
TAVOLA™ HAUT PROFIL

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

     Multitude de dimensions de profilés d’une longueur maxium de 3,66 m (12 pi)

      Dimensions : 

— Largeur de 2,54 cm (2,54 cm (1 po)), 3,81 cm (1,5 po) et 5,08 cm (2 po)  

— Disponible en hauteurs multiples : plus de 15,24 cm (6 po) à 38,1 cm (15 po)

     Performance acoustique très élevée jusqu’à 1,10 CRB apparent

     Profilés d’embout assemblés en usine

     Les crochets-ciseaux cachés se montent sur une suspension standard en T de 2,38 cm (15/16 po) 

extrêmement résistante

      Réduction des déchets grâce à des matériaux dimensionnels fabriqués en usine

      Poids léger : réduisez la charge morte avec de l’aluminium léger

      Accès facile au plénum

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

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

La dernière addition à notre série de poutres et baffles Tavola™ est Tavola™ 

haut profil, qui regroupe un éventail élargi des profils de diverses hauteurs et 

ondulés pour permettre une plus grande flexibilité de conception.

LEED® v4
CONTENU RECYCLÉ jusqu’à 85 %

             MR : Divulgation des produits de construction

             QEI : Matériaux à faible émission

             QEI : Évaluation de la qualité de l’air intérieur

             QEI : Performance acoustique

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

CERTIFICATIONS

GREENGUARD : 
CERTIFIÉ GOLD

DÉCLARATION 
ENVIRONNEMENTALE DE 

PRODUIT DISPONIBLE

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
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PLAFONDS ET MURS 
MÉTALLIQUES 
POUTRES ET BAFFLES

  CertainTeed Architectural Products, une division de CertainTeed Canada, Inc.



TAVOLA™ HAUT PROFIL

COULEURS ET FINITIONS
Un vaste choix de couleurs et de finitions ainsi que des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. Reportez-vous au site web pour 

plus d’information actualisée et pour commander des échantillons. Les couleurs sont présentées à titre d’illustration uniquement.

OPTIONS DE FINITIONS BLANCES
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), Blanc aviation (Aviation White) #1011P : Finition 

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

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)

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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FINITIONS EN BOIS STRATIFIÉ (FILM)
Film (uniquement sur les panneaux intérieurs non perforés). Panneau composite de classe A, sans formaldéhyde. Des minimums sont applicables.

Blanc arctique  
(Arctic White) 1015P

Supernova Blanc  
(Supernova White) 1085P

Blanc aviation  
(Aviation White) 1011P

Blanc cristallin  
(Crystalline White) 1050P

Verre humide noir 
(Wet Glass Black) 5095P

Noir sans étoile  
(Starless Black) 5000P

Noir corbeau  
(Raven Black) 5030P

Noir Sable 
(Sable Black) 5060P

Autres finitions 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

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

Noir 
(Black) 1883

COULEURS DE PEINTURE STANDARD

Naturel  
(Natural) 7163

Blanc coton 
(Cotton White) 0280

Gris Atlantique  
(Atlantic Grey) 1117

COULEURS PERSONNALISÉES

Couleurs prémium 
personnalisées



Traverse principale de 2,38 cm (15/16 po) 
extrêmement résistant selon ASTM C635

Ensemble du support de 
suspension

Traverse de connection de 2,38 cm (15/16 po) 

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

Embout d’extrémité Tavola haut profil

Longueur maximale de poutre de 
3,66 m (12 pi 0 po)

Poutre haut profil Tavola de 5,08 cm x 38,1 cm (2 po x 15 po) à 
15,24 cm (6 po) c.c. présentée, reportez-vous au site web pour 
les dimensions supplémentaires

TAVOLA™ HAUT PROFIL

MOTIFS DE PERFORATION
Motifs standard présentés. Perforations non disponibles sur le laminé (film). Échelle indiquée : 1:1, sauf indication contraire.

EXEMPLES D’INSTALLATION
Isométriques typiques

Des options supplémentaires sont disponibles pour permettre 

une plus grande souplesse de conception. Contactez votre 

représentant commercial local pour commencer.
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Non perforé Motif #119 
Dia. de perf. : 2,49 mm 
(0,098 po) 
Pourcentage 
d’ouverture : 8 % 

Motif #106 
Dia. de perf. : 2,49 mm 
(0,098 po) 
Pourcentage 
d’ouverture : 16 % 

Motif #115 
Dia. de perf. : 1,60 mm 
(0,063 po) 
Pourcentage 
d’ouverture : 12 % 
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DONNÉES PHYSIQUES 

MATÉRIAU 

Aluminium

POIDS 

Varie de 2,44 à 19,53 kg/m2 (0,5 à 4,0 li/pi2)

COTE AU FEU  

Résistance au feu selon CAN/ULC-S102  

–  Métal peint ou anodisé : Propagation de la flamme : ≤ 25, 

de la fumée ≤ 50

COTE SISMIQUE

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

CHARGE DUE AU VENT 

S/O

CONTENU RECYCLÉ 

Jusqu’à 85 %

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

CertainTeed ARCHITECTURAL PRODUCTS
MÉTAL • BOIS • FEUTRE • FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE • GYPSE • SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS
2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON  L5J 1K4     800-233-8990     certainteed.ca/architectural
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PERFORMANCE ACOUSTIQUE
L’absorption acoustique peut être obtenue en ajoutant des panneaux de plafond de fond avec une tuile ou du matériel acoustique.

