
SIMPLESOFFITMC

SYSTÈME DE CADRAGE 
POUR GYPSE



LE MOYEN LE 
PLUS RAPIDE, LE 
PLUS SIMPLE ET 
LE MEILLEUR DE 
CONSTRUIRE DES 
RETOMBÉES
Le système de cadrage de gypse 
SimpleSoffitMC d’ArmstrongMD est un cadrage de 
retombée préfabriqué qui permet de gagner du 
temps et d'économiser du matériel et de la main-
d’œuvre sur le chantier.

Cette solution de cadrage à retombée s’installe plus 
rapidement que ceux des méthodes conventionnelles, 
ce qui vous aide à terminer les travaux avec des coûts 
inférieurs à ceux prévus et à l’avance.

Elle est fabriquée pour être conforme et même surpasser 
les normes ASTM et les exigences du code et est conçue 
pour offrir des possibilités économiques aux constructions de 
colombages et de rails.

Des solutions préfabriquées sont offertes pour les alcôves 
d'éclairage, les retombées courbes, les poches de périmètre, les 
retombées en Z et plus encore. SimpleSoffit est donc la solution 
parfaite pour toute application de retombée.

Système de cadrage de gypse SIMPLESOFFIT

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 
ASTM :

•  C645

•  C840

•  C754

•  Rapport de 
l’évaluation Numéro 
ESR-1289 de l’ICC

•  Division of the State 
Architect DSA IR 
25-2 et DSA IR 25-3

•  Ville de Los Angeles – 
RR 25348

•  Consultez les codes 
locaux pour obtenir 
les exigences 
précises

•  Essais sismiques sur 
table vibrante pour les 
plafonds ASTM E3118

Pour obtenir plus d’information, composez le +1 877 276 78762

•  Suspendre 2 pi, 4 pi ou 6 pi c. à c.
•  Hors de la boîte prêt à plier à 

cliquer, et c'est fait.
•  Aucun temps de gabarit ou 

fabrication requis
•  Conforme aux dynamiques du 

secteur de la construction :
  -  Sécurité renforcée
  -  Besoin réduit de main-d’œuvre 

qualifiée
  -  Passage de la construction 

sur place à la construction 
préfabriquée/hors site

P e r f o r m a n c e s  d e 
S i m p l e S o f f i t
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•  G40, 0,018 po d’épaisseur qui 
répond à la norme ASTM C645

•  Fini galvanisé trempé à chaud 
G90 disponible pour les zones 
intérieures à haute humidité.

•  Rebord à ourlet inversé 
ScrewStopMC qui empêche les vis 
de sortir

•  Surpiqûre structurelle sur âme 
double ajoutant robustesse et 
stabilité

•  Surface à nervure profonde qui 
facilite l'insertion des vis

P e r f o r m a n c e s  d e s  s y s t è m e s 
d e  s u s p e n s i o n  p o u r  g y p s e
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LE SYSTÈME

SYSTÈME DE CADRAGE SIMPLESOFFIT

SimpleSoffitMC 
48 po c. à c.

KAM12

KAM12

LAM12 ou KAM12

Fini stratifié 
(LAM)

Renfort à la structure tous 
les 8 pi c. à c. min.

SimpleSoffit

SimpleSoffit

Pliage SimpleSoffit avec 
LAM12 ou KAM12

Fil de suspension 
à la structure

XL8945P

XL8945P

Retombée en L vers le haut Retombée de boîtier

Retombée de pochette encastrée

PERSONNALISABLE POUR TOUTES LES CONDITIONS DE RETOMBÉE

Wire to 
SimpleSo�t

Retombée en L vers le bas

Retombée de pochette de périmètreRetombée à plusieurs étages
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COMPOSANTS 

SYSTÈME DE CADRAGE SIMPLESOFFIT

SimpleSoffit

REMARQUE :  Toutes les composantes sont disponibles avec un fini galvanisé trempé à chaud G90. Il suffit d’ajouter le suffixe G90 à la fin du numéro de l’article,  
p. ex : LAM12G90. « P » à la fin du numéro d’article signifie renflement PeakFormMC

Emballage

No d’article Description
Dimensions

(Pouces) Longueur
Espacement de rainure  

et d’entaille

DONNÉES DE 
CHARGE*(LB/PI LIN.)

