
Logistique de qualité totale
100 000 pi2  
Quick-Loc d’ASM 
Intelligence ESW  
Espace de bureau

Vous pouvez aider l’environnement grâce 
à la technologie de bâtiment écologique

Conception et ingénierie selon les normes des É.-U.
Qualité et essais selon les normes des É.-U.
Vision globale

Pour vous aider à obtenir la 
certification LEED

• Espaces de bureau
• Salles de classe
• Casinos
• Centre d’appels

Espace de bureau



Panneau de plancher rempli 
de ciment avec acier soudé 
à hautes résistances d’ASM

Panneau Enviro d’ASM :
La conception de panneau  
la plus utilisée au monde

Tél.  (843)534-1110 . Téléc. (843)534-1111 . www.asmproducts.com



Coins à hautes résistances Capacité de charge ultime

La conception de panneau la plus utilisée  
au monde

Coin complet et résistant où il est le plus requis

Essais de performances rigoureux

Le remplissage de ciment à hautes résistances, 

avec conception en acier dans les coins où cela est 

requis, donne à ASM la meilleure charge de panneau 

d’angle dans l’industrie.

Le point de rupture ou d’effondrement est le plus 

important indicateur de performances. Assurez-

vous de tenir compte de la charge ultime lors de la 

sélection d’un panneau de faux plancher pour votre 

installation.

ASM appartient au groupe de sociétés Kingspan. 

Kingspan Group PLC est une société cotée en 

bourse, spécialisée dans la fabrication et la vente 

de matériaux et  composants de bâtiments. ASM se 

spécialise dans la fabrication et la vente de systèmes 

de faux planchers conçus et construits pour le 

marché nord-américain. Notre usine ISO 9002, ainsi 

que les systèmes et les procédures de contrôle de 

qualité rigoureux, sont la garantie qu’ASM 

ne produit que des produits de la plus haute qualité. 

ASM est un membre de longue date de CISCA 

(Association américaine de construction de systèmes 

de plafonds et d’intérieurs).

HAUSSER LA BARRE
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Vous devez marcher 
dessus pour le croire

Technologie de
     support double



Le socle Quick-Loc d’ASM (brevet en instance) est matricé et 

formé à partir d’un seul morceau de métal, ce qui le 

rend incroyablement résistant.

Solide et silencieux

Hauteur de plancher de 3 po et plus

Conçu pour être le meilleur

Le seul et unique système de support double!

2 pastilles permettant de percer 
le revêtement sur la surface de 
fraisage et créer une mise à la 
masse métal sur métal

Système de gestion de fils à profil bas
Le système à profil bas d’ASM est parfait pour les rénovations ou tout bâtiment 
où les plafonds bas sont un problème. Ce système utilise le socle à profil bas 
d’ASM pour créer un système de plancher à profil bas.

• S’adapte aux espaces à plafonds bas

•  La tige filetée permet de mettre 
à niveau le plancher, éliminant 
le besoin de mettre à niveau les 
systèmes de meubles

• Système peu bruyant et solide

• Facile à installer et à enlever

•  Construit entièrement d’acier 
soudé de 24 po x 24 po

• Rempli de béton

• Cote au feu de classe « A »

•  Socles réglables pour  
planchers en béton inégaux

•  Les socles Quick-Loc fournissent un 
support d’angle pour les panneaux

Les systèmes à profil bas les 
plus résistants de l’industrie 
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Système de support Quick-Loc d’ASM

Le support à son meilleur

(brevet en instance)



Le système de panneau FS, notre meilleur vendeur, 

est constitué d’un assemblage en acier soudé conçu 

pour permettre des charges ultimes et dynamiques. 

Son remplissage de béton et sa finition époxy en 

poudre spécialement formulés donnent au panneau FS 

une sensation silencieuse et solide lorsqu’on marche 

dessus. Les systèmes de panneaux sont  disponibles en 

24 po x 24 po et 600 mm x 600 mm. 

Installations de bureau générales
Ce panneau est extrêmement silencieux. Avec sa finition 

nue en poudre et son faible coût, il est toujours un excellent 

choix pour vos installations de bureau générales.