Essais réalisés conformément 
aux normes ASTM C423 et E795, 
avec un montage de type « J ». 
Les rapports des essais sont 
disponibles sur demande.

* Non testé

RÉSULTATS 

DES ESSAIS 

SUR LES 

BAFFLES :

Poutre de baffle perforé de 5,08x15,24 cm (2x6 po)  –  Espacement de 15,24 cm (6 po) c.c.

Poutre de baffle perforé de 5,08x20,32 cm (2x8 po)  –  Espacement de 20,32 cm (8 po) c.c.

Poutre de baffle perforé de 5,08x25,4 cm (2x10 po)  –  Espacement de 25,4 cm (10 po) c.c.

Poutre de baffle perforé de 5,08x30,48 cm (2x12 po)  –  Espacement de 30,48 cm  (12 po) c.c.

Poutre de baffle perforé de 5,08x38,1 cm (2x15 po)  –  Espacement de 38,1 cm (15 po) c.c.

Annexe D de l’essai d’absorption acoustique ASTM C423  
Calcul non standard de l’indice CRB et des coefficients d’absorption équivalents à partir d’absorbeurs espacés

Pour l’instant, la norme ASTM C423 ne fournit pas de méthode standard pour déterminer les coefficients d’absorption des absorbeurs à objets espacés. Les tests d’un 
ensemble d’objets absorbants espacés les uns des autres donneront des taux d’absorption plus élevés qu’un spécimen assemblé en une seule pièce (montage A ou 
montage E). C’est la raison pour laquelle il n’ est pas juste de fournir des valeurs de CRB ou de coefficient d’absorption pour des spécimens qui consistent en un ensemble 
d’absorbeurs espacés. Malgré cela, l’industrie de l’architecture a exprimé une forte demande pour un classement simple « à un seul chiffre » pour ces traitements. De même, 
les consultants en acoustique souhaitent obtenir des données sur le coefficient d’absorption équivalent pour les utiliser dans des logiciels de modélisation acoustique. Ce 
qui suit est une tentative d’apaiser ces demandes jusqu’à ce que l’ASTM développe une méthode de calcul standard. Plusieurs méthodes de calcul alternatives non standard 
sont fournies. Riverbank Acoustical Laboratories préfère la méthode 1. Les titres de classement de ces méthodes sont précédés du mot « Apparent ».  
Ces noms de classement et leurs acronymes associés sont fournis par RAL et ne doivent pas être interprétés comme provenant d’une quelconque norme en vigueur.

MODÈLE 
DE 

PERF.

REMPLISSAGE ACOUSTIQUE

 106  Non tissé plus fibre de verre de 3,81 cm (1,5 po), 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 1,00  1,00 * * * * * * * *
 106  Non tissé plus fibre de verre encapsulée de polyéthylène (black) noir de 3,81 cm (1,5 po), 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 1,00  0,95 * * * * * * * *
 106  Non tissé plus fibre de verre encapsulée de polyéthylène noir (black) de 3,81 cm (1,5 po), 48,06 kg/m3 (3,0 lb/pi3) 1,00  0,96 * * * * * * * *
 106  Non tissé 0,60  0,59 * * * * * * * *
 115  Non tissé plus fibre de verre encapsulée de polyéthylène noir (black) de 3,81 cm (1,5 po), 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 1,10  1,09 1,10 1,11 1,15 1,16 1,15 1,16 1,20 1,21

 115  Fibre de verre encapsulée de polyéthylène noir (black) de 3,81 cm (1,5 po), 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 1,05  1,05 1,05 1,04 1,10 1,11 1,10 1,09 1,15 1,16

 115  Non tissé plus fibre de verre encapsulée de polyéthylène noir (black) de 3,81 cm (1,5 po), 48,06 kg/m3 (3,0 lb/pi3) 1,00  1,00 * * * * * * * *
 115  Non tissé  0,70  0,69 0,60 0,61 0,75 0,73 0,75 0,74 0,75 0,75

 119  Non tissé plus fibre de verre encapsulée de polyéthylène noir (black) de 3,81 cm (1,5 po), 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 1,00  0,98 1,05 1,07 1,15 1,12 1,10 1,10 1,15 1,15

 119  Fibre de verre encapsulée de polyéthylène noir (black) de 3,81 cm (1,5 po), 24,03 kg/m3 (1,5 lb/pi3) 1,00  0,94 1,05 1,03 1,10 1,08 1,05 1,04 1,10 1,11

 119  Non tissé plus fibre de verre encapsulée de polyéthylène noir (black) de 3,81 cm (1,5 po), 48,06 kg/m3 (3,0 lb/pi3) 0,90  0,94 * * * * * * * *
 119  Non tissé  0,60  0,58 0,60 0,60 0,75 0,73 0,75 0,76 0,75 0,73

SAA

APPARENT

5,08X15,24 CM (2X6 PO)

CRB SAA

APPARENT

5,08X20,32 CM (2X8 PO)

CRB SAA

APPARENT

5,08X25,4 CM (2X10 PO)

CRB SAA

APPARENT

5,08X30,48 CM(2X12 PO)

CRB SAA

APPARENT

5,08X38,1 CM (2X15 PO)

CRB


