
EclipsE Panels with ClimaPlus Superior Performance/Donn Brand FinElinE Suspension System Applications
– Environnements de 

bureau contemporains
– Établissements de 

divertissement et de 
jeu

– Aires d'entreposage à 
grande hauteur 

– Commerces de détail

Système tridimensionnel CurvaturaMC

Système Curvatura bidirectionnel avec perforation/système  
de suspension Curvatura de 15/16 po

Systèm
e de plafond unidirectionnel c

urvatura 

Systèm
e de plafond unidirectionnel c

urvatura Elite

 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)

 Caractéristiques et avantages
– Crée des designs courbés tridimensionnels saisissants 

qui allient la forme, la texture et l'éclairage. 
– Les segments de tés principaux courbés permettent un 

éventail illimité de combinaisons. 
– Offert en deux configurations : système unidirectionnel 

CurvaturaMC avec panneaux de remplissage de  
2 pi x 6 pi et système bidirectionnel CurvaturaMC avec 
panneaux de 2 pi x 2 pi. 

– Deux profils de suspension : Curvatura classique 
(profil de treillis de 15/16 po) et Curvatura Elite (profil de 
9/16 po et retrait de 5/32 po). 

– Les panneaux sont également offerts en d'autres 
couleurs personnalisées.
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90 %

CONTENUE HAUTEMENT
RECYCLER

Crédits LEED
Matières recyclées : jusqu’à 90 %
 

Métaux peints (finis CHR)                                                                                                     

Blanc mat
050

Argent satiné 
002

Cuivre métallisé 
1690

Or métallisé 
1691

Huître métallisé 
1652

Finis similibois2 (finis CHR)

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

Diamondflex3

Croisé Blanc  
brillant

Croisé Argent 
brillant

Ajouré Blanc  
brillant

Ajouré Argent 
brillant

 



 

FSP_OS51

Renseignements  
sur le produit

FinisMatériaux

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

Éléments   Longueur d’arc de 10 pi	 Longueur d’arc de 8 pi	 Longueur d’arc de 6 pi	 Longueur d’arc de 4 pi
courbés  R = 229 po	 R = 183 po	 R = 138 po	 R = 92 po
(offerts en forme 
concave ou convexe)

  R =153 po	 R = 122 po	 R = 92 po	 R = 61 po

	 	 R = 115 po	 R = 92 po	 R = 69 po	 R = 46 po

	  R = 77 po	 R = 61 po	 R = 46 po	 R = 31 po

Perspective Système de plafond Panneaux de 2 pi x 2 pi Profils de treillis offerts 
 bidirectionnel  

Standard

   

   curvatura Elite

"9/16

"1/8

 Système de plafond Panneaux de 2 pi x 6 pi 
 unidirectionnel

panneaux de 2 pi x 6 pi
se glissant sous les
barres stabilisatrices

garniture de bord
de 2 1/4 po

joint des panneaux
avec raccord du
panneau remplissage
au-dessus

barre stabilisatrice

barre stabilisatrice

languette de fixation intégrale

convexe

raccord

concave

barre stabilisatrice

languette de
fixation
intégrale

té convexe CURVATURA

té concave
CURVATURA

raccord de té principal

Panneau de remplissage flexible de 2 pi x 2 pi

2 pi x 2 pi

té secondaire de 2 pi

garniture de bord
de 2 1/4 po

Documentation sur le produit
Fiche de renseignements FSP_0S51

Outils en ligne
usgdesignstudio.com

Matières recyclées
Panneaux en aluminium Curvatura : 

jusqu’à 90 % de matières recyclées; 
panneaux en acier : 25 % de matières 
recyclées. Suspension : 25 % de 
matières recyclées. 

Note
1. Selon les établissements; 

Panneau : offert en fini lisse ou perforé, métaux peints et métal déployé 
Diamondflex3. Les panneaux de 2 pi x 2 pi transluCentsMC sont également 
offerts. 

Offerts avec perforation ou 
motif en relief

communiquer avec le représentant 
de CGC.
2. Exige la perforation et l'endos 
aCoustibond.
3. Panneaux Diamondflex et similibois 
offerts pour le système bidirectionnel 
Curvatura.

Pour de 
plus amples 
renseignements
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Plafonds spéciaux 
Systèm

es en m
étal

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.

          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
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