Guide de performances de la série FS 
 Panneau Charge ultime

lb          (kN)

Charge concentrée 

lb          (kN)

Charge d’impact  

lb         (kN)

Charge mobile  
10 passes  
lb         (kN)

Charge mobile 
10 000 passes  

lb        (kN)

 FS100  3 300    (14,68)  1 000       (4,45)  175     (0,78)      800       (3,55)0      600       (2,67)

 FS200  3 900    (17,35)  1 250       (5,56)  175     (0,78)  1 000       (4,45)     800       (3,55)

 FS300  5 400    (24,02)  1 500       (6,67)  175     (0,78)  1 250       (5,56)   1 000       (4,45)

 FS400  6 300    (28,02)  2 000       (8,90)  200     (0,89)  1 500       (6,67)   1 200       (5,34)

FS500  7 000    (31,14)   2 500       (11,12) 200     (0,89)    2 000       (8,90)    1 800       (8,01)

Remarques : Les produits ASM sont soumis à des essais par une société d’essais américaine certifiée. Des rapports d’essais certifiés conformes aux  procédures d’essais sont 
disponibles sur demande.

HAUSSER LA BARRE

Tél.  (843)534-1110 . Téléc. (843)534-1111 . www.asmproducts.com

Panneaux en acier soudé remplis de béton de série FS
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Conçu aux États-Unis, développé aux États-Unis, 
pour le marché américain, testé selon les exigences 
de la procédure CISCA en utilisant des normes 
américaines strictes.

Les graphiques de performances illustrés indiquent 
les performances du produit lorsqu’il est soumis à 
des essais conformément aux procédures d’essais 
de la CISCA.

Guide de performances de la série S  
 Panneau Charge ultime

lb          (kN)

Charge concentrée 

lb          (kN)

Charge d’impact  

lb         (kN)

Charge mobile  
10 passes  
lb         (kN)

Charge mobile 
10 000 passes  

lb        (kN)

 S100  3200    (14,23)  1 000       (4,45)  150       (0,67)  400       (1,78)   400       (1,78)

 S125  4500    (20,02)  1 250       (5,56)  150       (0,67)  500       (2,22)  500       (2,22)

 S150    5000    (22,24)  1 500       (6,67)  150       (0,67)  600       (2,67)   600       (2,67)

Remarques : Les produits ASM sont soumis à des essais par une société d’essais américaine certifiée. Des rapports d’essais certifiés conformes aux  procédures d’essais sont 
disponibles sur demande.

Panneaux en acier soudé remplis de béton de série FS
Le système de panneaux en acier creux série S utilise 

la même technologie d’acier soudé que celle du 

panneau FS. Grâce à sa haute résistance et son poids 

léger, le panneau série S est le produit de choix pour 

de nombreuses installations de salles informatiques. 

Ce panneau est interchangeable avec le panneau FS, 

permettant plus de flexibilité dans la conception des 

planchers. Les systèmes de panneaux sont disponibles 

en 24 po x 24 po et 600 mm x 600 mm. 

Panneaux en acier soudé creux série S

 La charge ultime est considérée comme l’essai 
le plus important dans la série CISCA, car elle 

indique quand une rupture de panneau se produit.

Non. Vous devez vérifier les tableaux et les graphiques et vous assurer qu’il est clairement 
noté que les résultats présentés sont conformes aux procédures d’essais de la CISCA. Si la 
CISCA n’est pas mentionnée, vous  pouvez supposer que leurs essais ne sont pas conformes 
aux procédures de la CISCA.

Est-ce la norme dans l’industrie d’annoncer uniquement les résultats de 
performances de la CISCA?

FAQ



Sous-structure de la série MC
Une variété d’options de sous-structure allant du 
Bolt-Tite standard à la grille rigide lourde compatibles 
avec tout type d’installation de revêtement de sol. 
Toutes les sous-structures sont fabriquées dans notre 
installation ISO 9002.

Guide de performances de la série MC125 
 Panneau Charge ultime

lb          (kN)

Charge concentrée 

lb          (kN)

Charge d’impact  

lb         (kN)

Charge mobile  
10 passes  
lb         (kN)

Charge mobile 
10 000 passes  

lb        (kN)

 MC125  3000       (13,34)  1 250       (5,56)  150     (0,67)  1 000       (4,45)   800       (3,55)

Remarques : Les produits ASM sont soumis à des essais par une société d’essais américaine certifiée. Des rapports d’essais certifiés conformes aux  procédures d’essais sont 
disponibles sur demande.

