.  Appliquez une dernière couche d’enduit de finition 
prémélangé aux joints en utilisant un couteau de finition 
de 8 po de large max.

L’inspection avec un éclairage critique 
(angle aigu) après la finition est 
essentielle – retouchez si nécessaire.

•  Positionnez la lumière d’inspection aussi près 
que possible du plafond (6 pouces et moins)  
et dirigez la lumière en balayant le plafond  
d’un mur vers le mur opposé.

•  Éliminez les autres sources lumineuses.  
Fermez les stores pour minimiser la lumière  
du soleil. 

•  Inspectez le plafond à la recherche de  
défauts, tels que des cupules d’attaches,  
des bombements sur ou autour des bords  
des joints, des bosses ou des cavités dans  
les joints.

•  Utilisez une règle droite pour identifier 
l’emplacement exact et le type de défaut.

•  Parcourez tout le plafond en faisant briller  
la lumière d’inspection sur toute la surface  
du plafond, dans les quatre directions.

Ce guide NE remplace PAS l’ensemble des instructions d’installation 
pour ACOUSTIBuilt. Communiquez avec votre représentant Armstrong 
local ou le service Techline d’Armstrong Plafonds pour toute question 
concernant l’installation.
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ÉQUIPEMENT DE VAPORISATION  Consultez les instructions d’installation – Section 11

VAPORISATION

•  Appliquez le fini en 4 couches en respectant l’échantillon 
d’étalonnage de fini à texture fine.

•  Alternez les directions de vaporisation et laissez sécher  
au moins 40 minutes entre les couches.

•  Le composé à joints devrait disparaître après la 4e  
couche. Appliquez une autre couche sur les endroits  
visibles si nécessaire.

•  Brossez toute texture décollée du plafond sec avec 
un flattoir.

VAPORISATION DU PLAFOND

Un équipement spécifique de vaporisation par l’air est nécessaire 
pour finir correctement un plafond ACOUSTIBuiltMC. Vous pouvez 
trouver tout l’équipement de vaporisation chez Pittsburgh Spray 
Equipment (site anglais) (rechercher : acoustical ceiling coating 
outfit) (équipement de revêtement de plafond acoustique) 

Le schéma complet de l’équipement et les détails de mise en 
place sont inclus dans les instructions d’installation. Un schéma 
de vaporisation et des taux d’application appropriés sont 
essentiels pour assurer une performance acoustique adéquate 
du système. 

Ce guide NE remplace PAS l’ensemble des instructions d’installation 
pour ACOUSTIBuilt. Communiquez avec votre représentant 
Armstrong local ou le service Techline d’Armstrong Plafonds pour 
toute question concernant l’installation.

Échantillon d’étalonnageCommandez un échantillon d’étalonnage de fini à texture fine ACOUSTIBuilt auprès 
de l’équipe d’échantillons d’Armstrong et faites correspondre les couches de 
finition avec l’échantillon pour garantir des performances acoustiques appropriées.

Inspection et marouflage – Confirmez que toute la finition 
est plane et lisse. Marouflez le site et les appareils contre la 
survaporisation.

Préparation de la finition. Mélangez le fini jusqu’à ce que  
la consistance soit uniforme. Mélangez toute la sédimentation  
se trouvant au fond (environ 5 minutes). Filtrez à travers un  
filtre à tamis de 10 à 20 mailles pour éliminer les gros débris.

Réglage de la vaporisation. Réglez vos pressions 
d’amorçage et faites un essai du motif de vaporisation sur 
du carton. Réglez au besoin pour obtenir votre motif de 
vaporisation. Chevauchez de 50 % et comparez à l’échantillon 
d’étalonnage de fini à texture fine ACOUSTIBuilt.

Pour créer un aspect uniforme, assurez‑vous que chaque 
couche est complètement sèche avant de pulvériser la 
suivante. Appliquez uniformément en commençant et en 
arrêtant la vaporisation en dirigeant le pistolet loin du 
plafond. Chevauchez chaque passe de 50 %.

Gros plan du motif de vaporisation

Regardez 
la vidéo 

d’installation
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RÉPARATION

Consultez les instructions d’installation – Section 12         COMMENT RÉPARER LES PANNEAUX ACOUSTIBUILT ENDOMMAGÉS

Un panneau ACOUSTIBuiltMC peut être corrigé ou réparé au 
besoin. Les parties réparées sont entièrement recouvertes 
de composé à joints éliminant les performances d’absorption 
acoustique dans la partie réparée. 

Amincissez la dernière couche de fini à texture fine dans la 
zone environnante jusqu’à ce que l’apparence soit uniforme 
avec le reste du plafond.

4.  Filtrez le fini, étalonnez le motif de vaporisation et laissez 
sécher entre les couches comme décrit aux instructions 
d’installation.

 1.  Coupez et remplacez la partie endommagée par un morceau 
de gypse ou un panneau ACOUSTIBuilt. Soutenez la 
retouche avec un nouveau cadrage et des vis, si nécessaire. 
(Assurez-vous de placer le nouveau morceau de matériau 
retouché légèrement en retrait du plafond environnant.)

2.  Poncez le fini à texture lisse autour du périmètre de la retouche. 
Appliquez du ruban à mailles et du composé à joints pour 
finir la partie retouchée en une surface plane avec le plafond 
environnant. Inspectez avec une lumière critique et une règle 
plate.

3.  Appliquez environ quatre couches légères de fini à texture 
fine pour ACOUSTIBuilt avec un pulvérisateur HVBP à main 
ou l’équipement de vaporisation ACOUSTIBuilt standard.

5.  Appliquez environ quatre couches légères de fini à texture 
fine pour ACOUSTIBuilt avec un pulvérisateur HVBP à main 
ou l’équipement de vaporisation ACOUSTIBuilt standard.

Regardez 
la vidéo 
d’installation



TechLine : 1 877 276-7876 
www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt

BPCS-6304F-820

RevitMD est une marque déposée d’Autodesk, Inc.; SketchUpMD est une marque déposée de 
Trimble, Inc.; LEEDMD est une marque déposée du Green Building Council des É.-U.; Grip-PlateMD 
est une marque déposée de Rodenhouse, Inc.; Inspirés d’espaces remarquablesMD est une 
marque déposée d’AFI Licensing LLC; Toutes les autres marques de commerce utilisées dans 
les présentes sont la propriété d’AWI Licensing LLC et/ou de ses filiales
© 2020 AWI Licensing LLC. • Imprimé aux États-Unis d’Amérique.

1 877 276-7876

Représentants du service à la clientèle 

7 h 45 à 17 h HNE, du lundi au vendredi

TechLine : informations techniques, dessins détaillés, aide 

pour conception par DAO, renseignements d’installation,  

autres services techniques, de 8 h à 17 h 30 HNE, du lundi  

au vendredi. Par télécopieur au 1 800 572-8324, ou par 

courriel à : techline@armstrongceilings.com

Centre de solutions You InspireMC 
1 800 988-2585 
Courriel : solutionscenter@armstrongceilings.com 
www.armstrongplafonds.ca/youinspire

www.armstrongplafonds.ca/commercial

Nouvelles récentes sur les produits

Renseignements sur les produits standards et personnalisés

 Catalogue en ligne

Fichiers DAO, RevitMD, SketchUpMD

Outil de sélection visuelle Ceiling for Every SpaceMD

Documentation et échantillons de produits : service rapide  

ou livraison régulière

Personnes-ressources : représentants, fournisseurs, 

entrepreneurs

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

Centre de solutions

you inspireMC


