
adjusted for the 10 unit grid

ACOUSTIBuilt
MC

  
Aperçu du système de plafond acoustique sans joints 
Instructions de montage et d’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
(Pour les coins) 

Vidéo 
d’installation
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COMPOSANTS DU SYSTÈME La substitution de différents types de ruban et de composés de finition peut entraîner un visuel final insatisfaisant

No d’article Description Commandé séparément/
Fourni avec

Nécessaire à 
l’installation

Vendu 
par :

Pces/bte

SYSTÈME DE SUSPENSION

HD8906 Té principal RS pour gypse  
de 12 pi

Commandé séparément Oui Bte 12

 

XL8945P Té croisé pour gypse de 4 pi Commandé séparément Selon la 
disposition

Bte 36

 
1/4"

3/8"

1-1/2"

1-1/2"

XL8965 Té croisé pour gypse de 6 pi Commandé séparément Selon la 
disposition

Bte 36

KAM21020 10 pi de moulure à angle 
nervurée de 2 po – (métal  
d’une épaisseur de 0,033 po)  
120 x 2 x 2 po

Commandé séparément Selon la 
disposition

Bte 10

 

7891 Fil de suspension de calibre 12 Commandé séparément  
(ou par d’autres)

Oui Lot 140

 

PANNEAUX ET ATTACHES

2604 Panneau ACOUSTIBuiltMC – 
bordures amincies,  
48 x 72 x 7/8 po

Commandé séparément Oui Palette 10 panneaux 
(240 pi ca)

 

Vis Vis autoperceuses pour gypse 
n° 6 x 1 5/8 po  
à filet fin ou à pointe effilée

Commandé séparément  
(par d’autres)

Oui Variable Variable

 

2119 Rondelle Grip-PlateMD pour 
panneaux ACOUSTIBuilt 
(1 1/4 po de diamètre)

Commandé séparément Oui Sac Pour  
10 panneaux 
(240 pi ca) – 
commandez 
1 sac  
(250 pcs)

 

RUBAN, COMPOSÉ ET FINI

Ruban à joints à 
mailles

Ruban à joints autocollant pour 
gypse

Commandé séparément  
(par d’autres)

Oui Variable Variable

 

Papier à joint Papier à joints pour tous les 
coins

Commandé séparément  
(par d’autres)

Oui Variable Variable

 

Composé à joint 
solidifiant

Composé à joint solidifiant léger 
pour gypse pour les premières 
couches

Commandé séparément  
(par d’autres)

Oui Variable Variable

  

Composé à 
joints à séchage

Composé à joints à séchage 
prémélangé léger, facile à 
poncer et à faible retrait pour les 
couches de finition

Commandé séparément  
(par d’autres)

Oui Variable Variable

 

2605WH Fini texture fine pour panneaux 
ACOUSTIBuilt – Blanc 
Les teintes blanc cassé peuvent 
être une commande spéciale

Commandé séparément Oui Seau 4 gal (15 l)

 

GARNITURES DE PÉRIMÈTRE ET ACCESSOIRES

AX1PC – STR 
AX1PC – CUR

Garniture monopièce pour gypse 
AxiomMD disponible pour des 
hauteurs de 4 po et 6 po – droite 
ou courbée

Commandé séparément Selon la 
disposition

Pièce
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OUTILS ET ÉQUIPEMENTS
No d’article Description

SYSTÈME DE SUSPENSION

Outils standard pour l’installation d’une suspension pour gypse

INSTALLATION DES PANNEAUX

Visseuse à 
percussion ou 
perceuse-visseuse

Des tournevis à percussion ou des perceuse-visseuses sont utilisés pour installer les vis avec des rondelles. 
Il est impossible d’utiliser une visseuse pour gypse avec embout sensible à la profondeur en raison de 
l’interférence avec les rondelles.

 

Outils de coupe Des outils de coupe conventionnels pour gypse et panneaux acoustiques sont utilisés pour couper les 
panneaux ACOUSTIBuiltMC. Un couteau universel, une scie à lame coulissante et des outils de coupe rotatifs 
sont recommandés

FINITION

Outils à joints Des outils à main (couteaux à enduire ou truelles de 4, 5, 6 et 8 po) sont utilisés pour appliquer le composé 
à joints. Les boites de finition ne peuvent pas être utilisées sur des panneaux ACOUSTIBuiltMC. 

 

Outils de ponçage Les ponceuses électriques pour cloisons sèches peuvent être utilisées avec du papier abrasif de 
220 grains ou plus fin et le réglage de vitesse le plus bas pour éviter le ponçage excessif. Les bâtons 
et blocs de ponçage peuvent également être utilisés avec du papier abrasif à grains fins. Des blocs de 
ponçage fermes sont recommandés pour poncer les zones surchargées, et des blocs de ponçage souples 
sont recommandés pour les composés de bordures. Les éponges de ponçage humides ne sont pas 
recommandées.

Outils d’inspection Un éclairage DEL sur place et un éclairage portatif sont nécessaires pour inspecter le plafond fini. Une règle 
plate de 24 pouces est nécessaire pour inspecter toutes les zones finies. 

 

FINI TEXTURE FINE POUR PANNEAUX ACOUSTIBUILTMC

Réservoir sous 
pression 

Réservoir sous pression BinksMD (ou équivalent) avec double réglage d’air et pression de sortie nominale de 
110 psi ou plus. Une doublure est recommandée.

 
Compresseurs 
d’air

Le pistolet pulvérisateur nécessite une alimentation en air continue de 14,1 pi3/min standard à 50 psi. 
L’alimentation en air peut s’obtenir avec un compresseur ou deux en série. Tenez compte de la charge 
électrique et de la limite du circuit.

 

Pistolet 
pulvérisateur

Pistolet pulvérisateur BinksMD, 
modèle 2100 :

Bec à peinture 68SS N° 45-6801

Têtes d’air 68PB N° 46-6032

Pointeau de fluide 568 N° 47-56800

Pistolet pulvérisateur BinksMD 
modèle 95 :

Bec à peinture 68SS N° 45-6801

Têtes d’air 68PB N° 46-6032

Pointeau de fluide 668 N° 47-66800

Pistolet pulvérisateur conventionnel 
GracoMD, modèle AirPro : 
Pièce n° 288934
Dimension du bec : 0,110 po 
Trousse de tête d’air  N° 289069
Trousse de pointeau/bec  N° 289467

 

Tuyaux, raccords 
et accessoires

Consultez la section 11 pour en savoir plus.

 

COMPOSANTS DU SYSTÈME La substitution de différents types de ruban et de composés de finition peut entraîner un visuel final insatisfaisant

No d’article Description Commandé séparément/
Fourni avec

Nécessaire à 
l’installation

Vendu 
par :

Pces/bte

GARNITURES ET ACCESSOIRES DE PÉRIMÈTRE (suite)

AX – STR 
AX – CUR

Axiom Classique 
Disponible pour hautes de  
2 à 16 po – droites ou courbes

Commandé séparément Selon la 
disposition

Pièce

 

Axiom 
Classique

Garniture 
inférieure 

Axiom

AXBTASTR 
AXBTACUR

Garniture inférieure AxiomMD 
droite ou courbée pour 
ACOUSTIBuiltMC

Commandé séparément Requis 
pour Axiom 
Classique

Pièce 10

AXAKEACBSTR 
AXAKEACBIC 
AXAKEACBOC

Garniture Tranchant AXIOMMD 
Knife Edge pour ACOUSTIBuilt – 
coin intérieur ou extérieur

Commandé séparément Selon la 
disposition

Pièce
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1. GÉNÉRAL

Les panneaux ACOUSTIBuiltMC ont une épaisseur de 7/8 po et 
sont disponibles en dimension nominale de 48  x 72 po, et ont des 
bords amincis aux quatre côtés. Selon la commande, les panneaux 
ACOUSTIBuilt sont apprêtés et non finis. Les panneaux s’installent 
sur une suspension pour gypse ArmstrongMD à l’aide de vis à 
gypse et de rondelles. Les joints entre les panneaux sont ensuite 
recouverts de ruban, et les joints et les attaches sont enduits de 
composé. Enfin, la surface est enduite d’un fini à texture fine.

