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METALWORKSMC Linéaire – ClassicsMC

Intérieur et extérieur
texture lisse

  Système de plafond MetalWorksMC linéaire – ClassicsMC avec planches d'aspect bois noyer espresso EffectsMC avec bandes de remplissage de couleur personnalisée

Des planches métalliques durables dans plus de largeurs pour une variété de solutions acoustiques intérieures et extérieures flexibles et uniques.

PRINCIPAUX ATTRIBUTS

•  Le nouveau système de suspension 
universel permettra une installation 
facile et un visuel propre et fini.

•  Planches de largeurs nominales de  
2, 4, 6, 8, 10 et 12 po, y compris  
1 po nominal (communiquez avec  
ASQuote pour connaître les  
fonctionnalités personnalisées à  
asquote@armstrongceilings.com).

•  Plafonds discontinus possibles avec la  
garniture EffectsMC ou la garniture AxiomMD 
en utilisant l'attache de garniture ajustable.

•  Combinaison de largeurs pour obtenir un 
visuel strié.

•  Famille de produits CleanAssureMC – 
comprend des planches désinfectables, 
des systèmes de suspension et la 
garniture.

•  Sélections de produit inclus dans le 
programme VITE – prêts à être expédiés 
en 4 semaines ou moins

•  Facile à installer au plafond ou au mur
•  Vous pouvez aussi créer un angle de  

90° ou des transitions courbées du 
mur vers le plafond.

•  Disponible pour les applications extérieures 
et éprouvé pour être conformes aux 
classes 30, 60 et 90 de résistance aux 
poussées ascendantes du vent. 

•  Obtenez une performance acoustiques 
accrues avec des planches microperforées. 

•  Installation rapide et facile.
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Complies with California 93120: CARB Composite Wood ATCM Phase 2 
formaldehyde emission limits. TSCA Title VI compliant.

Cumple con la norma 93120: Límites de Emisión de Formaldehído de
 Compuestos de Madera de ATCM CARB Fase 2 del Estado de California. 

Cumple con el Título VI de TSCA. 

Conforme à la norme California 93120 : CARB Composite Wood ATCM 
Phase 2 relative aux limites d’émissions de formaldéhyde provenant des 

produits de bois composites. Conforme à la section VI de la loi sur le 
contrôle des substances toxiques (TSCA).
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CEILING & WALL PLANKS
TABLONES PARA PLAFONES Y MUROS
PLANCHES POUR PLAFONDS ET MURS

Assembled for Armstrong World Industries Inc. in the United States of America
 with components of both domestic and foreign origin.

Ensamblado para Armstrong World Industries, Inc. en los Estados Unidos 
de América con componentes de procedencia nacional y extranjera.

Assemblé aux États-Unis d’Amérique pour Armstrong World Industries inc.
avec des composantes d’origine domestique et étrangère.

ASTM E-84 Class C Fire Performance
Resistencia al fuego ASTM E-84 Clase C

Résistance au feu de catégorie C ASTM E-84

ITEM:
ARTÍCULO:

ARTICLE:

ITEM:
ARTÍCULO:

ARTICLE:

ITEM:
ARTÍCULO:

ARTICLE:

5-in x 84-in x 3/8-in (nominal)
12,7 cm x 213,3 cm x 0,95 cm (nominal)
10 pieces / 10 piezas / 10 pièces
29 sq. ft. / 2,7 m2 / 8,8 mètres carrés

Finis naturels Reflections avec 
la performance SUSTAINMC 

disponibles en couleur 
personnalisée

Couleurs 
sur mesure 

offertes

Dessins CAO / RevitMD 
disponibles sur : 
armstrongplafonds.ca/cadrevit

  Aspects    
  personnalisés  

 avec des produits 

standards

armstrongplafonds.ca/capabilities
Plus de photos sur :
armstrongplafonds.ca/galleriedemotifs

nouv
eau

EffectsMC Classic (intérieur, extérieur)

Gris foncé  
(MY, MY2)

Gris argenté  
(SG, SG2)

nouv
eau EffectsMC Subtile (intérieur, extérieur)EffectsMC Audacieux (intérieur, extérieur)nouv

eau

Effects Cerisier 
foncé 

 (FXDC, FXDC2)

Effects  
Cerisier  

(FXCH, FXCH2)

Effects Chêne  
(FXOK, FXOK2)

Effects Noyer 
expresso  

(FXWE, FXWE2)

Effects Noyer  
(FXWN,  
FXWN2)