L/240
Pièces/ 
carton

Pi lin./ 
carton

Standard 
SimpleSoffitMC

 SSLU2424 Retombée inversé 
en L 

6 1/2 x 1 3/4 po 48 1/2 po Rainure à 12 po sur  
la verticale et  
8 po c. à c.  

à l’horizontale

– 12 48

Options sur  
mesure 
SimpleSoffitMC

 SSLU_ _ _ _ Retombée en L  
vers le haut

1 1/2 po x 1 1/4 po 24 – 144 po Jusqu’à 6 rainures  
et 1 encoche

20,46 à 4 pi 12 48

 SSLD_ _ _ _ Retombée en L  
vers le bas

1 1/2 po x 1 1/4 po 12 – 144 po Jusqu’à 6 rainures  
et 1 encoche

20,46 à 4 pi 12 48

 SSB_ _ _ _ Retombée de  
boîtier

1 1/2 po x 1 1/4 po 12 – 144 po Jusqu’à 6 rainures  
et 3 encoches

20,46 à 4 pi 12 48

SSMS_ _ _ _ Retombée à 
plusieurs étages

1 1/2 po x 1 1/4 po 12 – 144 pi Jusqu’à 6 rainures  
et 6 encoches

20,46 à 4 pi 12 48

Tés croisés pour suspension pour gypse

XL8965 
XL8965HRC

Té croisé pour gypse 
de 6 pi

 1 1/2 po x 1 1/2 po 72 po 6 rainures qui 
commencent à 24 po 
de chaque extrémité

4,68 à 6 pi 36 216

XL8947P Té croisé de 50 po 
pour gypse 

 1 1/2 po x 1 1/2 po 50 po 8 rainures qui 
commencent à 10 po 
de chaque extrémité –  

pour luminaires de 
type F

12,79 à 50 po 36 150

XL8945P 
XL8945PHRC

Té croisé pour gypse 
de 4 pi

 1 1/2 po x 1 1/2 po 48 po 9 rainures, 
acheminement central 
commençant à 10 po 
de chaque extrémité – 

pour luminaires  
de type F

14,27 à 4 pi 36 144

XL7936G90 Té croisé de 3 pi 
pour gypse

 1 1/2 po x 1 1/2 po 36 po Aucun 31,33 à 3 pi 38 108

XL8926 Té croisé de 2 pi 
pour gypse

 1 1/2 po x 1 1/2 po 24 po 3 rainures – rainure 
central et à 10 po de 

chaque extrémité

90,25 à 2 pi 36 78

*   REMARQUE : Toutes les données de charge se basent sur une installation à plat selon la norme ASTM C635. Classification ASTM
RS – résistance supérieure
RI – résistance intermédiaire
RL – résistance légère

SimpleSoffitMC Retombée en 
L vers le haut

24 po de largeur 
sur 48 po de 

hauteur

SS LU 2448EXEMPLE :

Choisissez votre type de retombée – inversion en L, L vers le bas, 
boîtier, plusieurs étages. Options sur mesure offertes, contactez 
votre représentant des ventes local Armstrong pour des questions 
ou un devis pour des applications sur mesure.
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SYSTÈME DE CADRAGE SIMPLESOFFIT

COMPOSANTS

Moulures Emballage

Semelle 
frontale No d’article Description

Dimensions
(Pouces)

Pièces/
carton

Pi lin./
carton

1 9/16 po 7838 Moulure à profilé non ourlé de 10 pi 120 x 3/4 x 1 9/16 po 20 200

15/16 po 7858 Moulure à angle inversé de 12 pi 144 x 1 9/16 x 15/16 po 20 240

1 po1/4 po  LAM12 Moulure à angle de blocage nominal de 12 pi, languettes de blocage  
de 8 po c. à c., qui commence à 4 po de chaque extrémité

