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Paraline PlusMC

Système de plafond linéaire en métal Paraline peint en couleur personnalisée sur place  Caractéristiques et avantages
–  Système de plafond linéaire en métal élégant et original composé 

de panneaux linéaires en métal de 3 600 mm (12 pi) de longueur, 
fixés sur un système de suspension spécialement adapté,  
notamment CurvaturaMC.

–  Les panneaux Paraline PlusMC sont dotés de coefficients 
d’atténuation sonore (CAS) qui atteignent 0,95 quand ils sont 
recouverts de fibre de verre.

–  Le design à emboîter assure un accès illimité à une profondeur 
minimale de l’entre-plafond.

–  Résistance à la charge due au vent jusqu’à 193 km/h (120 mi/h) 
avec un entretoisement adéquat et une ossature extérieure.

–  Les panneaux Paraline PlusMC à retrait fermé (Seulement en poutres 
de 3 po) conviennent aux applications de plafond à l’extérieur, sous 
des soffites protégés, et aussi aux applications intérieur.

 Applications
– Soffites extérieurs 

(Seulement en finis peint)
–  Locaux de grande  

hauteur
–   Magasins de vente  

au détail
–   Terminaux de  

transport

Métaux peints 

Blanc mat Argent satiné 
002

Cuivre métallique
1690

Or métallique 
1691

Huître métallique
1652

Métaux anodisés 

Aluminium brossé 
PIA12

Aluminium poli 
PM61

Laiton poli
PM21

Chrome satiné
PM614
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95 %

CONTENUE HAUTEMENT
RECYCLER

Crédits LEED
Matières recyclées : 95 %
 



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

3 po x 12 pi   75 mm x 3 600 mm

Perspective 

Dimensions types 

PoutresDétails

24 po, 48 po, 49 po

11/2 po

1/2 po

1/4 po

120 po
120 po

11/2 po

Support PARALOCKMD (standard) té d’espacement PARALOCK 

 té principal PARALOCK 

raccord

profilé en 
retrait

fil de suspension 

té d’espacement 

poutre PARALINE 
PLUS de 3 po

 

21/2 po

 

système de 3 po x 1 po système de 7 po x 1 po

Support
PARALOCK
flexible support PARALOCK

Support PARALOCK
flexible

Poutre PARALINE Plus 3 po x 1 po (solide)

R 18 po minimum

PARALINE PLUSpoutre

Supports

garniture Snap-Loc  Support PARALOCK

poutre PARALINE 
PLUS de 7 po

4 po 3 po 1 po 8 po 7 po 1 po

3 po

1 po

Support PARALOCK flexible

7 po x 12 pi   178 mm x 3 600 mm

Documentation sur le produit 
Fiche de renseignements FSP_0S56 

Outils en ligne 
usgdesignstudio.com

Designs à indice de résistance  
au feu
Le design UL D-218 homologué offre une 
résistance au feu de deux ou trois heures 
pour les assemblages avec ou sans 
contraintes et de trois heures pour les 
poutres sans contraintes.

Réflexion de la lumière
Blanc mat : RL : 0,8 (moins pour les 
panneaux perforés et les autres couleurs). 

Teneur en matières recyclées
Paraline : 95 % de matières recyclées.

Notes
1. Selon les établissements; communiquer 
avec le représentant de CGC.
2. PARALINE : 95 % de matières recyclées.

Données 
matérielles/
notes

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
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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.


