
PLAFONDS MULTI-BOX

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

     Dimensions du panneau : 

 – Largeur des modules de panneaux : 5,08 cm (2 po), 10,16 cm (4 po), 15,24 cm (6 po) et 20,32 cm (8 po) 

 – Longueurs des panneaux : 1,22 m (4 pi), 1,83 m (6 pi), 2,44 m (8 pi) et 3,05 m (10 pi) 

 –  Profondeurs des panneaux : 1,59 cm (5/8 po) (Box 2, 4, 6 et 8); 2,54 cm (1 po) (Deep Box 4, 6 et 8); 

3,81 cm (1-1/2 po)) (Deep Box 2)

     Design à bords carrés

     Cinq modèles disponibles; reportez-vous au site web pour plus de détails

     Poids léger : réduisez la charge morte grâce à de l’aluminium léger

     Accès facile au plénum, généralement à l’aide de portes d’accès

     Compatible avec les appareils standard de l'industrie tels que systèmes d'éclairage, de CVC, 

de haut-parleurs, de lutte contre les incendies et de sécurité

     Des luminaires à DEL sont installés pour les retraits de panneaux

Les plafonds Multi-Box utilisent un système de support universel pour fournir 

diverses combinaisons d’agencement avec des largeurs de panneaux linéaires 

de 5,08 cm (2 po), 10,16 cm (4 po), 15,24 cm (6 po) et 20,32 cm (8 po), trois 

profondeurs et quatre longueurs. Disponible en placage bois, en finition simili 

bois, en finition métallique et en finition peinte.

LEED® v4
CONTENU RECYCLÉ Jusqu’à 92%

             EA : Optimisation des performances énergétiques

             MR : Divulgation des produits de construction

             QEI : Matériaux à faible émission

             QEI : Évaluation de la qualité de l’air intérieur

             QEI : Éclairage naturel

             QEI : Performance acoustique

LEED® est une marque déposée de l’U.S. Green Building Council. 

ATTRIBUTS

COTE AU FEU : 
FUMÉE DÉVELOPÉE ≤ 50 ET  
PROPAGATION DU FEU ≤ 25  

SELON CAN/ULC S102

POSSIBILITÉ DE 
PERSONNALISATION

COTE SISMIQUE : 
ZONES A, B, C, D, E, F

CERTIFICATIONS

GREENGUARD : 
CERTIFIÉ GOLD

DÉCLARATION 
ENVIRONNEMENTALE DE 

PRODUIT DISPONIBLE
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PLAFONDS ET MURS 

EN MÉTAL  
LINÉAIRE
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PLAFONDS MULTI-BOX

COULEURS ET FINITIONS
Un large éventail de couleurs et de finitions, et de couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. Voir le site web pour l’information

actualisée et commander des échantillons. Les couleurs sont fournies à titre d’illustration uniquement.

COULEURS PERSONNALISÉES

Couleurs prémium 
personnalisées

MÉTALLIQUE STANDARD

Aluminium brossé 
(Brushed Aluminum) 0004

OPTIONS DE PLACAGE DE BOIS STANDARD
Placage en bois véritable (uniquement sur les panneaux intérieurs non perforés). Panneau composite de classe A, sans formaldéhyde. 

Remarque : Ceci n’est qu’un petit sous-ensemble de placages disponibles. Veuillez contacter le fabricant pour les espèces et les teintures spécifiques au client.

OPTIONS DE DÉCORATION SIMILI-BOIS (PEINTURE EN POUDRE)
Finition par peinture en poudre (intérieur et extérieur). Panneau composite de classe A, sans formaldéhyde.  

Cette finition est recommandée pour les conditions extérieures.
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COULEURS DE PEINTURE STANDARD

Naturel  
(Natural) 7163

Blanc coton 
(Cotton White) 0280

Gris Atlantique  
(Atlantic Grey) 1117

OPTIONS DE FINITIONS ANODISÉES
Finition de peinture en poudre pour le Blanc arctique (Arctic White) #1015P (brillant 10-20), le Blanc cristallin (Crystalline White) 

#1050P (brillant 45-55), le Blanc supernova (Supernova White) #1085P (brillant 80-90), le Blanc aviation (Aviation White) #1011P : 

Finition peinture poudre offrant - VRL 90 - 9% de brillance.