144 x 1 1/4 x 1 1/4 po 20 240

 LAM12HRC Moulure à angle de blocage nominal de 12 pi, languettes de blocage  
de 8 po c. à c., qui commence à 4 po de chaque extrémité

144 x 1,25 x 1,25 po 20 240

KAM10 Moulure à angle nervurée de 10 pi –  
(métal d’une épaisseur de 0,018 po)

120 x 1,25 x 1,25 po 10 100

 KAM12 Moulure à angle nervurée de 12 pi –  
(métal d’une épaisseur de 0,018 po)

144 x 1,25 x 1,25 po 10 120

KAM12G90 Moulure à angle nervurée de 12 pi – revêtement en acier galvanisé G90  
(métal d’une épaisseur de 0,018 po)

144 x 1,25 x 1,25 po 10 120

 KAM12HRC Moulure à angle nervurée de 12 pi – contenu recyclé élevé  
(métal d’une épaisseur de 0,018 po)

144 x 1,25 x 1,25 po 10 120

1 1/2 po  KAM1510 Moulure à angle nervurée de 10 pi –  
(métal d’une épaisseur de 0,018 po)

120 x 1,5 x 1,5 po 10 100

 KAM1512 Moulure à angle nervurée de 12 pi –  
(métal d’une épaisseur de 0,018 po)

144 x 1,5 x 1,5 po 10 120

KAM151020E Moulure à angle nervurée de 10 pi –  
(métal d’une épaisseur de 0,028 po)

120 x 1,5 x 1,5 po 10 100

KAM151020 Moulure à angle nervurée de 10 pi –  
(métal d’une épaisseur de 0,033 po)

120 x 1,5 x 1,5 po 10 100

2 po KAM21025 Moulure à angle nervurée de 10 pi –  
(métal d’une épaisseur de 0,018 po)

120 x 2 x 2 po 10 100

 KAM21020EQ Moulure à angle nervurée de 10 pi –  
(métal d’une épaisseur de 0,028 po)

120 x 2 x 2 po 10 100

KAM21020 Moulure à angle nervurée de 10 pi –  
(métal d’une épaisseur de 0,033 po)

120 x 2 x 2 po 10 100

1 1/2 po SC151220EQ Moulure à angle nervurée SimpleCurveMC de 12 pi x 1,5 po –  
(métal d’une épaisseur de 0,028 po)

148 x 1,5 x 1,5 po 10 124

SC151225 Moulure à angle nervurée SimpleCurve de 12 pi x 1,5 po –  
(métal d’une épaisseur de 0,018 po)

148 x 1,5 x 1,5 po 10 124

2 po SC21220EQ Moulure à angle nervurée SimpleCurve de 12 pi x 2 po –  
(métal d’une épaisseur de 0,028 po) 

148 x 2 x 2 po 10 124

SC21225 Moulure à angle nervurée SimpleCurve de 12 pi x 2 po –  
(métal d’une épaisseur de 0,018 po)

148 x 2 x 2 po 10 124

Crochet de soutien StrongBackMC 

SB12P 
SB12PG90

StrongBack 144 x 2 po 12 144
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COMPOSANTS POUR MOULURE  
DE TRANSITION POUR GYPSE

SYSTÈME DE CADRAGE SIMPLESOFFIT

Matériau : acier galvanisé trempé à chaud, laminé à froid, de qualité commerciale