1.1 Sécurité

Pendant l’installation, assurez-vous que le lieu de travail est bien aéré 
et évitez de respirer la poussière. Utilisez un masque antipoussières 
approprié homologué par la NIOSH. Évitez le contact avec les yeux 
et la peau. Lavez-vous soigneusement après la manipulation. Pour 
plus d’informations, consultez la fiche signalétique sur le site  
www.armstrongplafonds.ca/acoustibuilt.

1.2 Garantie

Le défaut de suivre les instructions d’installation recommandées 
par Armstrong Plafonds en vigueur au moment de l’installation 
annulera la garantie d’un an pour les panneaux.

1.3 Entreposage et manutention

N’entreposez pas le fini à texture fine ou les panneaux dans 
des espaces non conditionnés à une température inférieure à 
4 °C (40 °F) ou supérieure à 38 °C (100 °F), ou à une humidité 
relative inférieure à 25 % ou supérieure à 55 %. Les panneaux 
doivent être entreposés à l’intérieur, dans un endroit sec, et 
conservés dans leur emballage jusqu’à l’installation afin d’éviter 
tout dommage. Les panneaux ne doivent pas être exposés aux 
températures extrêmes, par exemple, près d’une source de 
chaleur ou près d’une fenêtre où passent les rayons directs du 
soleil. Manipulez avec soin afin d’éviter d’endommager ou de  
salir le produit.

1.4 Conditions ambiantes

La poussière et les débris de construction doivent avoir 
été éliminés de la zone avant l’installation. Les panneaux 
ACOUSTIBuilt doivent être installés dans des aires où le bâtiment 
est fermé où un système CVC fonctionne en continu. Ce produit 
n’est pas recommandé pour des applications extérieures en 
présence d’eau stagnante, ou dans les endroits où l’humidité 
entrera directement en contact avec le plafond. Un système 
ACOUSTIBuilt fini assure une performance HumiGuardMD Plus.

1.5 Conception et fonctionnement des systèmes CVC, et contrôle  
de la température et de l’humidité

Les systèmes CVC doivent être conçus, installés et utilisés 
conformément à la norme 62.1 de l’ASHRAE. Il est également 
nécessaire que l’aire soit fermée et que les systèmes CVC 
fonctionnent en continu pendant toute la durée de vie du 
produit. ACOUSTIBuilt n’est pas conçu pour être utilisé où une 
ventilation naturelle fait partie de la stratégie de ventilation. Ce 
produit n’est pas recommandé dans les espaces où il existe une 
pression différentielle du faux plafond. Les systèmes de plafonds 
ACOUSTIBuilt standard ne doivent pas être utilisés pour les 
applications extérieures.

1.6 Résistance au feu

Les panneaux ACOUSTIBuilt avec fini à texture fine sont 
testés selon les normes ASTM E84 et CAN/ULC S102 pour les 
caractéristiques de combustion de la surface. Taux de propagation 
de la flamme de 25 ou moins. Indice de production de la fumée de 
50 ou moins (étiquette UL).

1.7 Nettoyage 

Consultez la section 12.

2.  CONSIDÉRATIONS CONCERNANT LA CONCEPTION ET 
L’INSTALLATION

2.1 Disposition des panneaux

Les panneaux s’installent avec les bordures longues (6 pi) 
parallèles aux tés croisés afin de permettre la fixation à un 
espacement d’environ 14 1/2 po C/C.

Des joints de contrôle sont requis conformément à la norme 
utilisée pour les panneaux de gypse indiquée à la section 20  
de la norme C840 de l’ASTM. 

 •  Les plafonds avec un dégagement périmétrique ne peuvent 
dépasser 50 pi lin. et 2 500 pi ca entre les joints de contrôle. 

 •  Les plafonds sans dégagement périmétrique ne peuvent 
dépasser 30 pi lin. et 900 pi ca entre les joints de contrôle.

Consultez la section 7.2.3 pour les détails pertinents.

2.2 Directionnalité

Les panneaux reçoivent un fini non directionnel uniforme.

2.3 Saillie des panneaux/Intégration de luminaire

La face finie des panneaux est à 7/8 po sous la face de la 
suspension.

7/8 po

Vis à �lets �ns 
N° 6 x 1 5/8 po pour gypse Té croisé de 

suspension pour 
gypse Armstrong 
(XL8945P)Panneau 

ACOUSTIBuiltMC

Rondelle Grip-PlateMD pour 
ACOUSTIBuiltMC (2119)

La hauteur installée des luminaires croisant ces panneaux, comme 
les têtes de gicleurs et les garnitures de luminaires, doit être 
ajustée selon cette saillie de 7/8 po.

Les dispositifs mécanique, électrique et plomberie nécessitent 
un support indépendant selon les instructions du fabricant. Les 
panneaux ACOUSTIBuilt peuvent ne pas supporter la charge 
des luminaires, des diffuseurs, des haut-parleurs, ou d’appareils 
similaires.

Assurez-vous d’établir des plans d’intégration détaillés avant 
d’installer les panneaux.

2.4 Faux plafond

Les panneaux se vissent par-dessous la face de la suspension 
et ne nécessitent pas d’espace dans le faux plafond pour être 
installés. Les luminaires et les systèmes de ventilation peuvent 
déterminer la hauteur minimale du faux plafond nécessaire à 
l’installation.

2.5 Gicleurs

Pour toute question concernant les gicleurs, consultez la 
norme 13 du Code des gicleurs de la NFBA.

Il est conseillé aux concepteurs et aux installateurs de consulter 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 de suppression des incendies.

2.6 Poids approximatif du système et fixation à la dalle

Le poids total du système comprend le système de suspension, 
les panneaux, et les éléments de finition

 •  La suspension pour gypse pèse environ 0,4 lb/pi ca

 •  Les panneaux ACOUSTIBuiltMC avec fini à texture fine pèsent 
environ 1,1 lb/pi ca

Les connexions des attaches du système de suspension à la 
structure de l’édifice sont spécifiées par l’entrepreneur et doivent 
respecter les instructions du fabricant et se référer au code. 
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2.7 Accessibilité

Des panneaux d’accès peuvent être intégrés au système dans 
le respect des pratiques normales d’installation. Consultez le 
fabricant du panneau d’accès pour vérifier la compatibilité avec 
des panneaux de 7/8 po d’épaisseur et pour obtenir des détails 
concernant l’installation. Certains panneaux d’accès conçus pour 
du gypse de 5/8 po peuvent nécessiter une cale de 1/4 po pour 
être alignés avec les panneaux ACOUSTIBuilt.

7/8 po

Panneaux d’accès carré de gypse 
renforcé de �bre de verre Plasterform

Té croisé de suspension pour 
gypse Armstrong (XL8945P)

Cale (au besoin)

Vis à �lets �ns 
N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Rondelle Grip-PlateMD pour 
ACOUSTIBuiltMC (2119)

Panneau 
ACOUSTIBuiltMC

2.8 Périmètres

Les panneaux ACOUSTIBuilt peuvent être installés pour s’intégrer 
dans les murs ou avec la garniture de périmètre AxiomMD. 
Consultez les sections 5 et 7.2.3 pour obtenir plus de détails.

Le détail de périmètre peut influencer le nombre de joints de 
contrôle nécessaires ainsi que leur espacement. 

2.9 Installations dans les régions séismiques

ACOUSTIBuilt a été testé et peut être installé dans toutes les 
catégories de conceptions séismiques. Consultez la section 9  
pour connaître les exigences et obtenir plus d’informations. 

2.10 Installations en pente

Les systèmes de plafond ACOUSTIBuilt peuvent être installés sur 
des pentes de tout angle.

2.11 Retombées 

Le panneau ACOUSTIBuilt peut être installé sur des retombées de 
toute dimension ou tout angle. Pour des avantages acoustiques, 
AcoustiBuilt est recommandé sur les retombées de 36 po ou 
plus de hauteur. Un gypse standard est recommandé pour les 
retombées de moins de 36 po.

3. ACCESSOIRES

3.1 Accessoires pour panneaux

3.1.1 Rondelles
La rondelle Grip-PlateMD pour les panneaux ACOUSTIBuilt  
(1 1/4 po de diamètre) est requise pour fixer les panneaux au 
système de suspension. 

3.1.2 Vis
Des vis pour gypse à filetage fin no 6 x 1 5/8 po sont requises.  
Les vis à pointe effilée ou autoperceuses sont acceptées.

4. SYSTÈME DE SUSPENSION

Les exigences énumérées ici représentent les recommandations 
d’installation minimales acceptables du fabricant et elles peuvent 
être assujetties à des exigences additionnelles établies par 
l’autorité locale ayant compétence.