COULEURS En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

MetalWorksMC (intérieur, extérieur) 

Blanc 
 (WH, WH2)

nouv
eau

nouv
eau

Effects Sel 
de mer  

(FXSS, FXSS2)

Effects Noix de 
muscade  

(FXNM, FXNM2)

Effects 
Gingembre 

 (FXGR, FXGR2)

Effects  
Poivre  

(FXPC, FXPC2)

Effects Graine 
de pavot 

 (FXPS, FXPS2)

Effects 
Amande  

(FXAL, FXAL2)

Effects  
Coriandre  

(FXCO, FXCO2) 

Effects Sésame  
(FXSE, FXSE2)

Effects Cannelle 
 (FXCM, FXCM2)

Effects 
Macadamia 

 (FXMA, FXMA2)

Effects Fève  
de cacao  

(FXCB, FXCB2)

Effects Lin 
 (FXFL, FXFL2)

Plus de capacités 
pour en faire plus
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METALWORKSMC Linéaire – ClassicsMC

Intérieur et extérieur
texture lisse

DONNÉES PHYSIQUES

Acier 
Électrozingué de 0,028 po d'épaisseur

Offert en fini postproduction 
blanc, gris argenté, gris foncé thermolaqué d'aspect bois EffectsMC. 
Les planches pour les applications extérieures sont finies des deux 
côtés. Couleurs personnalisées aussi offertes. Communiquez avec 
TechLine au +1 877 276 7876 pour toute demande relative aux 
couleurs sur mesure et aux assortiments de couleurs.

Détails de la bordure 
Carrée avec semelle allongée. Pour créer un contraste visuel, la 
semelle est recouverte d'une bande de remplissage contrastante 
noire de 1 1/4 po, article 5494.

Résistance au feu 
Classe A : ASTM E84 et CAN/ULC S102.  
Taux de propagation de la flamme de 25 ou moins. Indice de 
production de la fumée de 50 ou moins.

Classification ASTM E1264 
Résistance au feu – Classe A 
Non perforé – Type XX, motif G 
Perforé – Type XX, motif C

Restriction sismique 
Les planches linéaires MetalWorksMC – ClassicsMC ont été conçues, 
éprouvées et approuvées pour une application dans toutes les zones 
séismiques lorsqu'elles sont installées conformément aux instructions 
d'installation Armstrong Plafonds.

Résistance aux poussées ascendantes du vent 
Toutes les planches sont éprouvées pour être conformes aux 
classes 30, 60 et 90 de résistance aux poussées ascendantes 
du vent. Il existe des recommandations d'installation spécifiques 
correspondant à ces classes. Les planches pour l'extérieur ne 
comportent pas de molleton. Pour obtenir plus d'information, appelez 
notre ligne TechLine au +1 877 276 7876.

Nettoyage et désinfection 
Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC 
disponibles sur www.armstrongplafonds.ca/entretien 

Pour obtenir des détails sur la garantie,  
rendez-vous sur armstrongplafonds.ca/garantie

FAST1, 3, 4 Considérations 
La taille du projet est importante : les gros travaux, plus de 2 500 pi 
ca ou de 50 pièces de formes ou éléments verticaux peuvent avoir 
des délais d'exécution plus longs. 

L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes prêts 
à expédier les produits VITE1, mais pour les expéditions vers l'ouest des 
États-Unis (Wyoming et ouest), prévoyez plus d'une semaine.

L'horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à la 
distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays. Lorsque 
la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous 
assurer de profiter du service VITE.

Questions concernant les produits en stock ou sur faits sur commande : les 
articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés 
directement. VITE1 (articles en stock) sera distribué et dépendra des horaires 
des camions des distributeurs.

Poids; pi ca/carton 
8120, 8121 – 1,61 lb/pi ca; 24 pièces/ctn ou 192 pi lin./ctn; 32 pi ca/ctn 
5490, 5492 – 1,61 lb/pi ca; 16 pièces/ctn ou 128 pi lin./ctn; 43  pi ca/ctn 
5491, 5493 – 1,61 lb/pi ca; 10 pièces/ctn ou 80 pi lin./ctn; 53 pi ca/ctn 
5570, 5571 – 1,6 lb/pi ca; 6 pièces/ctn ou 48 pi lin./ctn; 48 pi ca/ctn 
8122, 8123 – 1,61 lb/pi ca; 8 pièces/ctn ou 6 4 pi lin./ctn; 53 pi ca/ctn 
7160, 7161 – 1,61 lb/pi ca; 12 pièces/ctn ou 96 pi lin./ctn; 48 pi ca/ctn

SÉLECTION VISUELLE PERFORMANCE Les points représentent un haut niveau de performance.

