
Aspen

Panneaux Aspen/Système de suspension DONNMD DXMD

Panneau à texture moyenne

61

Caractéristiques
et avantages

Utilisations 

• Motif naturel irrégulier en relief de

style luxueux, à prix économique.

• Une variété de surfaces taillées crée

l’illusion d’un système de plafond

de plus petite échelle, sans nuire à

l’accessibilité.

• Dimensions et formules conformes

à la plupart des critères de design.

Conviennent aux utilisations

générales.

• Formule FIRECODEMC en option,

étudiée pour satisfaire aux codes de

sécurité des personnes.

• Salles de classe

• Couloirs

• Espaces de bureaux



Aspen Plafonds acoustiques

Conformité ASTM E1264
Aspen : type III, formule 2, motif
CDFI
Aspen Illusion : type III, formule
2, motif CDFIK
Caractéristiques de
combustion de surface
ASTM E84
Classe A
Propagation des flammes : 25
Dégagement de fumée : 10

Poids
(1,12 lb/pi2 - 5,4 kg/m2)
(panneaux et carreaux 3/4 po,
classe A)
(1,37 lb/pi2 - 6,58 kg/m2)
(panneaux et carreaux Illusion avec
formule FIRECODEMC) 
Résistance thermique
R-1,7 (3/4 po) 

Charge supportée maximale
Voir la garantie pour les détails.
Entretien
Peut se nettoyer facilement à la
brosse douce ou à l’aspirateur.
Suspensions
recommandées
Voir le sélecteur de treillis et de
bords (FCAC3043).

Notes
1. Les valeurs RL indiquées
sont moyennes.
2.Voir les renseignements sur
les calculs de la teneur en
matières recyclées dans la
Déclaration environnementale
(FCSC2401).
3. Les panneaux ont une
rainure de 15/16 po.

La sécurité d’abord!
Appliquer les pratiques
courantes de sécurité. Lire les
fiches signalétiques sur les
produits et les documents qui
se rapportent aux produits
avant l'établissement du devis
ou l'installation.

A

DONNMD DXMD

Classifié UL

Bord Dim. panneaux Classe Référence CAS CAP RL1 Couleur Options Contenu Coût
min. de treillis recyclé2

Panneaux Aspen
Illusion deux/24 
L’aspect de
panneaux 2x2 pi

Motifs à 
surface taillée

Illusion deux/24

Options de treillis

Panneaux Aspen (SLT) 2x2 pi x 3/4 po Classe A 650 0,55 35 0,87 Blanc A 38 % $$

2x4 pi x 3/4 po Classe A 651 0,55 35 0,87 Blanc A 38 % $$

(SLT)3 2x4 pi x 3/4 po Classe A 652 0,50 40 0,84 Blanc A 38 % $$$
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