No d’article
Longueur/article

Description Dimension de la face Semelle Hauteur du profil

7901 Moulure à retrait ombre  
de 120 po

Retrait à ombre  
de 3/8 po

9/16 po 1 1/4 po

7902 Moulure à ombre retrait  
de 120 po

Retrait à ombre  
de 3/8 po

15/16 po 1 1/4 po

7903 Moulure en T inversé de 120 po T inversé de 1 po – 1 1/2 po

7904
7904PF*

120 po, moulure de transition en 
affleurement de 15/16 po

Horizontale 15/16 po 15/16 po 1 1/4 po

7905
7905PF*

120 po, moulure de transition en 
affleurement de 9/16 po

Horizontale 9/16 po 9/16 po 1 1/4 po

7906 120 po, moulure de transition 
verticale en F

Transition verticale 
de 120 po

1/2 po 1 7/16 po

7907 120 po, moulure de transition 
tégulaire de 9/16 po

Horizontale 9/16 po 9/16 po 1 1/4 po

7908 120 po, moulure de transition 
tégulaire de 15/16 po

T inversé de 1 po 15/16 po 1 1/4 po

7909 15/16 po, moulure de transition 
de marche de 1 pi 

Horizontale 15/16 po 15/16 po 1 7/8 po

7910 9/16 po, moulure de transition de 
marche de 1 pi

Horizontale 9/16 po 9/16 po 1 7/8 po

79011 Moulure de transition avec retrait 
à ombre de 9/16 po

Retrait à ombre  
de 3/8 po x 1/4 po

9/16 po 1 1/8 

7912 Moulure de transition avec retrait 
à ombre de 15/16 po

Retrait à ombre  
de 3/8 po x 1/4 po

15/16 po 1 1/4 po

3/8"

1-1/2"

1"

9/16"

7904

7907 7908

7905 7906

7904

7907 7908

7905 7906

7904

7907 7908

7905 7906
7904

7907 7908

7905 7906

7904

7907 7908

7905 7906

1-3/8"

1-1/4"

15/16"
9/16"

1-3/8"

1-1/4"

1-5/16"
15/16"
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SYSTÈME DE CADRAGE SIMPLESOFFIT

SURVOL DU SYSTÈME

•  Té principal de suspension pour gypse 
personnalisé préfabriqué

•  Élimine le gabarit et le temps de 
fabrication

•  Prêt à l’emploi
•  Installation en un clic
•  Réduction des heures de travail 

nécessaires sur le chantier
•  La largeur de la face de 1 1/2 po dépasse 

la norme minimale de l’industrie.
•  ScrewStopMC à rebord à ourlet inversé 

qui empêche les vis de sortir

•  Profil équilibré qui demeure à plat 
durant l’installation

•  Surpiqûre structurelle sur âme double 
ajoutant robustesse et stabilité

•  Surface à nervure profonde qui facilite 
l'insertion des vis

•  Métal G40 de 0,018 po d’épaisseur qui 
répond à la norme ASTM C645

•  S’intègre aux tés croisés SSG standard

•  Nettoyage et rebuts réduits sur le chantier.

•  Favorise la sécurité sur le chantier en réduisant 
le nombre d’installateurs et de matériaux 
nécessaires sur le chantier.

•  Élimine le gabarit et le temps de fabrication.

Un clic et 
c’est fait

FACEFACE

FACEFACE FACEFACE

FACEFACE

SimpleSof�t™

Main BeamTé principal 
SoffitSoffitMC

Excess stud
framing

to structure

Excédent 
de cadrage 
de 
montants 
à la 
structure.

9/16 po

1 1/4 po

1 1/2 po
Extrémité d’usine

Côté bulbe

Face avant

Encoche 
de face

Double 
pointFace avantRainure

Encoche d'éclairage

Bulbe

Face

9/16"

1-1/4"

1-1/2"
Factory end

Bulb side

Face side

Face notch
Double
StitchFace sideRout

Bulb Notch

Bulb

Face

Rainures

Encoche

Encoche

Pliage à l’angle 
préfabriqué

SimpleSoffit 
préfabriqué

Le meilleur choix pour le cadrage de retombée de gypse

Réduit les frais de main-d’œuvre : réduit le temps et la main-d’œuvre associés à la découpe et à la mesure, il suffit 
de plier et cliquer et voilà.
Réduit les déchets : élimine le gabarit et le temps de fabrication
Réduit les risques : le système a été évalué à l’aide de tests sismiques à grande échelle. Pour connaître les résultats 
officiels des tests, veuillez communiquer avec le service TechLine au +1 877 276 7876. 
Solution personnalisée : options standard et sur mesure. Contactez votre représentant des ventes local Armstrong 
pour des questions ou un devis pour des applications sur mesure.
SimpleSoffit est préfabriqué pour une installation rapide, facile et de meilleure qualité.

