
77 %

CONTENUE HAUTEMENT
RECYCLER

EclipseMC ClimaPlusMC

Illusion et Pedestals

Panneaux EclipsE Pedestals IV avec rendement supérieur ClimaPlus/
système de suspension Donn cEntricitEE DXT

Panneau à texture fine

 Caractéristiques et avantages
– Une variété de surfaces taillées crée l'illusion d'un 

système de plafond de plus petite échelle, sans nuire à 
l'accessibilité. 

– Rendement CAS élevé allant jusqu'à 0,70 conforme 
aux exigences acoustiques générales des bureaux pour 
l'insonorisation.

– Garantie à vie, 30 ans, du panneau ClimaPlus dans des 
conditions de température et d'humidité maximales 
de 40 °C (104 °F) et de 95 % d'humidité relative sans 
affaissement visible quand il est utilisé avec le système 
de suspension de plafond DonnMD.

 Applications
– Boutiques
– Établissements 

scolaires
– Halls de réception
– Terminaux de transport

 Substrat
–  Fibre minérale 

X-Technology

Blanc

 

 Réduction Matières Matériaux Matériaux  Matériaux  Lumière  Insonorisation 
 des déchets1 recyclées régionaux2 renouvelables  à faible  naturelle  
    rapidement émissivité et vues

	 	 	 	 	 	 

Crédits LEED
Matières recyclées : 77 % 
Rendement supérieur ClimaPlus contre la formation de moisissures et de mildiou

 MR (matériaux et ressources)  EQ (qualité environnementale)

Disponibilité en années
78785
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CGC Inc.
350 Burnhamthorpe Rd, W, 5th Floor
Mississauga, ON  L5B 3J1

La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiène industrielle 
et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement de protection 
personnel approprié. Lire la fiche signalétique et la documentation avant 
l'établissement du devis et l'installation.

©2009, CGC Inc.
Imprimé au Canada

FAC_A349Pour de plus amples renseignements 
sur les marques de commerce, 
consulter le document FAC_A377

Service à la clientèle
Ontario/Canada atlantique : 1-800-387-2690
Québec/Est de l'Ontario : 1-800-361-1310
Ouest du Canada : 1-800-242-4418

Sites Web : 
www.cgcinc.com
www.usgdesignstudio.com 
www.sustainableceilings.com 
www.seismicceilings.com

 SLT6 2 pi x 4 pi x ¾ po Classe A 78785 0,70 35 0,84 Blanc A Faibles  77 % $$

                  
 ILT7 2 pi x 4 pi x ¾ po Classe A 78085 0,70 35 0,84 Blanc B, E Faibles  77 % $$

                  

 PE/SLT 2 pi x 2 pi x ¾ po	 Classe A 72715 0,65 35 0,84 Blanc C Faibles  77 % $$

            
 PE/ILT 2 pi x 2 pi x ¾ po Classe A 72015 0,65 35 0,84 Blanc D, F Faibles  77 % $$

            
 PE/SLT6 2 pi x 2 pi x ¾ po	 Classe A 72716 0,65 35 0,84 Blanc C Faibles  77 % $$

            
 PE/ILT7 2 pi x 2 pi x ¾ po Classe A 72215 0,65 35 0,84 Blanc D, F Faibles  77 % $$

            

              Homologation UL      

 Bord Dim. des  Classe No d'article CAS CAP  RL4 Couleur Options  Émissions  Traitement contre  Matière  Coût des
  panneaux    min.3   de treillis de COV les moisissures  recyclées5 panneaux
           et le mildiou 

Documentation sur le produit
Fiche de renseignements FAC_A349

Conformité à la norme E1264 de 
l'ASTM
Type III, formule 1, motif EIK (Illusion) ou 
motif EI (Pedestals)

Caractéristiques de combustion de 
surface selon la norme E84 de l'ASTM 
et á la norme CAN/ULC S102
Classe A
Propagation des flammes : 25
Dégagement de fumée : 50

Poids
entre 0,97 et 1,2 lb/pi2

Résistance thermique
R-2.0 

Charge supportée maximale
Consulter la garantie pour de plus 
amples renseignements.

Entretien
Peut se nettoyer facilement à la brosse 
douce ou à l'aspirateur.

Technologie brevetée 
La combinaison unique de résistance 
à l'affaissement et de performance 
acoustique de ce produit est le fruit d'une 
technologie visée par le brevet américain 
no 5 250 153.

Notes
1. S'applique lorsque le programme 
de recyclage des panneaux de plafond 
acoustiques de CGC est utilisé.
2. En fonction de la région, se reporter 
au sélecteur de durabilité.
3. Le masquage du son peut être aussi 
efficace que l'emploi d'un panneau de 
plafond doté d'un CAP plus élevé et 
assurer un degré accru d'intimité dans 
les espaces de bureau fermés.
4. Les valeurs RL indiquées sont des 
moyennes.

5. Pour de plus amples 
renseignements, se reporter au 
sélecteur de durabilité.
6. Les panneaux ont une rainure de 
15/16 po.
7. Les panneaux ont une rainure de 
9/16 po.
8. La face et le dos du panneau ont 
reçu un traitement antimicrobien à large 
spectre breveté dont la formulation 
freine et retarde la prolifération de 
moisissures et de mildiou.

Nota
Les panneaux à surface rainurée 
n'ont pas la garantie ClimaPlus 
de CGC contre l'affaissement. 
Veuillez vous reporter aux garanties 
commerciales pour plafond.

Panneaux EclipsE 
ClimaPlus 

Illusion deux/24
L'aspect de panneaux 
de 2 pi x 2 pi

Panneaux EclipsE 
ClimaPlus
Pedestals I
Surface taillée à triple 
degré

Panneaux EclipsE 
ClimaPlus
Pedestals IV
Modules de 12 po x 
12 po à surface taillée 
à triple degré

Motifs

Illusion deux/24 Pedestals I

C
DX/DXl

B
cEntricitEEMC

DXT

D
cEntricitEE

DXt

A
DXMD/DXLMC

Pedestals IV

 Faibles émissions (COV)
Classé comme un produit à faibles émissions 
conformément aux normes établies par le 
Collaborative for High-Performance Schools (CHPS), 
selon les méthodes d'essai de la section 01350 des 
exigences de la Californie.

	 Rendement supérieur ClimaPlus8

La face et l'endos du panneau ont reçu un traitement 
antimicrobien à large spectre qui procure une 
résistance garantie contre la prolifération de 
moisissures et de mildiou.

Légende

Options de profil 
de treillis

Données 
matérielles/
notes

30 30

 Garantie de ans
– Sans affaissement 

apparent
– Résistant aux moisissures 

et au mildiou
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Plafonds acoustiques 
Fibre m

inérale X-Technology

E
MEriDian

DXM

F
MEriDian

DXM

          Haute teneur en matières recyclées
Classé comme un produit contenant plus de 50 % de matières recyclées 
totales. Les matières recyclées totales reposent sur la quantité de matières 
recyclées après consommation et avant consommation (après utilisation 
dans l’industrie) que contient le produit, conformément aux directives de la 
FTC des États-Unis.