	 	 ▲ 
  SELON L'EMPLACEMENT

	 ▲  
AVEC  
PANNEAU DE 
REMPLISSAGE

No d'article ◆ Description

Dimensions nominales  
(pouces) Larg. x Long. x Haut. 
  
Dimensions sur  
mesure offertes
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Planches linéaires 
METALWORKSMC – 
ClassicsMC

8120_ _ _ _ _ 2 po non perforé 2 x 96 x 5/8 po  Classe A 0,73 • • •  •  •  •  •  • S.O.

5490_ _ _ _ _ 4 po non perforé 4 x 96 x 5/8 po  ClasseA 0,73 • • •  •  •  •  •  • S.O.

7160_ _ _ _ _ 6 po non perforé 6 x 96 x 5/8 po Classe A 0,73 • • •  •  •  •  •  • S.O.

5491_ _ _ _ _ 8 po non perforé 8 x 96 x 5/8 po  Classe A 0,73 • • •  •  •  •  •  • S.O.

8122_ _ _ _ _ 10 po non perforé 10 x 96 x 5/8 po  Classe A 0,73 • • •  •  •  •  •  • S.O.

5570_ _ _ _ _ 12 po non perforé 12 x 96 x 5/8 po  Classe A 0,73 • • •  •  •  •  •  • S.O.

8121_ _ _ _ _ 2 po microperforé (avec 
bordure ordinaire et molleton 
acoustique)

2 x 96 x 5/8 po  Classe A S.O. • • •  •  •  •  •  • S.O.

5492_ _ _ _ _ 4 po microperforé (avec 
bordure ordinaire et molleton 
acoustique)

4 x 96 x 5/8 po  Classe A S.O. • • •  •  •  •  •  • 0,70 
 0,85* 

•

7161_ _ _ _ _ 6 po microperforé (avec 
bordure ordinaire et molleton 
acoustique)

6 x 96 x 5/8 po Classe A S.O. • • •  •  •  •  •  • 0,70 
 0,85* 

•

5493_ _ _ _ _ 8 po microperforé (avec 
bordure ordinaire et molleton 
acoustique)

8 x 96 x 5/8 po  Classe A S.O. • • •  •  •  •  •  • 0,70 
 0,85* 

•

8123_ _ _ _ _ 10 po microperforé (avec 
bordure ordinaire et molleton 
acoustique)

10 x 96 x 5/8 po  Classe A S.O. • • •  •  •  •  •  • 0,70 
 0,85* 

•

5571_ _ _ _ _ 12 po microperforé (avec 
bordure ordinaire et molleton 
acoustique)

12 x 96 x 5/8 po Classe A S.O. • • •  •  •  •  •  • 0,70 
 0,85* 

•

Articles fabriqués sur commande prêts à être expédiés du fabricant en 
3 semaines ou moins. Pour obtenir plus d'informations, visitez le site : 
armstrongplafonds.ca/vite134

◆  Au moment de spécifier ou de commander, indiquez le suffixe de 2, 3, 4 ou 5 lettres correspondant à la couleur (par exemple, 5490 W H, 5490 W H 2, 5490 F X C H, 5490 F X C H 2). 
*  CRB de 0,85 avec option de remplissage en fibre de verre.
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Calculez la durabilité avec GreenGenieeMC 
www.armstrongpladonds.ca/greengenie
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5574
 Moulure de 

té porteur

8161
 Ressort de 

pression

Planche linéaire 
MetalWorksMC Classics

7177
Té porteur 
principal 1 
(MBC1)

  
Garniture de 6 po

Attache de garniture ajustable

7177 Té porteur 
principal 1 (MBC1)

MetalWorksMC linéaire – 
Planche Classics

Attache de retenue 
AXSPTHDC ou 

FXSPTHDC

1,25

Étrier 
TechZoneMD 
TZYK

Ressorts 
à pression

Intégration de luminaires linéaires

DÉTAILS DE L'INSTALLATION

7163
Enture de 
panneau de 
6 po

5494
Bande de 
remplissage 
contrastante

7177
 Té porteur 
principal 1

(MBC1)

XL8945
Té croisé de 4 pi 

pour gypse

7160 
Planche linéaire MetalWorksMC - 
Classics de 6 po

 