Moins de matériau que le cadrage de retombée traditionnel

Système de cadrage de gypse SimpleSoffit

Cadrage de retom
bée traditionnel
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PLUS D’AVANTAGES DE POSE POUR LES MOULURES DE SYSTÈME DE CADRAGE AMÉLIORÉ POUR PANNEAUX DE GYPSE

MOULURE À ANGLE NERVURÉE 

Moulure à angle nervurée (KAM) dans le cas de cadrage pour panneaux de gypse, elle offre des économies de temps 
grâce au moletage, ScrewStopMC, aux trous prépercés et au fait qu’il n’y ait aucun cartonnage à jeter.

Nervure : aide les vis à mordre plus rapidement

ScrewStop : le rebord inversé sur les semelles supérieure et inférieure retient la vis, l’empêchant de glisser de l’angle 
mural – pas de bordures tranchantes sur le haut ou le bas de l’angle.

Trous pré-percés : situés sur la bordure supérieure, permettant une introduction plus rapide des vis.

Aucun emballage en 
carton :

élimine le temps nécessaire pour ouvrir et jeter les boîtes en carton. Il suffit de couper les feuillards en 
plastique et de procéder.

•  Disponible avec une face de 1 1/4 po, 1 1/2 po ou 2 po pour répondre à vos besoins précis.

•  KAM de 2 po est offert en 0,030 po, 0,027 po et 0,018 po d’épaisseur.

•  KAM de 1 1/2 po est offert en 0,030 po, 0,027 po et 0,018 po d’épaisseur.

• KAM de 1-1/2 po est disponible en longueurs de 10 pi et de 12 pi.

•  KAM de 1-1/4 po est disponible en longueurs de 10 pi et de 12 pi.

•  Les semelles supérieures et inférieures possèdent un rebord pour faciliter la manipulation, contrairement aux semelles 
coupantes.

•  Le rebord inversé ScrewStop attrape les vis, les empêchant de glisser de l’angle du mur.

•  Trous pré-percés sur la bordure supérieure (4 po c. à c.) permet une insertion plus rapide des vis.

1 1/2 po, 2 po

1 1/2 po
2 po

1 1/4 po, 1 1/2 po, 
2 po

1 1/4 po
1 1/2 po

2 po

1 1/4 po

1 1/4 po

Moulure à angle de 
blocage (LAM12)

KAM – Moulure à 
angle nervurée

Angle SimpleCurveMC

Moulure à angle 
de blocage 

(LAM22)

12 pi

1 1/2 po

1 1/2 po

Languettes de 
blocage à chaque 
8 po c. à c.

Encoche de 
pliage tous les 
8 po c. à c.

Nervure 

Trous 
prépercés

Rebord 
inversé 

ScrewStop Nervurée

Trous 
prépercés
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OPTIONS DE FIXATION POUR LE SYSTÈME DE CADRAGE SIMPLESOFFITMC

SIMPLESOFFITMC

OPTIONS DE SUPPORTS VERTICAUX

LAM12 ou KAM12

Deux vis de cadrage à pointe ef�lée 
pour �xer les tés à LAM ou KAM

SimpleSof�tMC à 
16 po c. à c.

SimpleSof�t à 
16 po c. à c.

LAM12 ou 
KAM12

SimpleSof�t avec LAM ou KAM

24 po

32 po

SimpleSof�tMC à 
16 po c. à c.