ASM Management est responsable de la conception 
et de la production initiale du système à âme en bois 
le plus célèbre et le plus utilisé au monde.

Le panneau ASM MC125 est fabriqué d’une âme 
en composite haute densité encastrée dans une 
coquille en tôle. Les systèmes MC offrent des 
caractéristiques de performances élevées dans un 
produit à valeur marchande abordable. Sa sensation 
solide et légère représente une solution économique 
à vos besoins en faux plancher. 

Salles informatiques
En plus de sa légèreté, sa capacité de charge ultime 
élevée en fait le produit de préférence pour les salles 
informatiques.

Installations de bureau générales
Le panneau à âme en bois est un produit solide, peu 
bruyant et économique. Une excellente charge mobile et 
un indice de propagation du feu de classe A en font un 
choix parfait pour les utilisations de bureaux générales.

Projets de rénovation et 
nouvelles constructions
La flexibilité et le poids léger du panneau à âme en 
bois en font un excellent choix pour les rénovations 
et les nouvelles constructions.

Indice de propagation du feu de classe A

Mise à la masse interne

Peu bruyant 

Léger

Systèmes à âme en bois à revêtement 
métallique MC125

Tél.  (843)534-1110 . Téléc. (843)534-1111 . www.asmproducts.com
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Conçu pour être plus fort et plus sûr 

Plus fort

Plus sûr

Polyvalent

Modulaire

Réduit les coûts de 
main-d’œuvre

Bords scellés en usine

Polyvalence pour votre bâtiment



Les finitions supérieures d’ASM sont efficaces et 

uniformes, donnant un aspect brillant et poli aux 

propriétés protectrices. Afin de protéger les soudures 

et les bords bruts de la rouille, toutes les pièces 

ASM sont plongées dans une finition résistante à la 

corrosion après le matriçage et le soudage.
L’ordre des procédés est-il 
important dans la fabrication 
de systèmes à socle?

L’ordre est d’une importance critique : le procédé de 
trempage protège complètement les soudures et les 
bords bruts lorsque celui-ci est fait après le soudage 
et le matriçage.

Sous-structure polyvalente pour tous 
les types d’installations

Résistance électrique inférieure à 
10 ohms

Tél.  (843)534-1110 . Téléc. (843)534-1111 . www.asmproducts.com

Sous-structure d’ASM
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Socles sismiques Atlas

ASM offre la variété la plus complète de types de 

socles permettant une résistance durable dans les 

zones 1 à 4. Cette ligne complète de socles peut être 

renforcée davantage en les boulonnant à la dalle de 

béton afin d’obtenir les systèmes de faux plancher  

les plus solides sur le marché. 

ASM présente ses systèmes de socles 

Atlas,  pour donner un support solide optimal et 

pour les conditions les plus exigeantes. Aucun 

autre système n’est comparable en termes de 

force et de simplicité.



Pour plus d’informations, 
consultez la brochure 
ESW complète d’ASM.

Avantages à 
utiliser un ESW
Avantages pour le propriétaire
 Économisez jusqu’à 40 % sur vos coûts énergétiques

  Moins de jours de congé de maladie chez les 
employés

 Environnement d’air pur pour vos employés

  Épargnez de l’argent sur vos premières rénovations 
et toutes vos rénovations subséquentes

  Déplacez facilement les employés et les services en 
peu de temps

Avantages pour le propriétaire 
et le promoteur immobilier
 Coûts de roulement de construction plus bas

 Coûts de roulement de locataires plus bas

 Augmentation de la valeur de l’immeuble et de l’actif

  Procure à vos locataires le meilleur 
environnement de travail

environmental
systems
workplace



Que comprend un système ESW?
       Système de CVCA/UFAD sous le plancher

        Système de faux plancher surélevé

        Système de distribution électrique

        Tuile de tapis modulaire

Pour plus d’informations, consultez la brochure ESW complète d’ASM.
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Câble de 
raccordement

