
SandriftMC

ClimaPlusMC

Panneaux SANDRIFTMC avec le rendement CLIMAPLUSMC /Système de suspension DONNMD DXMD/DXLMC

Panneau à texture moyenne

Caractéristiques 
et avantages

Utilisations

• Panneau moulé de texture unique

avec surface durable résistant aux

éraflures fréquemment causées

durant l’accès aux  panneaux de

plafond.

• Processus de couleur intégrée

masquant les entailles et les

éraflures et accentuant le bel

aspect durable des panneaux.

• Excellent choix de couleurs offrant

de nombreuses options de design.

• Formule FIRECODEMC en option,

étudiée pour satisfaire aux codes

de sécurité des personnes.

• Garantie de 15 ans du panneau

CLIMAPLUSMC dans des conditions de

température et d’humidité

maximales de 40 °C (104 °F)/90 %

d’humidité relative, sans

affaissement visible quand il est

utilisé avec le système de

suspension DONNMC de CGC.

• Locaux de réunion et halls

• Grands magasins

• Locaux de loisirs et de jeux

• Bureaux de direction

• Hôtels

• Salles de presse

• Restaurants
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SandriftMC

ClimaPlusMC

Plafonds acoustiques

Formule FIRECODEMC

Le panneau 2 x 2 pi x 3/4 po à
bord SL FIRECODE est aussi
offert sans le rendement
CLIMAPLUS (article 815)
Classification ASTM E1264
Type III, formule 4, motif Z
Caractéristiques de
combustion de surface
ASTM E84
Classe A
Propagation des flammes : 25
Dégagement de fumée : 15

Poids
1,55 lb/pi2 (Classe A)
1,6 lb/pi2 (FIRECODE)
AC minimum
170 pour article nos 808, 809
et 815.
Résistance thermique
R-1,6 (Classe A)
R-1,1 (FIRECODE)

Charge supportée maximale
Voir garantie pour détails.
Entretien
Peut se nettoyer facilement à la
brosse douce ou à l’aspirateur.

Notes
1. Les valeurs RL indiquées
sont moyennes.
2. Pour faire ressortir la texture
des panneaux, choisir une
couleur claire.Voir le sélecteur 
de couleurs (FCSC1859) pour
plus de détails.
3. Voir les renseignements sur
le calcul de la teneur en
matières recyclées dans la
Déclaration environnementale
(FCSC2401).

La sécurité d’abord!
Appliquer les pratiques
courantes de sécurité. Lire les
fiches signalétiques sur les
produits et les documents qui
se rapportent aux produits
avant l’établissement du devis
ou l’installation.
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Panneaux SANDRIFTMC (SL) 2 x 2 pi x 3/4 po Classe A 808 0,70 38 0,83 Advantage A 67 % $$$

(FL) 2 x 2 pi x 3/4 po Classe A 809 0,70 38 0,83 Advantage B, C, D, E 67 % $$$

Classifié UL

Bord Dim. panneaux Classe Référence CAS CAP RL1 Couleur2 Options Contenu Coût
min. de treillis recyclé3

Options de treillis
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