 •  Toutes les installations doivent être conformes aux 
normes C754 et C1858 de l’ASTM. 

 •  Toutes les références aux tests de propriétés des  
composants de suspension respectent E3090 de l’ASTM.

 •  Tous les composants de suspension doivent être  
conformes à la norme C645 de l’ASTM.

4.1 Composants du système

4.1.1 Tés principaux
Le panneau ACOUSTIBuilt s’installe sur des tés principaux pour 
gypse à résistance supérieure (HD8906/HD890610).

4.1.2. Tés croisés
Des tés croisés pour gypse de 4 pi (XL8945P) ou des tés croisés à 
gypse de 6 pi (XL8965) peuvent être utilisés.

4.1.3 Moulures à angle
Les périmètres de l’installation qui rejoignent les murs doivent être 
supportés par une moulure à angle nervurée.

4.1.4 Cadrage ShortSpanMD

Les systèmes de plafond ACOUSTIBuilt peuvent également être 
installés sur des tés ShortSpan de 8 pi (S7708P), 10 pi (S7710P), 
12 pi (S7712P) et 14 pi (S7714P). 

4.2 Règles de suspension

Les fils de suspension doivent être installés sur les tés principaux 
à moins de 24 po du périmètre et au plus à 48 po C/C le long des 
tés principaux.

4.3 Suspension pour gypse/Disposition du cadrage 

Lorsque vous déterminez la disposition de la suspension, n’oubliez 
pas que les bordures longues des panneaux doivent être parallèles 
aux tés croisés.

 •  Les tés principaux doivent être installés à 48 ou 72 po C/C 
(selon les tés croisés DU système de suspension à gypse qui 
sont utilisés). 

 •  Les tés croisés doivent être installés à 16 po C/C

4.4 Mise à l’équerre et nivellement de la suspension

Ce système repose sur un système de suspension carré pour 
garantir que les bordures des panneaux s’alignent au centre des 
tés croisés. Si l’installation ne respecte pas ces exigences de mise 
à l’équerre, les bordures des panneaux peuvent s’échapper du 
système de suspension. 

 •  Le système doit être d’équerre à moins de 1/8 po sur un 
module de 48 x 48 po.

Pour vous assurer que votre suspension est à l’équerre, prenez 
la mesure en diagonale à partir de l’ouverture de 48 x 48 po. Les 
mesures (A et B) doivent être égales à moins de 1/8 po. Consultez 
les détails :

B
A

Té principal de 
suspension pour 
gypse Armstrong
(HD8906)

Té croisé de 
suspension pour 
gypse Armstrong 
(XL8945P)

48 po 48 p
o

 

 • Le système de suspension doit être nivelé à 
1/4 po sur 10 pi.

4.6 Fixation du périmètre à la moulure murale

Tous les éléments de suspension qui croisent le périmètre doivent 
y être fixés avec une vis de charpente.
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5.  PÉRIMÈTRES FLOTTANTS/GARNITURE POUR PLAFONDS DISCONTINUS

Les périmètres flottants doivent être encadrés de la garniture 
monopièce AxiomMD pour gypse ou garniture inférieure AxiomMD 
Classique pour ACOUSTIBuiltMC. Reportez-vous aux instructions 
d’installation du produit Axiom que vous utilisez pour connaître les 
instructions propres au produit de garniture. Les sections suivantes 
abordent certaines exigences en plus des instructions régulières 
concernant le système Axiom à suivre pour l’intégration avec les 
installations ACOUSTIBuilt. 

5.1 Règles de suspension

Selon la disposition, le système peut exiger des points de 
suspension supplémentaires par rapport aux instructions de la 
garniture Axiom. 

Lorsque la garniture Axiom n’est pas soutenue de façon directe, 
les règles de suspension suivantes doivent être respectées :

Toutes les entures (y compris les coins) doivent être soutenues 
par un élément de suspension raccordé à moins de 24 po de 
chaque côté de l’enture. Les situations où il n’y a pas d’élément 
de suspension qui interfère avec la garniture Axiom à moins de 
24 po de l’enture 
nécessiteront un support supplémentaire directement depuis la 
garniture Axiom à la structure. 

 •  La garniture Axiom doit être supportée par des éléments 
de suspension à moins de 72 po C/C ou être supportée 
directement depuis la structure. 

 •  Tous les éléments de suspension soutenant la garniture Axiom 
doivent posséder un fil à une distance ne dépassant pas la 
moitié de la longueur de l’élément de suspension, jusqu’à 
un maximum de 12 po (jusqu’à 8 po pour les installations 
séismiques), depuis la garniture Axiom.

 •  Reportez-vous aux instructions d’Axiom Classique pour 
connaître les autres exigences d’installation pour les systèmes 
Axiom de 10 po de haut et plus. 

 •  Un renfort latéral peut être nécessaire pour mettre la 
suspension à l’équerre et pour stabiliser le plafond pour les 
étapes de finition.

5.2 Fixation de la suspension

5.2.1 Garniture monopièce Axiom pour gypse
 •  Les languettes de 1/4 po sur toutes les attaches de 

raccordement à la barre en T Axiom (AXTBC) ou les attaches 
rotatives de raccordement à la barre en T Axiom (ACCLT) doivent 
être découpées, généralement à l’aide d’une cisaille à métal. 

Attache AXTBC

Languette 1/4 po
Découpe

 •  La semelle de suspension est posée contre le bas de l’attache 
AXTBC, ce qui crée l’écart de 7/8 à 15/16 po requis entre la 
surface de la suspension et la semelle de fixation Axiom.

Té principal de suspension pour 
gypse Armstrong (HD8906)

Garniture monopièce Axiom 
de 4 po (AX1PC4STR/CUR)

Attache AXTBC
(languette coupée à 1/4 po)

Vis à cadrage métallique7/8 po

 •  Tous les tés principaux et croisés sont fixés aux attaches 
AXTBC par deux vis à cadrage métallique.

5.2.2 Axiom Classique avec garniture inférieure
La garniture inférieure Axiom pour ACOUSTIBuiltMC (AXBTA) est 
conçue spécialement pour l’épaisseur de 7/8 po des panneaux 
ACOUSTIBuiltMC. 

 •  Découpez les bordures amincies des panneaux aux 
périmètres où sera utilisé Axiom Classique avec la garniture 
inférieure.

 •  Les attaches AXTBC s’installent de manière normale, sans 
être amincies, de façon à ce que la suspension pour gypse 
repose sur la semelle Axiom Classique.

Garniture Axiom Classique
(consultez le tableau)

Té principal de suspension pour 
gypse Armstrong (HD8906)

Attache AXTBC

Vis à cadrage métallique

Garniture Axiom Classique
No d’article Hauteur

AX2STR 2 po
AX4STR 4 po
AX6STR 6 po
AX8STR 8 po
AX10STR 10 po
AX12STR 12 po

 •  Une fois les panneaux installés, la garniture inférieure s’aligne 
dans la rainure de la garniture Axiom Classique et se fixe 
avec des vis à gypse à travers la semelle de la garniture 
dans la semelle inférieure de la garniture Axiom Classique. La 
semelle inférieure comporte deux rangées de trous prépercés. 
N’utilisez que les trous les plus proches de la surface pour 
fixer la garniture inférieure à la garniture Axiom Classique.

 •  Avant de poser les vis, créez un biseau dans le trou de 
l’attache AXBTA à l’aide d’un outil de fraisage ou d’un foret 
gradué.

Garniture Axiom Classique
(consultez le tableau)

Té principal pour suspension
pour gypse Armstrong

(HD8906)

Attache AXTBC

Vis à cadrage métallique

Vis à �lets �ns 
N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Panneau ACOUSTIBuiltMC Garniture inférieure 
AXIOM pour 
ACOUSTIBuiltMC 
(AXBTA)
(droite ou courbée)

Garniture Axiom Classique
No d’article Hauteur

AX2STR 2 po
AX4STR 4 po
AX6STR 6 po
AX8STR 8 po
AX10STR 10 po
AX12STR 12 po

Consultez la section 7.2.3.2 pour obtenir des détails 
supplémentaires.
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6. TRANSITIONS

Les transitions du système de plafond ACOUSTIBuiltMC peuvent se 
faire sur le même plan ou à différents niveaux.

