WireWorks

MC

Eclipse Panels with
ClimaPlus Superior
Performance/Donn Brand Fineline Suspension
System
Caractéristiques
et avantages
Applications

Panneaux de plafond alvéolé WireWorks, motif en trame/système de
suspension GWDX GridWare en argent satiné

Crédits LEED

MR (matériaux et ressources			
Réduction
Matières
Matériaux
des déchets
recyclées
régionaux1
				







EQ (qualité environnementale)

Matériaux
renouvelables
rapidement

Matériaux à
faible
émissivité

Lumière
naturelle
et vues

			

Insonorisation2

– Panneaux en métal à motif en trame avec revêtement
en poudre résistants aux mauvais traitements et très
durables.
– Quatre dimensions d'alvéoles offrant diverses solutions
de design et de budget.
– Complément parfait du système de suspension
GridWareMC pour créer un système de plafond
personnalisé.
– Installation facile dans le système de suspension
standard DonnMD.
– Permettent l'installation facile d'enseignes légères.
– Offerts en couleurs personnalisées.

Blanc
brillant

– Zones décoratives
– Établissements
scolaires
– Établissements de
soins de santé
– Magasins de vente
au détail

Chrome
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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
Specialty
Ceilings

Renseignements
sur le produit

Panneaux de plafond
WireWorks de 2 pi x 2 pi
câble de 1/8 po

Trame

Dimensions types

Épaisseur du câble

Câble d'acier soudé par robot.

2 pi x 2 pi

Panneaux de 1/8 po;
Formes de 3/16 po.

Alvéoles de 1 po x 1 po

Alvéoles de 2 po x 2 po

Alvéoles de 3 po x 3 po

Motif

Profil de face

Alvéoles de 4 po x 4 po

Profil de côté

2 po

Ondulation

3/8

po

3/8

po

2 po

Petite vague

1 1/2 po

2 po, nom.

Grande vague

1 1/2 po
6 po, nom.

Pour de
plus amples
renseignements
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Documentation sur le produit
Fiche de renseignements FSP_0S60
Outils en ligne
usgdesignstudio.com

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

Teneur en matières recyclées
Panneaux WireWorks : 25 % de
matières recyclées
Équivalents métriques
Communiquez avec le représentant
de CGC pour de plus amples
renseignements.

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

Notes
1. Selon les établissements;
communiquer avec le représentant
de CGC.

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.
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Systèmes
métalPanels
Open-Cell en
Ceiling

Formes
WireWorks de
2 pi x 2 pi câble
de 3/16 po

Matériaux

