
RenditionsMC

 Animations

 Caractéristiques et avantages
– Assemblages à surface rainurée, créés par ordinateur, 

combinés à la magnifique texture fine des panneaux  
eCLipseMC, FrostMC ou MiLLenniAMD.

– Les panneaux de plafond numérotés correspondent aux 
plans pour faciliter l'installation.

– Offerts avec assemblages standard et sur mesure.
– Tous les panneaux sont offerts en blanc. Les panneaux 

Frost sont offerts en couleurs Standard, Advantage et 
personnalisées.

 Applications
– Garderies
– Établissements scolaires
– Établissements de soins 

de santé
– Lieux thématiques et 

fantaisistes

 Substrat
– Fibre minérale 

X-Technology
– Fibre minérale moulée 

(Frost)

Panneaux de plafond renDitions à surface rainurée, motif Pattes/
système de suspension Donn DX/DXL

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

Crédits LEED
Matières recyclées : entre 70 % et 77 % 

 MR (matériaux et ressources)  EQ (qualité environnementale)

      

e
Clipse C

lim
aP

lus/panneaux à texture fine

 Parchemin 103 Manille 246 Beige 142 Paille 143 Grès 090 Taupe 107

 Charbon 534 Noir mat 205

Couleurs Standard   

Blanc

 

F
rost C

lim
aP

lus/panneau à texture fine

M
illen

n
iA C

lim
aP

lus/panneau à texture fine

 Courge 2661 Safari 2662  Séquoia 566 Sienne 565 Halo 206 Buée 053 Nectar 546 Quartz 082

Couleurs Advantage

 Argent 052  Brise 2659 Gris bleu 564 Azur 2660 Ardoise 568 Épinette 567 Toscane 2663 Sorbet 2658
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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_A369Pour 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

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

Documentation sur le produit
Fiche de renseignements FAC_A369
Guide sur le produit : IC500

Matières recyclées
Se reporter au sélecteur de durabilité.

Note
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. Les panneaux renDitions ne sont 
offerts que comme panneaux de 
classe A.
4. Panneaux sans surface rainurée.
5. Les valeurs du CAP varient selon le 
bord et le système de suspension.
6. Consulter le site Web 
USGDesignStudio.com pour connaître 
tous les panneaux offerts dans chaque 
série.

Données 
matérielles/
notes

Motifs6

Animaux en peluche
Série de 4 panneaux

Pieds nus
Série de 12 panneaux

Blocs
Série de 13 panneaux

Chemin de fer
Série de 26 panneaux

Objets volants
Série de 13 panneaux

Aquarium
Série de 5 panneaux

Feuilles
Série de 13 panneaux

Ciel nocturne
Série de 8 panneaux

Pattes
Série de 29 panneaux

Resto rapide
Série de 5 panneaux

Matériaux Finis Dimensions 
types

Panneaux et bords offerts3 Coefficients 
d'insonorisation4

Panneaux de 
plafond de fibre 
minérale

Tous les panneaux sont offerts 
en blanc. Les panneaux Frost 
sont offerts en couleurs Standard, 
Advantage et personnalisées.

2 pi x 2 pi   sQ sLt sLB FL FLB

eCLipse  • •  •

Frost   	 • • •

MiLLenniA • •   •

CAS  CAP5

0,70 35

Renseignements  
sur le produit

Plafonds acoustiques 
Fibre m

inérale X-Technology/fibre m
inérale m

oulée
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