6.1 AxiomMD Transitions 

6.1.1 Transitions à changements de niveau 2 –10 po
La garniture AxiomMD Transitions (articles AXTR2 – AXTR10) peut 
être utilisée pour les transitions avec changement de niveau, en 
utilisant la garniture inférieure Axiom pour ACOUSTIBuilt et en 
suivant les étapes de la section 5.2.2. 

Chaque système de suspension qui se fixe à la garniture Axiom 
Transitions doit être supporté à la structure à moins de 8 po de 
la transition.

 

Fil de suspension

Attache AXTBC

Vis à cadrage métallique

Panneau acoustique suspendu carré

Système de suspension pour 
panneaux acoustiques Armstrong

4 5/16 po

Garniture 
Transition Axiom

Vis à �lets �ns 
N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Té principal de 
suspension pour 
gypse Armstrong 

(HD8906)

Garniture inférieure Axiom pour 
ACOUSTIBuiltMC (AXBTA) 
(droite ou courbée)

Panneau ACOUSTIBuiltMC

Garniture Axiom Classique
No d’article Hauteur

AX2STR 2 po
AX4STR 4 po
AX6STR 6 po
AX8STR 8 po
AX10STR 10 po
AX12STR 12 po

6.1.2 Sans changement de niveau 

Les garnitures Axiom Transitions avec une semelle intégrée pour le 
gypse peuvent être utilisées avec les panneaux ACOUSTIBuiltMC en 
modifiant l’attache AXTBC de la même manière indiquée dans la 
section 5.2.1. 

Chaque système de suspension qui se fixe à la garniture Axion 
Transitions doit être supporté à la structure à moins de 8 po de la 
transition.

Système de suspension 
acoustique Prelude de 
15/16 po d’Armstrong

Panneau acoustique
suspendu carré

Transition avec transition à ombre de 
15/16 po Axiom (AXTR7902STR)

Attache AXTBC

Attache AXTBC 
(languette coupée 

à 1/4 po)

Vis à cadrage métallique

Fil de suspension

Vis à �lets �ns 
N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Panneau ACOUSTIBuiltMC

Té principal de 
suspension pour 
gypse Armstrong 

(HD8906)

6.2 Moulures à transition 

Des moulures à transition peuvent être utilisées pour les transitions 
sur le même plan entre les panneaux ACOUSTIBuilt et d’autres 
produits de plafond acoustique. 

Fil de 
suspension

Panneau acoustique 
suspendu carré

Moulure de transition en T à 
encastrer de 15/16 po (7903) Vis à cadrage métallique

Vis à �lets �ns N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Té principal de suspension pour gypse 
Armstrong (HD8906)

KAM21020EQ

Adaptateur pour té croisé (XTAC) (facultatif)

Panneau ACOUSTIBuiltMC

Rondelle Grip-PlateMD pour 
ACOUSTIBuiltMC (2119)

Système de 
suspension 

pour panneaux 
acoustiques 

Armstrong

 

7. PANNEAUX

Les panneaux ACOUSTIBuilt mesurent 4 x 6 pi et comportent un 
périmètre aminci sur les quatre bordures. Cette caractéristique 
élimine le recours aux joints bout à bout. Les panneaux 
peuvent être coupés sur place pour s’adapter aux conditions 
de disposition, comme les autres panneaux acoustiques et de 
gypse. Les bordures coupées sur place ne doivent être placées 
qu’au niveau des murs, des autres périmètres, ou de mécanique, 
électrique et plomberie. Lorsque deux panneaux sont adjacents, 
n’utilisez que les bordures amincies à l’usine. Soulevez et 
manipulez les panneaux avec précautions pour éviter de briser ou 
d’entailler le matériau qui est moins dur que le gypse. 

7.1 Règles et aperçu de la disposition

Les panneaux ACOUSTIBuilt nécessitent un espacement 
spécifique des attaches.

Les panneaux doivent être orientés de manière à ce que les 
bordures de 6 pi soient parallèles aux tés croisés, qui ont un 
espacement de 16 po C/C. 

Les vis avec rondelles s’installent environ tous les 14 1/2 po C/C, 
le long de chaque rangée de tés croisés. Cela permet de soutenir 
chaque panneau avec quatre rangées de six attaches. Huit de  
ces attaches sont dans le champ du panneau (attaches de champ) 
et seize sont situées sur la bordure du panneau (attaches de 
bordure). Elles sont également communes aux deux panneaux 
adjacents.

14,5 po

16 po

Tés croisés

Bordure 
de panneau

Attaches de 
bordures

Attaches 
de champ
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Il est recommandé de marquer préalablement et légèrement 
l’emplacement de chacune des vis à l’aide d’un crayon de 
menuisier. Les marques ne doivent pas dépasser la petite zone 
des attaches où le composé à joint sera appliqué, car la couche 
de finition risque de ne pas dissimuler les marques. Les panneaux 
sont d’abord suspendus par les huit attaches de champ. Les 
bordures des panneaux sont soigneusement alignées avec les 
lignes centrales des tés croisés.

 

16
po

14,5 po

(attache de    
 champ)

Alignez la bordure du panneau 
avec le centre du té croisé

Té croisé de 
suspension pour 
gypse Armstrong 
(XL8945P)

Té principal de 
suspension pour 
gypse Armstrong 
(HD8906)

Rondelle Grip-PlateMD pour ACOUSTIBuiltMC (2119) 
comme attaches de champ et attaches de bordure 
et vis à �lets �ns N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Panneau 
ACOUSTIBuiltMC

Les panneaux doivent être échelonnés de manière à ce que 
les bordures courtes soient décalées d’environ 29 po entre les 
rangées adjacentes. Cela permet de garantir un bon espacement 
des attaches de bordure le long du périmètre de chaque panneau. 

Les attaches de bordure, qui sont partagées entre les panneaux, ne 
s’installent qu’après la suspension du ou des panneaux adjacents. 

16
po

14,5 po

29 po Env.

(attache de bordure)

Té croisé de 
suspension pour 
gypse Armstrong 
(XL8945P)

Té principal de 
suspension pour 
gypse Armstrong 
(HD8906)

Panneau 
ACOUSTIBuiltMC

Rondelle Grip-PlateMD pour ACOUSTIBuiltMC (2119) 
comme attaches de champ et attaches de bordure et 
vis à �lets �ns N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

(attache de 
 champ)

7.2 Installation des panneaux

7.2.1 Consignes pour la fixation des attaches
Tous les panneaux se fixent aux tés croisés avec les vis et les 
rondelles indiquées à la section 3.

Vis à �lets �ns N° 6 x 1 5/8 po 
pour gypse

Rondelle Grip-PlateMD pour 
ACOUSTIBuiltMC (2119)

Les vis et les rondelles s’installent à l’aide d’une visseuse 
à percussion ou d’une perceuse/visseuse standard. Il est 
impossible d’utiliser une visseuse pour gypse avec embout 
conique à cause de l’interférence avec les rondelles.

Les attaches s’installent à une profondeur ne dépassant pas 
1/32 po au-delà de la surface du panneau. Contrôlez la profondeur 
avec une règle droite pour vous assurer que chaque attache est 
encastrée le moins possible. Les attaches trop serrées nécessitent 
des étapes de finition supplémentaires et compromettent 
l’apparence finale.

 1/32 po max.

Nous vous conseillons de vous entraîner à poser les attaches sur 
une retaille de panneau pour vous assurer de les enfoncer à la 
bonne profondeur.

Les attaches de bordures s’installent sur le périmètre aminci, et ne 
s’installent pas aussi profondément, car l’amincissement offre un 
renfoncement naturel.

Vis à �lets �ns N° 6 x 1 5/8 po 
pour gypse

Té croisé de suspension pour 
gypse Armstrong (XL8945P)

Rondelle Grip-PlateMD pour 
ACOUSTIBuiltMC (2119)

Panneau 
ACOUSTIBuiltMC

Pour fixer les semelles de fixation (comme les garnitures en L, les 
baguettes de dilatation, et les anneaux à plâtre de luminaire), il faut 
utiliser des vis qui pénètrent les semelles sans rondelles.

7.2.2 Fixation des panneaux
Les panneaux doivent être manipulés par deux personnes pour 
éviter d’endommager ou de briser les bordures. Un élévateur de 
panneaux à gypse peut être utilisé avec précautions pour ne pas 
entailler la surface ou endommager les bordures.
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Les panneaux ACOUSTIBuiltMC doivent être soulevés avec 
précaution jusqu’à la suspension et en alignant les bordures 
longues avec les lignes centrales des tés croisés. Le poids des 
panneaux doit être supporté jusqu’à ce que les huit attaches de 
champ soient installées. 