Blanc arctique  
(Arctic White) 1015P

Supernova Blanc  
(Supernova White) 1085P

Blanc aviation  
(Aviation White) 1011P

Blanc cristallin  
(Crystalline White) 1050P

OPTIONS DE FINITIONS NOIRES
Finition par peinture en poudre pour le Noir sans étoiles (Starless Black) #5000P (mat); le Noir 

corbeau (Raven Black) #5030P (brillant 25-35); le noir sable (Sable Black) #5060P (brillant 65-75); le 

noir verre humide (Wet Glass Black) #5095P (brillant 90-95)

Verre humide noir 
(Wet Glass Black) 5095P

Noir sans étoile  
(Starless Black) 5000P

Noir corbeau  
(Raven Black) 5030P

Noir Sable 
(Sable Black) 5060P

OPTIONS DE FINITIONS ANODISÉES
Finition en aluminium anodisé de classe II pour 

le vieillissement Bronze N° 10008 (mat); Étain 

Britannium N° 1009

Bronze vieilli  
(Aged Bronze) 10008

Étain Britannium  
(Britannia Pewter) 10009

Anigre (quartier) 
(Qtr) 9122

Noyer (plat) 
(Walnut) (Flat) 9114

Érable (plat) 
(Maple) (Flat) 9427

Chêne blanc (quasi quartier) 
(White Oak) (Rift) 9003

Sapin de Douglas (VG) 
(Douglas Fir) (VG) 9005

Cerise (plat) 
(Cherry) (Flat) 9013

D’autres finitions sont disponibles sur demande.  Veuillez 

contacter votre représentant local pour obtenir plus 

d’information.

Cèdre gris d’étable 
(Grey Barnwood Cedar) 8434

Teck Windjammer 
(Windjammer Teak) 8449

Érable d’été 
(Summer Maple) 8465

Wengé fin 
(Fine Wenge) 8433

Teck Clipper 
(Clipper Teak) 8446

Blanc lessive 
(Whitewash) 8487

Teck régate 
(Regatta Teak) 8461

Sapin de Douglas doré 
(Golden Douglas Fir) 8436

Sapin de Douglas 
(Douglas Fir) 8452

Cerisier rustique 
(Rustic Cherry) 8739

Érable de terrasse 
(Terrace Maple) 8466

Cerise Fonthill 
(Fonthill Cherry) 8422

Chêne américain 
(American Oak) 8439

Pécan clair 
(Light Pecan) 8475

Anigre
 8453

Cerisier 
(Cherry) 8742

Noyer 
(Walnut) 8424

Cyprès fou Cajun 
(Crazy Cajun Cypress) 8442

Érable de ferme 
(Farm Maple) 8458

Bambou ambré 
(Amber Bamboo) 8432

Cyprès des marais 
(Swamp Cypress) 8444

Pruche des montagnes du 
Nord-Ouest 
(NW Mountain Hemlock) 8486

Teck Caravelle 
(Caravel Teak) 8460

Cerisier de Penshaw 
(Penshaw Cherry) 8481

Chêne blanc 
(White Oak) 8491

Érable Auxilium 
(Auxilium Maple) 8753

Chêne blanc 
(White Oakwood) 8758



Câble ou tige de suspension calibre 2 mm (12ga), par d’autres

Révélé typique de 
1,91 cm (3/4 po) Suspension universelle

Panneaux au-delà
B2 B2

DB4 B8 B6
2,54 cm 

(1 po) nom.  
DB4, DB6, 

 DB8

3,81 cm 
(1-1/2 po) 

nom.  
DB2

Type standard  
Box de 

1,59 cm (5/8 po) 

Motif Lima de 0,61 m (2 pi - 0 po) présenté,  

reportez-vous au site web pour d’autres motifs

DB2

B6 avec embout 

d’extrémité

B2 avec embout 

d’extrémité

B8 avec embout 

d’extrémité

B2 avec embout d’extrémité

DB4 avec embout d’extrémité

DB2 avec embout 

d’extrémité

Révélé typique de 1,91 cm (3/4 po)

Suspension universelle

Câble ou tige de suspension 2 mm (ca 12), 
par d’autres

PLAFONDS MULTI-BOX

Sections typiques

FINITIONS EN BOIS STRATIFIÉ (FILM)
Film (uniquement sur les panneaux intérieurs non perforés). Panneau composite de classe A, sans formaldéhyde. Des minimums sont applicables.
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MOTIFS DE PERFORATION
Motifs standard présentés. Les perforations ne sont pas disponibles sur le placage en bois véritable ou sur le stratifié (film). Échelle présentée : 1:1, sauf 

indication contraire.

Motif N° 160 
Dia. Perforation : 1,52 mm (0,060 po) 
Pourcentage d’ouverture : 23%  
(Box 4, 6, 8 et Deep Box 2 uniquement) 

Non perforé 
(Box, Deep Box) 

EXEMPLES D’INSTALLATION
Isométriques typiques

Le motif est présenté à titre d’exemple uniquement.  

Le motif et le point de départ doivent être fournis.

Des options supplémentaires sont disponibles pour vous offrir une 

grande flexibilité de design.  

Contactez votre représentant commercial local pour commencer.

