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Panneau à texture fine

Panneaux Mars avec rendement supérieur ClimaPlus/ 
système de suspension Donn DX/DXL

 Caractéristiques et avantages
– Excellente atténuation sonore (CAS de 0,70)
− Fini à haut pouvoir réfléchissant (RL de 0,89), réduit le nombre 

d’appareils d’éclairage et les coûts d’énergie
− Fini lavable et lavable à la brosse, résistant aux chocs et aux rayures
− Conformes aux exigences USDA/FSIS relatives aux locaux de  

préparation des aliments
− Offerts en formulations avec quantité de matières recyclées  

optimisée pour aider à maximiser la contribution en matières  
recyclées en vertu du programme LEED 

– S’agencent visuellement avec les panneaux Halcyon pour les  
applications à aires ouvertes et à aires fermées

− Motif monolithique non orienté réduisant le temps d’installation  
et le gaspillage

− Garantie de 30 ans du panneau ClimaPlus MC contre l’affaissement  
visible et la formation de moisissure et de mildiou

 Applications
– Bureaux
– Salles de conférence
–  Établissements de santé  

– exigences de l’HIPPA 
– Salles de classe
– Couloirs
– Réceptions et halls
–  Salles à manger, cuisines  

et locaux de préparation  
des aliments

 Substrat
– Fibre minérale X-Technology

Blanc

 

 Réduction  Matières Matériaux  Matériaux Matériaux Lumière Insonorisation 
 des déchets1 recyclées régionaux2 renouvelables à faible naturelle 
    rapidement émissivité et vues

Crédits LEED
Matières recyclées : entre 76 % et 81 %
Contribution en matières recyclées en vertu du programme LEED : entre 38 % et 50 % 
Rendement supérieur ClimaPlus contre la formation de moisissures et de mildiou

 MR (matériaux et ressources)  EQ (qualité environnementale)

• •	 •	 • •	 •	 •  

76-81%
Disponibilité en années
86185, 86785, 86985, 88185

CONTENUE HAUTEMENT
RECYCLER

MarsMC ClimaPlusMC



MarsMC ClimaPlusMC
Service à la clientèle
Ontario/Canada atlantique : 800-387-2690
Québec/Est de l’Ontario : 800-361-1310
Ouest du Canada : 800-242-4418

Sites Web : 
www.cgcinc.com
www.usgdesignstudio.com 
www.sustainableceilings.com 
www.seismicceilings.com

             Homologation UL                     Matières recyclées    
  

Bord Dimension des 
panneaux

Classe No d’article CAS CAP 
min. 3

RL4 Couleur Options 
de treillis

Émissions 
de COV6

Traitement 
contre les 
moisissures 
et le mildiou

Total Après 
cons.

Postind- 
ustriel

LEED Coût des 
panneaux

Panneaux 

Mars  
ClimaPlus

SQ 2 pi x 2 pi x 3/4 po Classe A 86185 0,70 35 0,89 Blanc A, B, C Faibles 76 % 0 % 76 % 38 % $$

2 pi x 2 pi x 3/4 po Classe A 86185HRC 0,70 35 0,89 Blanc A, B, C Faibles 81 % 18 % 63 % 49,5 % $$

2 pi x 4 pi x 3/4 po Classe A 88185 0,70 35 0,89 Blanc A, B Faibles 76 % 0 % 76 % 38 % $$

2 pi x 4 pi x 3/4 po Classe A 88185HRC 0,70 35 0,89 Blanc A, B Faibles 81 % 18 % 63 % 49,5 % $$

SLT 2 pi x 2 pi x 3/4 po Classe A 86785 0,70 35 0,89 Blanc D Faibles 76 % 0 % 76 % 38 % $$

2 pi x 2 pi x 3/4 po Classe A 86785HRC 0,70 35 0,89 Blanc D Faibles 81 % 18 % 63 % 49,5 % $$

2 pi x 4 pi x 3/4 po Classe A 88785 0,70 35 0,89 Blanc D Faibles 76 % 0 % 76 % 38 % $$

2 pi x 4 pi x 3/4 po Classe A 88785HRC 0,70 35 0,89 Blanc D Faibles 81 % 18 % 63 % 49,5 % $$

FLB 2 pi x 2 pi x 3/4 po Classe A 86985 0,70 35 0,89 Blanc E, F, G, H Faibles 76 % 0 % 76 % 38 % $$