7160 
Planche linéaire MetalWorksMC - 
Classics de 6 po

7177 Té porteur principal 1 (MBC1)

5574
Moulure de té 
porteur



M
ETALW

ORKS
M

C – Standard

LEEDMD est une marque déposée par le U.S. Green Building Council. Living Building ChallengeMD (LBC) est une marque de 
commerce de l'International Living Future InstituteMD; WELLMC et Well Building Standard sont des marques de commerce 
de l'International WELL Building Institute; RevitMD est une marque déposée de Autodesk, Inc. Toutes les autres marques 
de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées  
© 2021 AWI Licensing LLC

TechLine / 877 276 7876 
armstrongceilings.ca/metalworks 

BPCS-5113F-221

No d'article ◆ Description
Dimensions nominales  
Long. x Larg. x Haut. (pouces) Pièces/carton Couleurs

8161 Ressort de pression 3/4 x 3/4 x 1 1/8 po 50 S.O.

8138_ _ _ _ _ Capuchon d'extrémité de 2 po 1 x 2 x 5/8 po 50 Couleurs intérieures/extérieures

5581_ _ _ _ _ Capuchon d'extrémité de 4 po 1 x 4 x 5/8 po 50 Couleurs intérieures/extérieures

7162_ _ _ _ _ Capuchon d'extrémité de 6 po 1 x 6 x 5/8 po 50 Couleurs intérieures/extérieures

5582_ _ _ _ _ Capuchon d'extrémité de 8 po 1 x 7 x 5/8 po 50 Couleurs intérieures/extérieures

8139_ _ _ _ _ Capuchon d'extrémité de 10 po 1 x 10 x 5/8 po 50 Couleurs intérieures/extérieures

5583_ _ _ _ _ Capuchon d'extrémité de 12 po 1 x 12 x 5/8 po 50 Couleurs intérieures/extérieures

8159 Enture de panneau de 2 po 4 x 2 x 1/2 po 50 S.O.

5495 Enture de panneau de 4 po 4 x 3-1/4 x 9/16 po 50 S.O.

7163 Enture de panneau de 6 po 4 x 6 x 1/2 po 50 S.O.

5496 Enture de panneau de 8 po 8 x 7-1/4 x 9/16 po 50 S.O.

7237 Support de planche coupée 2 1/2 x 2 1/2 x 1 1/4 po 50 S.O.

7239 Attache de garniture ajustable – 25 S.O.

5494 Bande de remplissage contrastante 96 x 1/4 x 1/16 po 50 Noir

◆  Au moment de spécifier ou de commande, veuillez inclure le suffixe à 4 ou 5 lettres de la couleur appropriée (par exemple, 5583 F X C H, 5583 F X C H 2).

No d'article ◆ Description
Dimensions nominales  
Long. x Larg. x Haut. (pouces) Pièces/carton Couleurs

AX6VESTR_ _ AxiomMD Garniture Vector – 6 po droite 3/4 x 120 x 6 po – WH, SG, MY, BL

AX4STR _ _ _ Garniture AxiomMD classique – 4 po, droite 3/4 x 120 x 4 po – WH, SG, MY, BL

5346_ _ _ _ Garniture d'aspect bois EffectsMC de 6 po Longueur nominale de 120 po 6 Tous les finis d'aspect bois EffectsMC 

◆  Au moment de spécifier ou de commander, veuillez inclure le suffixe à 2 ou 4 lettres de la couleur appropriée (p. ex., AX6VESTR W H, 5346 F X C H).

GARNITURE Attaches requises à commander séparément

COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SUSPENSION

No d'article ◆ Description
Dimensions nominales  
Long. x Larg. x Haut. (pouces) Pièces/boite

7177 Té porteur principal 1 (MBC1) 144 x 1 3/4 x 2 3/4 po 10

5574_ _ _ _ _ Moulure de support 120 x 1 x 1 po 10

XL8945P Té croisé de 4 pi pour gypse (pour installation intérieure) 48 po x 1,5 po x 1,5 po 36

XL7936G90 Té croisé de 3 pi pour gypse (pour installation intérieure) 36 x 1-1/2 x 1-1/2 po 36

XL8926G90 Té croisé de 2 pi pour gypse (pour installation intérieure) 24 x 1 1/2 x 1 1/2 po 36

REMARQUE :  Compte tenu du système de suspension particulier de ce produit, appelez TechLine au +1 877 276 7876 pour passer une commande.

METALWORKSMC Linéaire – ClassicsMC

Intérieur et extérieur
texture lisse

ACCESSOIRES