12 - Boîte de distribution 
de zone de circuit

Panneau électrique ou ASI

Prises modulaires

4 - Boîtes de plancher 
de capacité duplex

Tél.  (843)534-1110 . Téléc. (843)534-1111 . www.asmproducts.com

La façon optimale d’acheminer l’air propre et climatisé dans l’espace de 
travail est sous le sol, à l’aide d’un système de composants si polyvalents 
qu’il peuvent être réorganisés ou ajoutés en quelques minutes. L’UFAD 
est un élément clé dans la conception d’installations de bureau durables. 
Les systèmes UFAD (Under Floor Air Distribution) permettent d’obtenir la 
certification LEED en raison de leur efficacité de ventilation, des matériaux 
qu’ils utilisent et de leur contrôlabilité. Ils permettent aux installations de 
maintenir des températures confortables et d’assurer une qualité élevée de 
l’air intérieur pour les occupants, tout en réduisant les coûts de distribution de 
l’alimentation et du câblage des données. 
Ils peuvent réduire jusqu’à 20 % la consommation globale d’énergie 
d’un bâtiment. Les courants de convection naturels réduisent l’utilisation 
d’énergie du ventilateur de plus de 32 % et réduisent les coûts d’énergie de 
refroidissement de 15 %.

Solutions pour 
bâtiments écologiques
Systèmes UFAD

Grille à air linéaire

Le système prêt à utiliser le plus polyvalent 
sur le marché aujourd’hui

-  Les prises modulaires brevetées permettent d’ajouter 
des prises ou de remplacer les circuits en tout temps

-  Profil ovale sur conduit métallique à insérer sous le 
revêtement de sol à profil bas, doté d’un petit rayon 
de braquage et extrêmement durable

-  Les boîtes de plancher servent de point de 
distribution avec les ports de connexion 
de sortie 1 en 3.  Raccordez les prises 
murales, mettez sous tension les 
appareils ou passez à d’autres boîtes 
de plancher.

-  Technologie terminale brevetée 
pour réduire les baisses de tension 
aux points de connexion

Système de distribution électrique
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Caractéristiques et avantages de l’UFAD  :
  L’UFS permettre d’obtenir jusqu’à 14 crédits LEED

  Économisez de 35 % à 50 % sur votre facture 
électrique

 Améliore le confort des occupants

 Améliore le taux de ventilation

 Les occupants peuvent régler leur volume d’air

 Plus économique que les systèmes au plafond

  Élimine 80 % ou plus des réseaux de gaines 
requis dans les systèmes au plafond

  Peut réduire la hauteur dalle à dalle de  
6 po à 12 po/étage.
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-  Câblage réseau CAT 6 prédéterminé, testé en 
usine, en faisceau

- Réduit le temps d’installation de 85 %
- Garantie de 25 ans sur le système
-  Solutions disponibles pour câble ascendant ou 

pour vide technique, blindé et à fibres optiques 

Bâti d’équipement

Ensemble à 6 ports cassette à 
cassette RapidNet CAT6 CMP

Panneau de câblage

Cordon de 
raccordement

Boîte de zone

Kit V/D  
de Byrne

Diffuseur

Les bâtiments représentent 60 % de 
l’électricité utilisée aux États-Unis.

Système de distribution 
de voix et de données

3 4

5



9500 Industrial Center Drive
Ladson, Caroline du Sud
29456 (É.-U.)
Tél. : (843) 534-1110
Téléc. : (843) 534-1111

www.asmproducts.com
© 2008 Plusieurs photographies par Deborah Alantzini

Technologie de bâtiment écologique

En plus d’être le plus grand fabricant de faux planchers au 
monde, le groupe Kingspan est un important fabricant d’une 
gamme intégrée de produits pour l’industrie de la construction. 
Le Groupe continue d’innover et d’améliorer sa gamme de 
produits existante, et c’est ce qu’il fait depuis plus de 30 ans. 
Ces innovations sont clairement visibles dans l’accent que 
met Kingspan sur les méthodes de construction modernes 
et l’importance de construire des bâtiments de plus en plus 
durables.

La présence des entreprises du Groupe dans le monde 
augmente sans cesse.

Pour plus d’informations sur Kingspan, visitez-nous sur 
www.kingspan.com.


