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CONTENUE HAUTEMENT
RECYCLER

CelebrationMC

 Caractéristiques et avantages
– Panneaux en aluminium présentant un aspect 

monolithique.
– Installation facile dans le système de suspension 

standard DXF DonnMD FinelineMD.
– Installation emboîtée pour un accès facile vers le bas 

convenant parfaitement à un entre-plafond peu profond.
– Solutions montées au mur disponibles.
– Systèmes avec panneaux jusqu’à 30 po de largeur et 

78 po de longueur dotés d’une résistance à la charge 
due au vent jusqu’à 193 km/h (120 mi/h) avec un 
entretoisement adéquat et une ossature extérieure.

 Applications
– Établissements de 

divertissement 
– Établissements 

de jeu 
– Soffites extérieurs
– Hôtellerie et 

restauration
– Terminaux de 

transport

Panneaux de plafond en métal argent satiné Celebration/Système de suspension DXF Donn 
Fineline
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 Réduction  Matières  Matériaux  Matériaux  Matériaux à  Lumière  Insonorisation2 
 des déchets recyclées régionaux1 renouvelables  faible naturelle  
    rapidement émissivité et vues

	 	  

Crédits LEED
Matières recyclées : 90 %
 

 MR (matériaux et ressources) EQ (qualité environnementale)

Métaux peints (finis CHR)                                                                                                            Métaux de premier choix

Blanc mat
050

Argent satiné 
002

Cuivre métallisé
1690

Or métallisé
1691

Huître métallisé
1652

Cuivre ancien 
1017

Glace foncée gravée
1016

  Glace claire gravée 
1015

Finis similibois (finis CHR) 

Hêtre Bambou foncé Cerisier foncé Bambou clair Cerisier clair Érable Chêne rouge Noyer

Métaux anodisés 

Aluminium brossé 
PIA12

Aluminium poli 
PM61

Laiton poli 
PM21

Chrome satiné 
PM614



 

FSP_0S46Pour de plus amples renseignements 
sur les marques de commerce, 
consulter le document FAC_A377

Description Matériau insonorisant  Coefficients d'insonorisation – CAS

 facultatif   Perforation A062 Perforation A116

Panneau perforé Endos aCoustibonDMC  0,65 0,70

Panneau perforé 1 ½ po, fibre de verre d'une densité de 6 lb 0,90 0,95

Panneau perforé 2 po, fibre de verre de 0,75 lb en sac en polyéthylène 0,85 0,90 

Documentation sur le produit
Fiche de renseignements FSP_0S46

Outils en ligne
usgdesignstudio.com

Acoustique
Ces valeurs sont valables pour le motif 
de perforation standard AO62.

Disposition 
du treillis

La nature modulaire des plafonds CELEBRATION doit être prise en compte au moment du design d'une installation. Les tés principaux et les tés 
secondaires sont situés exactement sur les lignes des modules. Les panneaux peuvent être coupés sur place pour s'ajuster aux murs et aux colonnes 
ou ils peuvent s'arrêter à un module de treillis pour les installations en îlot. Les panneaux plus grands nécessiteront des tés secondaires au milieu.

Des diffuseurs d'air peuvent être placés au périmètre du plafond ou directement dans le treillis à la place des panneaux Celebration. Le 
diffuseur Celebration est constitué d'un cadre en aluminium extrudé avec une plaque assortie et des palettes aux couleurs coordonnées, en 
configuration à 1, 2, 3 et 4 fentes, et un débit d'air à quatre voies.

Circulation  
d'air

Les panneaux Celebration assurent un emboîtement continu avec le système de suspension. Les limites de charge du treillis sont supérieures à 
celles imposées au système Celebration lorsqu'il est installé conformément aux directives du fabricant.

Autorisation 
des codes du 
bâtiment

Perspective

Diffuseur d'air 
Celebration
Offert en configurations à 
1, 2, 3 et 4 fentes, et un 
débit d'air à quatre voies.

Acoustique

Teneur en matières recyclées
Panneaux en aluminium Celebration : 
jusqu’à 90 % de matières recyclées.

Notes
1. Selon les établissements; communi-
quer avec le représentant de CGC.
2. Exige la perforation et l'endos 
aCoustibonD.

Renseignements  
sur le produit

Pour de 
plus amples 
renseignements

Matériaux Finis Dimensions types3 Profondeur de l'entre-plafond Poids

Panneaux en 
aluminium : 
peints ou 
anodisés.

Panneaux de 2 pi x 2 pi offerts avec 
perforation ou motif en relief.

1 pi x 4 pi, 1 pi x 5 pi 
2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 
2 pi x 6 pi, 2 pi x 8 pi 
4 pi x 4	pi 4, 20 po x 60 po 
30	po x 30 po  
30	po x 60 po 

Puisque les panneaux sont installés par en 
dessous, le dégagement nécessaire à l'installation 
ou à l'enlèvement des panneaux est réduit au 
minimum. Un dégagement supplémentaire de 
l'entre-plafond jusqu'à 9 po est requis pour 
l'installation des appareils de ventilation et 
d'éclairage, selon l'unité choisie.

Environ 0,53 lb/
pi2, à l'exclusion 
des luminaires 
et des diffuseurs 
d'air.

3. D'autres dimensions sont offertes sur 
demande.
4. Utilisation à l'intérieur, finis peints 
seulement.

  Perspective (vue de dessus) Perspective (vue de dessous)

Système de suspension DONN FINELINE DXF 

Les panneaux 
CELEBRATION s'emboîtent

Outil de dépose
du panneau
CELEBRATION
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Plafonds spéciaux 
Panneaux de plafond en m

étal
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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.

          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.

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 :  
cgcinc.com
usgdesignstudio.com 
sustainableceilings.com 
seismicceilings.com


