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CompässoMC

Garniture de périmètre Compässo avec panneaux de plafond HalCyon ClimaPlus/système de 
suspension DX Donn Fineline

 Applications
– Bureaux 

contemporains
– Établissements de 

divertissement
– Établissements de jeu
– Aires d'entreposage à 

grande hauteur
– Commerces de détail
– Pratiquement 

n'importe où

 Caractéristiques et avantages
– Permet de créer des îlots ou des bordures de plafonds 

aux formes libres pour définir l'espace et des effets 
visuels. 

– Offert en six hauteurs : 2 ¼ po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po 
et 12 po. 

– Ne coûte qu'une fraction du prix de la construction 
classique de soffite en cloison sèche. 

– Fait sur mesure – livré au chantier préformé.
– Construction en acier ou en aluminium robuste, 

résistant et durable.
– Ajustement garanti à tous les systèmes de plafond de 

CGC.

 Métaux peints Métaux anodisés2

Blanc mat Argent satiné 
002

Aluminium poli 
PM61

Laiton poli 
PM21

 Finis similibois2

Cerisier Érable Chêne

 Réduction  Matières  Matériaux  Matériaux  Matériaux à  Lumière  Insonorisation2 
 des déchets recyclées régionaux1 renouvelables  faible naturelle  
    rapidement émissivité et vues

       

 MR (matériaux et ressources)  EQ (qualité environnementale)

48



 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

Bordereau FSP_OS48

Renseignements  
sur le produit

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

 2 ¼ po 4 po 6 po  8 po 10 po 12 po 

Perspective

Profils de la 
garniture

Agrafe de 
fixation

COMPÄSSO trim

main tee cross tee

COMPÄSSO attachment clip

COMPÄSSO splice plate

field-cut panel

21/4"
4"

6"
8"

10"
12"

entretoise diagonale 
(fournie avec l'agrafe COMPÄSSO)

agrafe de 
fixation 
COMPÄSSO 

garniture COMPÄSSO de 10 po ou 12 po

1 1/2 po (hauteur)

agrafe de 
fixation 
COMPÄSSO

garniture COMPÄSSO de 2 ¼ po, 
4 po, 6 po ou 8 po

té de 1 ½ po (hauteur)

9/16 po 
9/16 po 

9/16 po 

9/16 po 

9/16 po 

9/16 po 

 2 ¼ po, 4 po, 6 po, 8 po   10 po, 12 po 

Matériaux

Acier peint de 2 ¼ po, 4 po, 6 po et 8 po. 
Aluminium peint de 10 po et 12 po 

Documentation sur le produit
Fiche de renseignements FSP_0S48

Outils en ligne
usgdesignstudio.com

Teneur en matières recyclées
Compässo de 2 ¼ po, 4 po, 6 po et 
8 po : 25 % de matières recyclées; 
10 po et 12 po : 70 % de matières 
recyclées.

Note
1. Selon les établissements; 
communiquer avec le représentant 
de CGC. 
2. Offert pour les profils de 2 ¼ po, 
4 po, 6 po et 8 po.

Pour de 
plus amples 
renseignements

panneau coupé sur place

agrafe de fixation Compässo

té 
principal

té 
secondaire

plaque de raccord Compässo

garniture 
Compässo

2 ¼ po
4 po

6 po
8 po

10 po
12 po
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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.
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