Les attaches de bordure s’installent au centre des joints des 
panneaux après que les panneaux adjacents aient été suspendus 
par leurs huit vis de champ.

7.2.3 Fixation des panneaux au périmètre

7.2.3.1 Fixation des panneaux au périmètre mural
Une fois les panneaux coupés et ajustés le long d’un périmètre, 
attachez-les au moulure à angle nervurée KAM à au plus 16 po 
C/C tout le long de la bordure coupée.

Mur

16 po max.

KAM21020EQ

Rondelle Grip-PlateMD pour ACOUSTIBuiltMC (2119) 
et vis à �lets �ns N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Les panneaux ACOUSTIBuilt peuvent être finis directement au mur.

Mur

Composé à joints, TYP

Ruban de papier, TYP

Vis à cadrage métallique

KAM21020EQ

Vis à �lets �ns N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Té croisé de suspension pour gypse 
Armstrong (XL8945P)

Panneau ACOUSTIBuiltMC

Rondelle Grip-PlateMD pour ACOUSTIBuiltMC (2119)

Ou alors, les panneaux ACOUSTIBuilt peuvent être finis pour créer 
un retrait au niveau du mur.

Mur

Vis à cadrage métallique

Composé à joints, TYP

Z (par d’autres)

Vis à �lets �ns N° 6 x 1 5/8 po pour gypse

Té croisé de suspension pour gypse 
Armstrong (XL8945P)

KAM21020EQ

Panneau ACOUSTIBuiltMC

7.2.3.2 Fixation des panneaux à la garniture de périmètre flottante
Lorsque les panneaux sont coupés pour s’ajuster dans la garniture 
AxiomMD avec semelle de fixation (garniture monopièce Axiom et 
garniture inférieure pour système de plafond ACOUSTIBuiltMC), 
insérez des vis sans rondelles à travers la semelle de fixation pour 
sécuriser les panneaux aux tés croisés à au plus 16 po C/C. Des tés 
croisés supplémentaires peuvent être requis le long du périmètre 
pour répondre à cette exigence. 

SECTION A-A
ÉCHELLE 1:2

A

A

Té principal de suspension 
pour gypse Armstrong 
(HD8906)

Té croisé de suspension pour 
gypse Armstrong (XL8945P)

Ajout de tés croisés 
pour insérer les vis dans 
la semelle Axiom

48 po

16 po

Vis à 
cadrage 
métallique

Attache 
AXBTC

Vis à �lets �ns 
N° 6 x 1 5/8 po 
pour gypse 

Plaque de renfort de 
suspension pour 
gypse Strongback 
(SB12P)

Garniture Axiom classique 
de 4 po (AX4STR/CUR) et 
garniture inférieure Axiom 
pour ACOUSTIBuiltMC 
(AXBTA) (droite ou courbe)

Rondelle Grip-PlateMD 
pour ACOUSTIBuiltMC 
(2119) et vis à �lets 
�ns N° 6 x 1 5/8 po 
pour gypse

7.2.3.3 Fixation des panneaux au périmètre des découpages
Lorsque les panneaux sont coupés pour accueillir des luminaires, 
des attaches doivent être ajoutées pour garantir le plein soutien 
des panneaux. Si la plus grande dimension de la découpe requise 
est supérieure à environ 12 po, des tés croisés supplémentaires 
doivent être ajoutés autour du périmètre de l’ouverture, et des 
attaches doivent être ajoutées autour de ce périmètre à au plus 
16 po C/C.

Té principal de 
suspension pour gypse 
Armstrong (HD8906)

Té croisé de suspension 
pour gypse Armstrong 
(XL8945P)

Découpe du panneau

Support de cadrage pour 
té croisé supplémentaire 

16 po max.

Rondelle Grip-PlateMD pour 
ACOUSTIBuiltMC (2119) 
et vis à �lets �ns 
N° 6 x 1 5/8 po pour gypse
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8. MÉCANIQUE, ÉLECTRIQUE ET PLOMBERIE

La hauteur d’installation des composants croisant ces panneaux 
de plafonds, comme les têtes de gicleurs et les garnitures de 
luminaire, doit pouvoir être ajustée selon l’épaisseur de 7/8 po des 
panneaux.

Les panneaux ACOUSTIBuilt ne sont pas conçus pour supporter 
la charge de luminaires, de diffuseurs, de haut-parleurs, ou 
d’appareils similaires. Tous les appareils doivent être supportés par 
des éléments de charpente ou supportés indépendamment selon 
les instructions du fabricant.

Gicleur 
(par d’autres)

Support 
(par d’autres)

Té croisé de 
suspension pour 
gypse Armstrong 

(XL8945P)

Té principal de 
suspension pour 
gypse Armstrong 
(HD8906)

Vis à lets ns 
N° 6 x 1 5/8 po 
pour gypse

Fil de suspension

Écusson (par d’autres)

Rondelle Grip-PlateMD pour 
ACOUSTIBuiltMC (2119)

Panneau 
ACOUSTIBuiltMC

9. CARACTÉRISTIQUES SÉISMIQUES

Le système de plafond ACOUSTIBuilt a été conçu et testé 
pour être appliqué dans toutes les catégories de conceptions 
séismiques s’il est installé en suivant ces instructions pour un 
plafond mur à mur. 

Les dispositions qui varient d’un mur à l’autre (garniture flottante, 
nuages, changements de niveau) peuvent nécessiter un renfort 
rigide à la discrétion de l’agent du code ou de l’ingénieur du projet. 

10.  VUE D’ENSEMBLE DES RÈGLES, OUTILS ET MATÉRIAUX DE FINITION

Les panneaux ACOUSTIBuiltMC sont acoustiques et ont des 
exigences de finition uniques :
 •  Le composé à joints aux joints des panneaux (les quatre 

côtés amincis) est maintenu à 8 pouces* pour préserver les 
performances acoustiques. *Les brides de composé à joints, 
comme les garnitures de luminaires, peuvent être déplacées au 
besoin pour créer une apparence lisse.

 •  Le composé à joints au niveau des attaches de champ est 
contenu dans des zones de 4 pouces sur 4 pouces.

 •  Le ruban de maille en fibre de verre est utilisé sur tous les 
joints de panneaux ACOUSTIBuilt. Du papier à joints peut être 
utilisé dans les coins.

 •  Le composé à joint solidifiant est utilisé pour les premières 
couches (consultez la section 10.1).

 •  Le composé de finition de type séchage prémélangé, c’est-
à-dire léger, facile à poncer et à faible retrait, est utilisé pour les 
couches de finition et finales (consultez la section 10.1).

 •  Des outils à main (spatules plâtrier ou truelles) sont utilisés 
pour appliquer le composé. Les bords sont tirés fermement 
sur le panneau pour éliminer les arêtes. Les boites de finition 
ne peuvent pas être utilisées sur les panneaux ACOUSTIBuilt.

 •  Les ponceuses électriques pour cloisons sèches peuvent 
être utilisées avec du papier abrasif de 220 grains ou plus 
fin et en maintenant la réglage de vitesse au plus bas pour 
éviter un ponçage excessif.

 •  Comme recommandé par le fabricant, certaines garnitures et 
baguettes peuvent être appliquées avec de l’adhésif en aérosol 
et des vis ou des agrafes de 3/4 de pouce.

 •  Chaque dénivellation de l’ensemble du plafond fini doit être 
inspectée avec une lumière critique et une règle plate de 
24 pouces. Vérifiez chaque attache et joint finis tous les 2 à 
3 pieds. Retouchez les points de dénivellation et confirmez 
que tout le plafond est plat avant de le pulvériser. Tout le 
composé doit être lisse et exempt de marques d’outils et 
d’arêtes. 