Fil de suspension avec 
24 po c. à c. maximum

LAM12 ou KAM12

StrongBackMC

Deux vis de cadrage à 
pointe ef�lée pour �xer 
les tés à LAM ou KAM

Renfort de 
45 – c. à c. au besoin

SimpleSof�t avec Strongback

24 pi

32 pi

Options de renforcement et d’accrochage :

•  Le renforcement est facile en utilisant la 
suspension pour gypse Armstrong ou des débris.

•  La fixation de Strongback à SimpleSoffit permet 
d’accélérer l’installation et d’économiser le 
nombre de fils nécessaires.

Autre option de suspension :

Câble à 
SimpleSo�t

Fil de suspension Poteau de té de pièce de rebut StrongBackMC fabriqué

LAM12 ou KAM12

Deux vis de cadrage à pointe ef�lée 
pour �xer les tés à LAM ou KAM

SimpleSof�tMC à 
16 po c. à c.

SimpleSof�t à 
16 po c. à c.

LAM12 ou 
KAM12

SimpleSof�t avec LAM ou KAM

24 po

32 po

SimpleSof�tMC à 
16 po c. à c.

Fil de suspension avec 
24 po c. à c. maximum

LAM12 ou KAM12

StrongBackMC

Deux vis de cadrage à 
pointe ef�lée pour �xer 
les tés à LAM ou KAM

Renfort de 
45 – c. à c. au besoin

SimpleSof�t avec Strongback

24 pi

32 pi

Assistance sur site Attache rigide de fixation QuikStix

Transition en acier affleurée

SimpleSof�tMC en L
vers le haut

KAM-151220E

StrongBack SB12

StrongBackMC et �xation de �l

Renfort, au besoin

Vis de 
cadrage

Renfort utilisant 
suspension 
pour gypse 

ArmstrongMD
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SYSTÈME DE CADRAGE SIMPLESOFFIT

SIMPLESOFFIT

INTÉGRATION AVEC L’OPTION DE SUSPENSION CBS

Suspension CBS

4 15/16 po
HD8906

Té principal
Té principal HD8906

SimpleSof�t

SimpleSof�tMC

Suspension CBS

Options de raccordement de SimpleSoffit à la 
suspension standard pour gypse Armstrong :

SimpleSof�t SimpleSof�t

SimpleSof�tMC 
inversé

4 po
min.

4 po
min.

12 po max.12 po max.

(8) Vis à pointe 
ef�lée n° 8

SimpleSof�tMCHD8906

RC1 Vis à pointe 
ef�lée n° 8

12 po MAX. 12 po MAX.

Vis de cadrage

SimpleSof�tMC

HD8906
HD8906
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SYSTÈME DE CADRAGE DE GYPSE SIMPLESOFFIT

SOLUTIONS INTÉGRÉES

1 11/16 po
1 1/4 po

S’intègre aux tés croisés du système 
de suspension pour gypse

Panneau de gypse de 5/8 po

Garniture 
AxiomMD 
classique 
monopièce de 
2 po pour gypse

AXTBCSimpleSoffitMC

Fil de suspension 
à la structure

Attache de 
�xation murale 
(extrusion)

Luminaire

Mur �ni

de calibre 12

AXHGC

AXTBC

Attache de retenue 
pour lumière

SimpleSof�tsMC

Gypse de 5/8 po
ACBT – Garniture 
au bas du panneau 
de gypse

Fil de suspension 
à la structure

Fil de suspension 
à la structure

AXTBC

SimpleSof�ts

SimpleSof�tsMC

Gypse de 5/8 po

6 po max.24 po max.

8 po
12 5/16 po 4 5/16 po

1 pi 1 1/8 po

4 5/16 po

5 1/8 po

Gypse de 5/8 po KAM-12AXCCLT45Axiom Alcôve 
d'éclairage indirect

ACBT – Garniture 
au bas du panneau 

de gypse
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DIMENSIONS MINIMALES SIMPLESOFFIT

INSTALLATION

SOLUTIONS SIMPLESOFFIT TYPIQUES

Retombées d’alcôve à éclairage

Retombées à plusieurs étages

Pochette encastréee pour lumière/diffuseurs

Retombées de boîtier

Application de pochette de périmètre

REMARQUE : Il s’agit du 
résultat plié de 2 
encoches de face placées 
à 6 po d’intervalle – 
espacement minimal pour 
les matrices.