2 pi x 2 pi x 3/4 po Classe A 86985HRC 0,70 35 0,89 Blanc E, F, G, H Faibles 81 % 18 % 63 % 49,5 % $$

2 pi x 4 pi x 3/4 po Classe A 88985 0,70 35 0,89 Blanc E, F, G, H Faibles 76 % 0 % 76 % 38 % $$

2 pi x 4 pi x 3/4 po Classe A 88985HRC 0,70 35 0,89 Blanc E, F, G, H Faibles 81 % 18 % 63 % 49,5 % $$

30 po x 30 po x 3/4 po Classe A 86830 0,70 35 0,89 Blanc E, F, G, H Faibles 76 % 0 % 76 % 38 % $$

Documentation sur le produit
Fiche de renseignements : EAC_A356

Conformité à la norme E1264  
de l’ASTM
Type IV, formule 1 et 2, motif E et G

Caractéristique de combustion de 
surface, selon les normes E84 de 
l’ASTM et CAN/ULC S102
Classe A
Propagation des flammes : 25
Dégagement de fumée : 50

Poids
entre 0,96 et 1,05 lb/pi2 

Résistance thermique
R-2.2 

Charge supportée maximale
Consulter la garantie pour de plus 
amples renseignements.

Entretien
Peut se nettoyer facilement à la brosse 
douce ou à l’aspirateur.

Résistance au lavage à la brosse
Résistance supérieure à 1 000 cycles 
de brossage sans briser la surface ou 
sans faire augmenter l’étendue de 
l’abrasion (norme D2486 de l’ASTM).

Lavabilité
Supérieure à 1 000 cycles de lavage 
sans briser la surface ou sans faire 
augmenter l’étendue de l’abrasion 
(norme D4828 de l’ASTM).

Résistance à l’eau
Absorption de 1 660 g/m2 selon la 
méthode d’essai Cobb (T 441 om-84).

 
 
 

Recommandations de nettoyage
Nettoyer le panneau à l’aide d’un 
chiffon blanc, propre et de l’eau et 
du savon doux; essuyer la surface. 
Désinfecter le panneau en aspergeant 
légèrement la surface et en l’essuyant 
avec un chiffon blanc, propre. Les 
désinfectants incolores acceptables 
sont entre autres :
– le peroxyde d’hydrogène
– l’alcool isopropylique
– l’ammonium quaternaire
– l’hypochlorite de sodium

Notes
1. S’applique lorsque le programme 
de recyclage des panneaux de plafond 
acoustiques de CGC est utilisé.
2. Pour de plus amples 
renseignements, se reporter au 
générateur de rapports LEED à 
l’adresse : usgdesignstudio.com.
3. Le masquage du son peut être aussi 
efficace que l’emploi d’un panneau de 
plafond doté d’un CAP plus élevé et 
assurer un degré accru d’intimité dans 
les espaces de bureau fermés.
4. Les valeurs RL indiquées sont  
des moyennes.

5. La face et le dos du panneau ont 
reçu un traitement antimicrobien 
à large spectre breveté dont la 
formulation freine et retarde la 
prolifération de moisissures, de 
mildiou et de bactéries.
6. Du formaldéhyde n’a pas été 
ajouté aux ingrédients ou durant 
le procédé de fabrication des 
produits de plafond acoustique en 
fibres minérales fabriqués par CGC 
Interiors, Inc.
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 Faibles émissions (COV) 
Classé comme un produit à faibles émissions 
conformément aux normes établies par le 
Collaborative for High-Performance Schools

Légende *des quantités de commande minimales peuvent s’appliquer

Options de  
profil treillis

Données 
matérielles/
notes

Garantie limitée

de 

30 30

  
ans

–  Sans 
affaissement 
visible

–  Résistant aux  
moisissures et  
au mildiou

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

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.

FAC_A356
2012, CGC Inc.
Imprimé au Canada

Pour de plus amples renseignements 
sur les marques de commerce,  
consulter le document EAC_A377
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X-Technology M
ineral Fiber

Plafonds acoustiques 
Fibre m

inérale X-Technology Rendement supérieur ClimaPlus5

La face et l’endos du panneau ont reçu un traitement 
antimicrobien à large spectre qui procure une 
résistance garantie contre la prolifération de 
moisissures et de mildiou.

   Haute teneur en matières recyclées
Classé comme un 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 des États-Unis.