10.1 Procédure de finition :

1.  Préremplissez toutes les fixations avec 
deux couches de composé à joint 
solidifiant.

4.  Appliquez une couche de composé de 
finition prémélangé sur les attaches de 
champ.

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

5.  Appliquez une couche de composé de 
finition prémélangé sur les joints.

3.  Appliquez un composé à joint solidifiant 
sur le ruban. Tirez fermement le 
composé pour laisser de la place pour 
les couches de finition.
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10.2 Procédure de ponçage et d’inspection :

Poncez toutes les zones finies à plat avec du papier abrasif à 
grains fins. Inspectez fréquemment avec une lumière critique et 
une règle plate. Manipulez avec soin pour ne pas endommager la 
surface du panneau. Les ponceuses électriques pour gypse, les 
ponceuses à poteaux, les blocs de ponçage souples et les blocs 
de ponçage fermes sont recommandés en tenant compte des 
considérations suivantes :

 •  Des ponceuses électriques pour gypse peuvent être utilisées 
avec un papier abrasif de 220 grains ou plus fin. Utilisez le 
régime le réglage de régime le plus faible. Des ponceuses 
électriques peuvent être utilisées pour les joints et pour le 
ponçage par points des zones de fixation trop remplies.

 •  Des ponceuses à manche peuvent également être utilisées 
pour les joints, alors que les blocs de ponçage fermes sont 
recommandés pour poncer par endroits surchargés.

 •  Les blocs de ponçage doux sont recommandés pour 
éliminer les bords d’arêtes de composé.

 •   Une lumière DEL et une règle plate de 24 pouces, comme 
un guide de peinture, sont recommandés pour inspecter 
soigneusement le plafond fini.

Inspectez tout le plafond à la recherche de points 
dénivelés avec une lumière critique et une règle plate 
de 24 pouces. Vérifiez chaque attache et joint finis tous 
les 2 à 3 pieds. Retouchez les points de dénivellation 
et confirmez que tout le plafond est plat avant de le 
pulvériser. Tout le composé doit être lisse et exempt de 
marques d’outils et d’arêtes.

Ponceuse électrique 
pour gypse

Ponceuse à manche Bloc de ponçage doux Bloc de ponçage ferme Règle plate de 
24 pouces

11. PULVÉRISATION DU FINI À TEXTURE FINE

11.1 Préparation de l’espace

Avant de pulvériser, inspectez toutes les dénivellations des zones 
finies du plafond avec une lumière critique et une règle plate de 
24 pouces. Vérifiez chaque attache finie et tous les joints tous les 
2 à 3 pieds. Retouchez les points de dénivellation et confirmez que 
tout le plafond est plat avant de le pulvériser.

Protégez le site et les appareils de la surpulvérisation avec du 
ruban-cache, du ruban et des toiles de protection si nécessaire. 
Repérez les sources d’alimentation en électricité et en eau pour 
l’équipement de pulvérisation. 

11.2 Points à considérer en matière de sécurité 

L’équipement décrit dans ce document est fabriqué par d’autres 
et non par Armstrong. Les schémas et représentations ci-
dessous sont fournis à titre indicatif seulement. Avant d’utiliser 
l’équipement, vous devez lire et comprendre toutes les directives 
de sécurité, de fonctionnement et d’entretien fournies par le 
fabricant. 

L’utilisateur est seul responsable du fonctionnement en toute 
sécurité de l’équipement conformément aux directives du 
fabricant, aux exigences de sécurité et à d’autres informations.

Pistolet pulvérisateur BinksMD, modèle 2100 : https://www.carlisleft.
com/en/products/product/binks-model-2100-spray-gun

Réservoirs sous pression BinksMD : https://www.carlisleft.com/en/
products/product/binks-pressure-tanks1

L’information de sécurité concernant le fini à texture fine pour 
ACOUSTIBuiltMC est fournie sur l’étiquette du produit. Évitez 
toute exposition aux poussières aériennes/vapeurs/gaz/brumes/
pulvérisations; utilisez seulement avec une ventilation adéquate. 
Si d’importantes quantités de poussière sont à prévoir, utilisez un 
masque antipoussière approprié approuvé par la NIOSH. Évitez le 
contact avec les yeux et la peau. Le port de lunettes de sécurité 
et de combinaisons doublées de mousse est recommandé. Lavez 
soigneusement la peau après la manipulation.

6.   Remplissez de manière excessive toutes 
les zones d’attaches de champ avec un 
composé de finition prémélangé. Laissez 
un petit monticule sur la zone enfoncées. 
Raclez le périmètre pour éliminer les arêtes.

L’étape 6 est essentielle 
pour créer une apparence 
lisse sous toutes les 
conditions d’éclairage. 
L’enfoncement doit être 
trop rempli pour permettre 
le retrécissement, puis le 
ponçage de surface plane.

7.  Appliquez la dernière couche de 
composé de finition sur tous les joints.
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11.4 Équipement de pulvérisation (par d’autres)

11.3 Services publiques

Article Description

Électricité Établissez les alimentations électriques selon les exigences du compresseur. En règle générale, une 
alimentation dédiée de 240 volts ou deux alimentations dédiées de 120 volts sont nécessaires. Référez-vous 
au fabricant de votre compresseur d’air.

Eau De l’eau est nécessaire pour nettoyer le système de pulvérisation pendant et après l’utilisation.

Article Description

Pistolet pulvérisateur Exigences : Un des modèles suivants.

•  Pistolet de pulvérisation conventionnel BinksMD, modèle 2101-5111-5 

•  Pistolet de pulvérisation conventionnel BinksMD, modèle 95 avec bec de 
peinture 68ss, têtes d’air 68PB et aiguille à peinture 668

•  Pistolet pulvérisateur conventionnel AirPro de GracoMD, modèle 288934 :

Réservoir sous pression Exigences : Double régulation d’air et pression nominale de 110 psi ou plus.

Modèles recommandés :

• BinksMD, Modèle 183S-520 ou équivalent (5 gallons)

• BinksMD, modèle 183S-220 ou équivalent (2 gallons)

Compresseurs d’air Exigences : Alimentation en air pour répondre à la demande du pistolet de 
pulvérisation.

Les pistolets de pulvérisation 2100 de BinksMD nécessitent un débit d’air de 
14,1 pieds cubes par minute à 50 psi. La sélection de l’équipement (dimensions 
de raccords, longueurs de tuyaux, etc.) peut influencer l’alimentation en air 
requise. L’air peut être fourni à partir de deux compresseurs de 120 volts en 
parallèle ou d’un compresseur de 240 volts. 

Tuyaux et raccords Assemblez l’équipement avec les tuyaux, les raccords et les pièces appropriés 
conformément aux exigences du fabricant et aux pressions nominales. Il est 
recommandé de calibrer les raccords et les tuyaux pour minimiser la restriction 
de débit.
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Un exemple d’agencement d’équipement est fourni ci-dessous à des fins d’illustration seulement. L’utilisateur est entièrement responsable 
de l’utilisation sécuritaire de l’équipement et conformément au fabricant. Ce document NE remplace PAS les informations ou les exigences 
du fabricant. 

AVERTISSEMENT
L’équipement est fabriqué par d’autres, 
non pas par Armstrong. Faites 
fonctionner et assemblez selon le 
fabricant. Avant d’assembler et d’utiliser 
l’équipement, lisez et comprenez 
toutes les informations de sécurité, de 
fonctionnement et d’entretien fournies 
par le fabricant.

Étiquette Quantité Description de l’article

A 1 2101-5111-5, pistolet 2100 68SS X 68PB (P)
Dimension d’entrée de fluide = 3/8 po DN
Dimension d’entrée d’air = 1/4 po DN

B 1 Réservoir sous pression en acier inoxydable 183s-520, 
5 gal avec double régulation avec capacité nominale 
pour 110 PSI
Dimension de la sortie d’air = 1/4 po NPT (M)
Dimenson de sortie de fluide = 3/8 po NPT (M)

C 1 ou 2 Compresseur d’air électrique portatif 14,1 PIEDS CUBES 
PAR MINUTE ou plus à 50 PSI min.

D 1 Ensemble de tuyau pour fluide de 3/8 po x 75 pi 

E 1 Ensemble de tuyau d’air de 3/8 po x 25 pi, raccords 
mâles de 1/4 po

F 2 Ensemble de tuyau d’air de 3/8 po x 75 pi, raccords 
mâles de 1/4 po

G 2 Tuyau de 3/8 po x 3 pi, 3/8 po NPT

H 2 Clapet anti-retour en ligne, 3/8 po

I 2 Mamelons de 1/4 po x 1 1/2 pi et réduction mâle-femelle 
de 3/8 po x 1/4 po à la sortie d’air du compresseur

J 1 F. Raccord en T, 3/8 po NPT 

K 4 Duse, 1/4 po F, haut débit

L 2 Duse, 3/8 po M, haut débit

M 2 Duse, 3/8 po F, haut débit

N 3 Coupleur, 1/4 po F, haut débit

O 2 Coupleur, 3/8 po F, haut débit

P 3 Coupleur, 3/8 po M, haut débit

Article Description

Éclairage sur site Éclairage sur site et lampe à main à DEL pour effectuer une inspection critique du plafond et du fini.