Encoche de face

SimpleSof�tsMC – 
Dimensions minimales 

de pliage

3 1/2 po

Face 
avant

REMARQUE : Il s’agit 
du résultat plié d’une 
encoche d'éclairage 
placée à 6 po – 
espacement minimal 
pour les matrices.

6 po

SimpleSof�tsMC – 
Dimensions minimales 

de pliage

Encoche 
d'éclairage

Face avant

4 3/4 po

REMARQUE : Il s’agit du résultat plié 
d’une encoche de face placée à 6 po 
d’une encoche du bulbe – 
espacement minimal pour les 
matrices.

SimpleSof�tsMC – 
Dimensions minimales 

de pliage

Encoche de face

Face avant

Encoche 
d'éclairage

SimpleSof�tsMC

11 11/16 po

2 pi-
0 13/16 po

1 pi1 pi

1 pi

Gypse de 5/8 po KAM-12

Mur

SimpleSof�tsMC

1 pi

1 pi

Gypse de 5/8 po

KAM-12

SimpleSof�tsMC

6 po

6 po

Gypse de 5/8 po KAM-12

Enveloppe 
pour ranger 
six pièces

8 po

8 po

8 po

26 3/8 po

1 1/2 po

3 5/8 po

1 1/4 po

1 1/2 po

1 1/2 po

1 1/2 po

Visser aux coins
Protéger avec un capuchon

FACE

18 po

Cadrage
16 1/2 po

Cadrage
10 1/4 po

7 po

StrongBackMC –
SB12

20 pi lin. de retombée 
fournissent 

1 carton (12 chacun)
Installer à 48 po c. à c.

Attache ACT à
8 pi 9 po AFF

DW90C

TYP. KAM151220E

Bas de 
retombée à 8 pi 
9 po AFF

Fil de suspension 
à la structure

Fil de suspension 
à la structure

AXTBC

SimpleSof�ts

SimpleSof�tsMC

Gypse de 5/8 po

6 po max.24 po max.

8 po
12 5/16 po 4 5/16 po

1 pi 1 1/8 po

4 5/16 po

5 1/8 po

Gypse de 5/8 po KAM-12AXCCLT45Axiom Alcôve 
d'éclairage indirect

ACBT – Garniture 
au bas du panneau 

de gypse

Solutions de retombées uniques
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+1 877 276 7876

Représentants du service à la clientèle

De 7 h 45 à 17 h 00 EST

Du lundi au vendredi

TechLine – Informations techniques, dessins 

détaillés, aide à la conception CAO, informations 

d’installation, autres services techniques – de 8 h à 

17 h 30 EST, du lundi au vendredi. Par télécopieur 

au +1 800 572 8324, ou par courriel à l’adresse : 

techline@armstrongceilings.com

armstrongplafonds.ca/commercial

Dernières nouvelles sur les produits

Informations sur les produits standard et sur mesure

Catalogue en ligne

Fichiers CAO, RevitMD, SketchUpMD

Outil de sélection d’apparence, un plafond pour chaque 

espace : Ceiling for Every SpaceMD

Documentation et échantillons de produits : service 

rapide ou livraison régulière

Contacts : représentants, fournisseurs, entrepreneurs

CENTRE DE SOLUTIONS YOU INSPIREMD

+1 800 988 2585
Courriel : solutionscenter@armstrongceilings.com
armstrongplafonds.ca/youinspire

Aide à la conception

Conception collaborative

Dessins détaillés

Spécifications

Planification et budgétisation

Aide avant-projet

Plans pour les produits standard et premium

Recommandations pour l’installation du projet

Aide à l’installation pour les entrepreneurs


