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Caissons de plafond Elegance Linéaire Tuscan
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Matières recyclées : 70 %
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Insonorisation




– Offert en format standard 2 pi x 2 pi.
– S’installe facilement dans le système de suspension DONN
de 15/16 po.
– Coefficient de résistance à la propagation de la flamme
de classe A obtenu lors d’essais menés conformément
à la norme E84 de l’ASTM.
– Teneur en matières recyclées après consommation
de 70 % de verre recyclé par volume.
– Ouvertures prédécoupées disponibles pour le matériel ou
les panneaux peuvent être coupés sur place.
– Offert en couche d’apprêt au latex blanc standard.
– Disponible sur demande en couleurs et en motifs spéciaux.

– Institutions
– Salles de conférence
– Hôtellerie et restauration
– Résidences

Finis à motif				

Blanc

Bronze
Cappuccino
Chêne foncé Rouge Londres
Grès
						

Patine jaune et
feuille d’or
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Sites Web :
www.cgcinc.com
www.usgdesignstudio.com
www.sustainableceilings.com
www.seismicceilings.com

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

Plafonds spéciaux

Renseignements sur
le produit

		

Matériaux

Dimensions du module

Gypse léger renfermant 70 % de papier

Modules complets de 2 pi x 2 pi
seulement.

			 recyclé après consommation

par volume.

		
		

Dimension

Numéro d’article

Bord

Surface

Couleur

Panneaux
Elegance

Acanthe

15/16 po x 2 pi x 2 pi

AL400

SL

Lisse

Blanc/motif/couleur spéciale

Classique linéaire

15/16 po x 2 pi x 2 pi

CL120

SL

Lisse

Blanc/motif/couleur spéciale

Dard et oeuf

15/16 po x 2 pi x 2 pi

ED200

SL

Lisse

Blanc/motif/couleur spéciale

Linéaire Tuscan

15/16 po x 2 pi x 2 pi

LT100

SL

Lisse

Blanc/motif/couleur spéciale

Formes Deco

15/16 po x 2 pi x 2 pi

DS510

SL

Lisse

Blanc/motif

Carreau de périmètre 15/16 po x 2 pi x 2 pi

PT110

SL

Lisse

Blanc/motif/couleur spéciale

Carreau de périmètre 15/16 po x 2 pi x 2 pi

PT115

SQ

Lisse

Blanc/motif/couleur spéciale

Motifs des panneaux

Classique linéaire
2 pi x 2 pi

Acanthe
2 pi x 2 pi

Dard et oeuf
2 pi x 2 pi

Linéaire Tuscan
2 pi x 2 pi

Formes Deco
2 pi x 2 pi

		

1/2 po

1 7/8 po
23 5/8 po

		

1/2 po

1 1/8 po
23 5/8 po

Périmètre SL
2 pi x 2 pi

1/2 po

1/2 po

23 5/8 po

/
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5/8 po

po

1 7/8 po

1 7/8 po

23 5/8 po

23 5/8 po

Périmètre SQ
2 pi x 2 pi

		

		

Données matérielles /
notes

Documentation sur le produit
Fiche de renseignements : FSP_0S37
Matériaux
Gypse léger renfermant 70 %
de papier recyclé après consommation
par volume.

Caractéristiques de combustion
de surface selon la norme E84
de l’ASTM
Classe A
Propagation des flammes : 10/15
Dégagement de fumée : 10/15

Notes
1. Selon les établissements;
communiquer avec le représentant
de CGC.
2. Les données de charges indiquent la
charge uniforme en lb/pi lin. déterminée
par des essais de portée simple
conformément à la limite de flexion de
L/360 de la norme C635 de l’ASTM.
3. Offerts en couleurs personnalisées.
4. Pour de plus amples renseignements
sur les profilés, se reporter au sélecteur
d’interface de périmètre.
5. Les panneaux doivent être prescrits
pour la coupe sur place aux dimensions
et avec une bordure pour donner un
bord à poser le plus large possible.

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

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.

Finis
Apprêt au latex blanc standard
(communiquer avec le représentant
local pour de plus amples
renseignements), motif et couleurs
spéciales.
Teneur en matières recyclées
Matières recyclées : 70 %
Voir le sélecteur de matières recyclées
(CSC2254).
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