Ruban-cache de protection Film masque, ruban-cache et toile de protection pour protéger les luminaires et l’environnement contre 
la surpulvérisation.

Palette à mélanger Palette à mélanger pour mélanger le fini à une consistance uniforme.

Filtres à peinture Filtres de 10 à 20 mailles (2 000 à 850 microns) pour filtrer les débris du fini.

Carton ou papier brun Surface sombre pour étalonner le motif de pulvérisation.

Raclette pour cloison sèche Raclette pour cloison sèche en caoutchouc flexible pour éliminer la texture sèche.

Seaux à eau Des seaux d’eau pour tremper la pointe du pistolet de pulvérisation entre les couches et pour 
nettoyer le système de pulvérisation. 

D’autres articles pourraient être nécessaires. 
Les raccords et les tuyaux peuvent être 
substitués. Il est recommandé de ne pas 
utiliser des longueurs de tuyau de plus de 
75 pi entre le réservoir sous pression et 
le pistolet de pulvérisation. Les exigences 
d’alimentation en air dépendent de facteurs 
tels que les raccords, les longueurs de tuyau 
et l’élévation de la pulvérisation. Le guidage 
d’alimentation en air fourni est le minimum. 
Communiquez avec votre représentant 
Armstrong et votre distributeur local pour 
obtenir de l’aide.

À titre indicatif seulement. Non conçu pour représenter 
l’assemblage détaillé ou les conseils du fabricant.
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11.4 Préparation de l’équipement

Avant d’utiliser l’équipement de pulvérisation, lisez et comprenez 
toutes les informations de sécurité, de fonctionnement et 
d’entretien fournies par le fabricant. L’utilisateur est entièrement 
responsable de l’utilisation sécuritaire de l’équipement et 
conformément au fabricant.

Mélangez soigneusement le fini à texture fine pour ACOUSTIBuiltMC 
avec une palette à mélanger jusqu’à ce qu’il atteigne une 
consistance uniforme (environ 5 minutes). Filtrer le fini à travers 
une crépine de 10 à 20 mailles (2 000 à 850 microns). Attendez 
la fin de la filtration du fini à travers la crépine; retirez et jetez 
uniquement les gros amas et débris. Il est recommandé de filtrer le 
fini après le mélange ou si des débris secs tombent dans le seau. 
Notez les exigences d’entreposage et la date limite d’utilisation du 
fini. Utilisez chaque seau dans les 3 à 5 jours après son ouverture.

Mettez le fini dans le réservoir sous pression. Réglez le manomètre 
à air à environ 40 psi et le manomètre de pression du réservoir 
en fonction de la longueur de votre tuyau de fluide comme point 
de départ. Reportez-vous au tableau ci-dessous. Ajoutez environ 
10 psi de pression de réservoir pour chaque 10 pieds d’élévation 
du pistolet de pulvérisation maintenu au-dessus du réservoir sous 
pression. Les pressions seront réglées pour produire le motif de 
pulvérisation approprié de la section 11.8.1. Les bons réglages 
dépendent de l’équipement et des raccords particuliers utilisés.

Paramètres de démarrage pour l’étalonnage

Longueurs des 
tuyaux d’air/de 
finition (DI de 3/8 po)

Réglage de la 
pression du 
réservoir*

Réglage de la 
pression d’air*

25 PI 20 PSI 40 PSI

50 PI 40 PSI 40 PSI

75 PI 60 PSI 40 PSI

*Pressions de service approximatives (lorsque la gâchette du pistolet 
de pulvérisation est enfoncée) de l’équipement décrit à la section 11.3. 
Ajoutez environ 10 psi de pression de réservoir pour chaque 10 pieds 
d’élévation de pulvérisation. Tenez compte des pressions nominales de 
l’équipement. Les pressions seront réglées pour fournir le bon motif dans 
la section d’étalonnage.

Pression du réservoir

Pression de l’air

Alimentation en air 
du régulateur double Air 

Fini 

AVERTISSEMENT
Une pression élevée peut provoquer des blessures graves. La 
pression est maintenue dans le réservoir sous pression après 
l’arrêt du système. Suivez la procédure de mise à l’air libre du 
fabricant de l’équipement.

Source : https://www.carlisleft.com/en/products/product/binks-pressure-
tanks1

11.5 Procédure de pulvérisation

Le fini texture fine ACOUSTIBuilt s’applique en plusieurs couches 
successives pour obtenir une apparence et une performance 
acoustique uniformes. Pratiquez la pulvérisation sur des retailles 
de matériaux et des maquettes avant l’installation. Communiquez 
avec votre représentant pour obtenir de l’aide.

11.5.1 Étalonnage
Étalonnez votre motif de pulvérisation à une hauteur similaire 
au plafond à pulvériser. Il est recommandé de pulvériser avec le 
pistolet à moins de 40 pieds au-dessus du réservoir sous pression 
pour réduire la pression du réservoir requise. Tenez compte des 
pressions nominales de votre équipement. 

Pulvérisez une surface foncée, comme du carton, d’un seul 
coup pour observer le motif de votre pulvérisation. Réglez vos 
paramètres de vitesse de passe et de pression jusqu’à ce que 
le motif de pulvérisation corresponde à l’image A. Maintenez le 
pistolet de pulvérisation à 12 à 18 pouces de la surface.

Image A – Motif de pulvérisation correct sur carton

Si le motif de pulvérisation est trop grossier (grosses gouttes), 
augmentez la pression d’air ou diminuez la pression du réservoir. 
Si le motif est trop fin (gouttelettes), diminuez la pression d’air ou 
augmentez la pression du réservoir. 

Si le motif est trop dense, accélérez votre passe. Si le motif est 
trop clairsemé, ralentissez votre passe.

Si le motif n’est pas uniforme, reportez-vous au manuel du pistolet 
de pulvérisation pour obtenir des informations de dépannage. Une 
cause courante est un colmatage de matière séchée autour des 
becs de peinture ou d’air. 

Reportez-vous au manuel du pistolet de pulvérisation pour obtenir 
des informations concernant la manipulation du pistolet et les 
commandes de réglage, y compris comment régler la largeur du 
ventilateur et la vis de réglage de peinture. 
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11.5.2 Application
Appliquez le motif de pulvérisation de l’image A en quatre 
couches, en chevauchant chaque passe de 50 % (c’est-à-dire que 
chaque couche est constituée de deux couches superposées du 
motif étalonné). Laissez sécher au moins 40 minutes entre chaque 
couche. Laissez sécher plus longtemps en cas de conditions 
humides. Faites alterner le sens de pulvérisation de chaque 
couche. Par exemple, si la première et la troisième couche sont 
orientées du nord vers le sud, la seconde et la quatrième couche 
doivent être orientées de l’est vers l’ouest.

Évaluez l’apparence après chaque couche avec un éclairage direct 
et latéral. Avec un taux d’application approprié, le composé à 
joints restera visible après la troisième couche, mais disparaîtra 
derrière la finition après la quatrième (Image B).

Image B – Couches 1 à 4

Si le composé à joints reste visible après la quatrième couche, 
appliquez une cinquième couche sur les zones transparentes. 
Répétez au besoin, mais seulement jusqu’à ce que le composé 
à joints soit dissimulé et que l’apparence soit uniforme. Un 
revêtement excessif, au-delà du point de cache du composé à 
joints, peut déclasser les performances acoustiques du système. 

Remplissez le réservoir sous pression entre chaque couche pour 
ne pas interrompre la procédure de pulvérisation. Plongez la 
pointe du pistolet dans l’eau entre les couches pour éviter les 
colmatages. Une fois les deuxième et quatrième couches sèches, 
éliminez toute texture sèche se détachant de la surface avec une 
raclette pour gypse. 