Noyer du Nord 
(Northern Walnut) 8105

Bambou caramel 
(Caramel Bamboo) 8030

Chêne de Chatham 
(Chatham Oak) 8107

Naturel américain 
(American Natural) 8000

Érable russe 
(Russian Maple) 8003

Cerisier de Hayward 
(Hayward Cherry) 8005
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DONNÉES PHYSIQUES 

MATÉRIAU 
Aluminium

POIDS 
Varie de 2,44 à 4,88 kg/m2 (0,5 à 1,0 lb/pi2)

COTE AU FEU  
Résistance au feu selon CAN/ULC-S102
–  Métal peint ou anodisé : propagation du feu : ≤ 25, 

de la fumée ≤ 50

COTE SISMIQUE
Zones A, B, C, D, E, F

CHARGE DUE AU VENT 
Conformément au code. (pour les 
applications extérieures)

CONTENU RECYCLÉ 
Jusqu’à 92%

COEFFICIENT DE RÉFLECTANCE DE LA 
LUMIÈRE (RL) SELON ASTM E1264 ET 
ASTM E1477 
– Varie selon la finition 
– Blanc coton (Cotton White) : RL = 0,81

GARANTIE 
Garantie limitée de 1 an.   
Toute l’information sur la garantie est 
disponible sur certainteed.com/warranty

PERFORMANCE ACOUSTIQUE
L’absorption acoustique peut être obtenue en ajoutant des panneaux de plafond de fond avec une tuile ou du matériel acoustique.

Tests acoustiques réalisés conformément aux normes ASTM C423 et ASTM E795, dans un montage de type E400.  
Longueurs personnalisées offertes sur simple demande.

CRBPRODUIT REMPLISSAGE ACOUSTIQUE
 Box 2, non perforé, retrait ouvert Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m2 (1,5 lb/pi3) 0,90 

 Box 4, non perforé, retrait ouvert Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 0,85 

 Box 4, perforé #160 (23% d’ouverture), retrait ouvert Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3)  0,90

 Box 4, perforé #160 (23% d’ouverture), avec bande de fermeture plate Box Non-tissé 0,70

 Box 4, perforé #160 (23% d’ouverture), avec bande de fermeture plate Box Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 0,85

 Box 6, non perforé, retrait ouvert Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 0,65

 Box 6, perforé #160 (23% d’ouverture), retrait ouvert Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 0,90

 Box 6, perforé #160 (23% d’ouverture), avec bande de fermeture plate Box Non-tissé 0,70

 Box 6, perforé #160 (23% d’ouverture), avec bande de fermeture plate Box Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 0,80

 Box 8, non perforé, retrait ouvert Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 0,50

 Box 8, perforé #160 (23% d’ouverture), retrait ouvert Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 0,90

 Box 8, perforé #160 (23% d’ouverture), avec bande de fermeture plate Box Non-tissé 0,70

 Box 8, perforé #160 (23% d’ouverture), avec bande de fermeture plate Box Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 0,85

 Deep Box 2, perforé #160 (23% d’ouverture), retrait ouvert Tampon acoustique revêtu de polyéthylène de 5,08 cm (2 po) 1,05

 Deep Box 2, perforé #160 (23% d’ouverture), avec bande de fermeture plate Box Tampon acoustique revêtu de polyéthylène de C 1,00

 Deep Box 2, perforé #160 (23% d’ouverture), avec bande de fermeture plate Box Non tissé acoustique et Tampon acoustique revêtu de polyéthylène de 2,54 cm (1 po) 1,00

 Deep Box 2, perforé #160 (23% d’ouverture), avec fermeture plate Box Tampon acoustique revêtu de polyéthylène de 2,54 cm (1 po) 0,95

 Deep Box 2, perforé #160 (23% d’ouverture), retrait ouvert Tampon acoustique revêtu de polyéthylène de 2,54 cm (1 po) 0,95

 Deep Box 2, non perforé, retrait ouvert Tampon acoustique revêtu de polyéthylène de 5,08 cm (2 po) 0,90

 Deep Box 2, perforé #160 (23% d’ouverture), avec fermeture plate Box Non tissé acoustique 0,80

 Deep Box 2, non perforé, retrait ouvert Tampon acoustique revêtu de polyéthylène de 2,54 cm (1 po) 0,65

 Deep Box 2, perforé #160 (23% d’ouverture), retrait ouvert Non tissé acoustique 0,50

 Multi-Box linéaire 2, 4, 6 et 8; 2, 4, 6 et 8; motif répétitif, non perforé, retrait ouverture Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3)   0.65

 Multi-Box linéaire 2, 4 et 6; 2, 4 et 6; motif répétitif, non perforé, retrait ouverture Fibre de verre revêtue de polyéthylène de 3,81 cm (1,5 po) – 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3)   0.75


