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ecliPse Panels with ClimaPlus Superior Performance/Donn Brand Fineline Suspension System Applications
– Orientation
– Vente au détail
–  Hôtellerie et restauration
– Institution

PixelsMC

 Caractéristiques et avantages
–  Transformez les photos, les illustrations, les logos en 

panneaux perforés
– Produisez des images sur les plafonds ou les murs
– Aucune limite aux dimensions de l'image ou du plafond
– Convient à CelebrationMC, Panz® et CurvaturaMC

–  Les images peuvent être positives ou négatives pour 
l'éclairage en contre-jour

–  Choisissez parmi trois résolutions en fonction de facteurs 
esthétiques ou budgétaires

–  CAS allant jusqu'à 0,70 selon la surface ouverte de 
l'image perforée

– Haute teneur en matières recyclées disponible

Orientation sur de grandes surfaces au moyen de Pixels.

Crédits LEED
Matières recyclées : jusqu'à 90 %

 Réduction Matières  Matériaux Matériaux Matériaux à Lumière  Insonorisation
 des déchets recyclées régionaux renouvelables faible naturelle  
    rapidement émissivité et vues

•	 •	 •	 	 	 	 •

 MR (matériaux et ressources)  EQ (qualité environnementale)

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



La sécurité d'abord! Appliquer les pratiques courantes d'hygiène 
industrielle et de sécurité lors de l'installation. Porter l'équipement 
de protection individuel approprié. Lire la fiche signalétique et la 
documentation avant l'établissement du devis et l'installation.

Les marques de commerce suivantes sont la 
propriété de CGC Interiors, Inc. ou d'une société 
affiliée : Celebration, Curvatura, Dx, DxF, Dxt, Panz, 
Pixels, CGC, CGC en lettres stylisées.
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Pixelsmc   

CGC Inc.
350 Burnhamthorpe Rd, W, 5th Floor
Mississauga, ON  L5B 3J1

CONTENUE HAUTEMENT
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Toile de 12 x 20 pi 
(représenté au moyen de panneaux de 2 x 2 pi)

Résolution

Haute résolution Résolution moyenne Basse résolution

Acoustique CAS allant jusqu'à 0,70 selon la surface ouverte de l'image perforée

Renseignements 
sur les produits

Matériaux Systèmes Nominales

Panneaux métalliques en aluminium Celebration, Panz 
monté au mur

2 x 2 pi, 2 x 4 pi, 2 x 6 pi

Panneaux métalliques en aluminium Curvatura 2 x 2 pi, 2 x 6 pi

Système de suspension en acier DX®, DXTMC, DXFMC

Documentation sur le produit
Fiche de renseignements : FSP_0275

Outils en ligne
usgdesignstudio.com

Pour de plus amples 
renseignements

Classé comme 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.

Dimensions 
de l'image Aucune limite aux dimensions de l'image ou de la toile (surface totale du plafond contenant l'image)

Se reporter au Guide de conception Pixels pour les facteurs liés à la conception.

Toile de 6 x 10 pi 
(représenté au moyen de 
panneaux de 2 x 2 pi)

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