11.5.3 Techniques de pulvérisation
Consultez le fabricant du pistolet de pulvérisation pour obtenir 
des conseils généraux sur la pulvérisation. Chevauchez chaque 
passe de 50 %. Maintenez le pistolet à 12 à 18 pouces du plafond 
pour optimiser l’efficacité de transfert. Lorsque vous changez de 
direction, déplacez le pistolet avant d’appuyer sur la gâchette et 
continuez la passe après avoir relâché la gâchette. Pour éviter de 
créer des zones brillantes, assurez-vous que chaque couche est 
complètement sèche avant de pulvériser la suivante. 

50 % de 
chevauchement

Bec de 
pulvérisation 
à 12 po du 
plafond

11.5.4 Consommation finale
La consommation nette d’un fini blanc standard est de  
0,012 gal/pi ca, appliquée en quatre couches de 0,003 gal/pi ca. 
Un seau contient 15 litres ou 4 gallons de fini. Par exemple, pour 
un plafond plat de 2 500 pi ca, prévoyez une consommation nette 
de 113 litres ou 30 gallons. Chaque couche consomme 28 litres ou 
7,5 gallons, ou presque deux seaux.

Aire du plafond Consommation nette 
Aire x 0,012

Consommation  
par couche 
Aire x 0,003

200 pi ca 9 litres (2,4 gallons) 2,2 litres 
(0,6 gallons)

2 500 pi ca 113,5 litres (30 gallons) 28 litres 
(7,5 gallons)

5 000 pi ca 227 litres (60 gallons) 56,8 litres 
(15 gallons)

Prévoyez pulvériser le plafond par sections pour remplir le 
réservoir sous pression et éviter de le vider. Par exemple, 
considérez qu’un seau de 15 litres (4 gallons) couvrira une 
superficie de 1 333 pi ca avec une seule couche. Il est 
recommandé d’arrêter à environ 1 000 pi ca pour pouvoir remplir le 
réservoir sous pression.

Pour les couleurs autres que le blanc standard, attendez-vous à 
consommer jusqu’à 25 % de fini de plus.

11.5.5 Fini à texture fine sur d’autres matériaux

Le fini à texture fine pour ACOUSTIBuiltMC peut être pulvérisé sur 
d’autres matériaux, y compris le gypse et les garnitures, pour 
s’agencer l’apparence d’ACOUSTIBuilt. Pulvérisez plusieurs 
couches légères selon la procédure standard. Apprêtez les 
surfaces métalliques et nettoyez toute graisse avant de procéder à 
la pulvérisation.
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12. GUIDE D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION ACOUSTIBUILTMC

Avis de non-responsabilité : Les réparations qui ajoutent un 
composé à joints ou un fini au système de plafond ACOUSTIBuiltMC 
peuvent déclasser ses performances acoustiques.

Aperçu

Nettoyage Enlevez la saleté avec un pinceau à 
poils moyens, de l’air comprimé à basse 
pression ou un aspirateur avec une brosse 
douce. Retirez la suie avec une éponge à 
suie sèche.

Retouche de 
finition

Appliquez le fini à texture fine par 
pulvérisation pour ACOUSTIBuilt selon la 
section 11 avec l’équipement standard ou 
un pulvérisateur électrique portatif HVBP.

Traces de coup 
ou défauts de 
finition

Comblez les indentations avec du composé 
à joints au besoin et poncez le fini jusqu’à 
ce qu’il soit lisse. Suivez la procédure de 
retouche de finition. 

Retouche Découpez la zone endommagée et comblez 
le trou avec du gypse ou un panneau 
ACOUSTIBuilt. Appliquez du ruban et du 
composé à joints. Suivez la procédure de 
retouche de finition. 

12.1 Nettoyage

Pour enlever la saleté sèche ou les débris, brossez la saleté avec 
un pinceau sec à poils moyens, ou soufflez la saleté avec de l’air 
comprimé ou un aspirateur à basse vitesse et une brosse douce. 
Pour enlever les taches de suie, épongez ou brossez la saleté avec 
une éponge à suie sèche.

La texture du fini sèche qui se détache de la surface peut être 
éliminée avec une raclette pour gypse ou du papier abrasif de 
220 grains.

12.2 Retouches de finition

Le fini doit être appliqué par pulvérisation comme indiqué. 
N’épongez PAS, NE brossez PAS.

Les plafonds ACOUSTIBuilt peuvent être rafraîchis ou retouchés 
avec des couches fraîches de fini à texture fine. Le fini peut être 
appliqué avec l’équipement d’alimentation sous pression standard 
de la section 11, ou avec un pulvérisateur électrique portatif HVBP.

12.2.1 Équipement d’alimentation sous pression standard
Suivez la section 11 pour étalonner le motif de pulvérisation. 
Appliquez le fini sur le plafond en plusieurs couches légères 
jusqu’à ce que l’apparence et la texture s’agencent au plafond 
environnant. Laissez sécher le fini entre les couches. Appliquez 
légèrement la dernière couche dans la zone de plafond adjacente.

12.2.2 Pulvérisateur électrique portatif
 •  Utilisez un pulvérisateur de peinture électrique HVBP avec 

un bec d’au moins 0,10 pouce (2,6 mm) acheté dans une 
quincaillerie locale ou en ligne. Communiquez avec votre 
représentant d’installation local pour obtenir des conseils.

 •  Consultez les informations de sécurité et de fonctionnement 
fournies par le fabricant du pistolet de pulvérisation.

 •  Bien mélanger et filtrer le fini à texture fine pour ACOUSTIBuilt 
avec un filtre à peinture de 10 à 20 mailles. Versez le fini dans 
le récipient du pistolet.

 •  Étalonnez le motif de pulvérisation sur une surface sombre, 
conformément à la section 11. Réglez les commandes du 
pistolet de pulvérisation si nécessaire pour obtenir le motif de 
texture fine.

 •  Appliquez le fini au plafond en plusieurs couches légères 
jusqu’à ce que l’apparence et la texture s’agencent au plafond 
environnant. Laissez sécher le fini entre les couches. Appliquez 
légèrement la dernière couche dans la zone de plafond 
adjacente.

12.3 Traces de coup ou défauts de finition

Pour corriger le fini brillant, les indentations ou les fissures, poncez 
la zone locale et appliquez de nouvelles couches de fini.

 •  (Le cas échéant) Remplissez les indentations avec du 
composé à joints avant de poncer. Utilisez un composé à 
joints léger comme dernière supérieure.

 •  Poncez le composé à joints ou la zone brillante avec du papier 
abrasif de 100 grains jusqu’à ce que la surface soit lisse. 
Poncez la texture de finition 6 pouces au-delà de la zone 
endommagée.

 •  Assurez-vous que la zone est plate avec une règle plate longue 
et une lumière critique.

 •  Pulvérisez des couches légères de fini à texture fine pour 
ACOUSTIBuilt selon la section 12.2.2.

12.4 Retouche

Pour corriger les dommages structurels, réparer le plafond avec un 
panneau ACOUSTIBuilt ou du gypse.

 •  Découpez la zone endommagée et coupez un morceau de 
la même dimension dans un panneau ACOUSTIBuilt ou du 
gypse.

 •  Installez des éléments de cadrage au besoin et fixez 
la nouvelle pièce avec des vis à gypse (et des rondelles 
Grip-PlateMD si la nouvelle pièce est coupée dans un panneau 
ACOUSTIBuilt). Calez la nouvelle pièce au besoin pour qu’elle 
soit en retrait de 1/8 po du plafond environnant.

 •  Poncez la texture de fini où le composé à joint sera appliqué 
avec du papier abrasif de 100 grains.

 •  Appliquez du ruban avec treillis en fibre de verre avec du 
composé solidifiant autour du périmètre de la pièce. Appliquez 
un composé à joints ultra léger comme couche de finition et 
lissez les joints pour créer une surface plane.

 •  Poncez le composé à joints et terminez la texture à 6 pouces 
au-delà du périmètre de la pièce.

 •  Assurez-vous que la zone est plate avec une règle plate et une 
lumière critique.

 •  Pulvérisez des couches légères de fini à texture fine pour 
ACOUSTIBuilt selon la section 12.2.2.
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PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI

Typ. de 
48 po

Typ. de 16 po C/C

Typ. 
de 48 
ou 
72 po
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H
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A

C

Fil de suspension de calibre 12

Té croisé

B Té principal

D

F

Panneau 
ACOUSTIBuiltMC

Ruban à maille

E Rondelle Grip-PlateMD

G Composé à joints

H Fini à texture �ne 
pour panneaux 
ACOUSTIBuiltMC
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