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Infinity™ D de Rockfon®

Caractéristiques et avantages

n	Moulures finies avec bavettes garde-boue intégrales rainurées pour 
périmètres de plafonds suspendus intérieurs en plaques de plâtre

n	Compatibles avec des plaques de plâtre d’un maximum de 3/4 po

n	Apprêtées pour assurer l’adhésion de la pâte à joint et de la peinture

n	Droites ou courbées, selon les spécifications du designer

n	Compatibles avec les systèmes de plafonds suspendus en plaques 
de plâtre Chicago Metallic® et les systèmes de plafonds suspendus 
en plaques de plâtre standard de l’industrie

Applications

n	Projections de plafond

n	Îlots flottants

n	Alcôves d’éclairage

n	Transitions de hauteur de plafond

Projet – Traders Point Church, Wilmington (Indiana)
Produit – Infinity™ D de Rockfon®
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Infinity D

Attache pour 
ossature 430.00

Plaque de plâtre

Numéro et nom  
de famille de produits Profil

Dimensions

Matériau
Résistance 

au feu

Faibles 
émissions 
de COV

Contenu 
recycléHauteur Rebord

Moulure droite Infinity D 
INFE :DRY 

252565

4 po 3/4 po

Aluminium 
extrudé A Oui 85 %

6 po 3/4 po

Moulure courbée Infinity D* 
INFC :DRY 

252566

4 po 3/4 po

Aluminium 
extrudé A Oui 85 %

6 po 3/4 po

Infinity™ D de Rockfon® 
(plaque de plâtre)

Exemple de code de produit : 

INFC:DRY:6":00:None

Numéro de famille Hauteur Fini Couleur

Non fini, couchéMoulure courbée 
Infinity standard

INFC:DRY 6" 00 None

Le fini des moulures Infinity D est compatible avec la plupart des peintures et des pâtes à joints.

* Le rayon minimal pour les moulures courbées Infinity est de 18 po.

Il est possible de commander des moulures techniques droites ou courbées, ou une combinaison des deux. 

Dessins requis pour tout projet comportant des moulures techniques Infinity.

Attaches pour ossature, plaques de couplage et attaches en coin non peintes et galvanisées comprises pour les projets techniques.cts.

Plaque de plâtre reposant 
sur le rebord inférieur  

de la moulure Infinity D

Système de suspension 
pour plaques de plâtre

Infinity D

Matériaux et ressources
Planification de la gestion des déchets 
Réduction de l’impact du cycle  
de vie des aménagements intérieurs 

Déclarations environnementales de produit 
Approvisionnement en matières premières 
Ingrédients des matériaux –
Gestion des déchets 

Qualité de l’environnement intérieur
Matériaux à faibles émissions 
Éclairage intérieur –
Performance acoustique –

Contenu recyclé : 85 %

Faits saillants LEED® v. 4.1
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Infinity™ D de Rockfon® 
Taille des moulures – Droites ou courbées

Compatibilité
Les moulures Infinity D sont compatibles avec les systèmes de suspension 
pour plaques de plâtre Chicago Metallic® 640/650.

Moulure Infinity D de 4 po Moulure Infinity D de 6 po

5 13/16 po

15/16 po

3 13/16 po

15/16 po

1 3/8 po

Système de suspension 
pour plaques de plâtre 640

Infinity D

Ossature pour plaques de plâtre  

640/650
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Infinity™ D de Rockfon® 
Accessoires

429.00 Attache extérieure en coin 
Couplage aux coins extérieurs

414.00 Plaque de couplage droite 
Sections de moulures de périmètre 

avec plaques de couplage
312033

417.00 Attache intérieure en coin 
Couplage aux coins intérieurs

249359

430.00 Attache pour ossature 
Ossature et moulure

312035

Tableau des accessoires – Attaches pour ossature 
et plaques de couplage

(accessoires requis selon la hauteur de la moulure Infinity – pour 
une moulure de 12 pi de longueur)

Accessoire

Profondeur du panneau Infinity

4 po 6 po

Attache pour ossature

430.00 6 6

Plaque de couplage – Bord droit

414.00 2 2

Attache en coin

417.00 - Intérieur 2 2

429.00 - Extérieur 2 2

Note :
Attache pour ossature 430.00 et plaque de couplage 414.00 galvanisées et non peintes  
comprises avec la moulure. Attache en coin vendue séparément.

Exemple de plan de plafond

* Adapter l’attache en coin sur place pour obtenir l’angle désiré, inférieur ou supérieur à 90º.

Couplage
(plaque de couplage 414.00)

Té principal

Raccordement  
à l’ossature  
(attache pour 
ossature 430.00)

Coin diagonal – Coin extérieur 
(attache en coin 429.00*)

Coin diagonal – Coin intérieur 
(attache en coin 417.00*)

Moulure Infinity D

Té secondaire

Courbe concave

Système de 
suspension de 

plaques de plâtre

Courbe convexe

Coin extérieur 
(attache en coin 429.00)

Coin intérieur 
(attache en coin 417.00)
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Infinity™ D de Rockfon® 
Détail de l’installation

Installation de moulure Infinity avec ossature pour plaques de plâtre

Installation de plaques de couplage droites 414.00 Installation d’attaches en coin

Infinity D

Attache pour 
ossature 430.00

Plaque de plâtre

Moulure Infinity de 6 po

Plaque de couplage droite 414.00
Moulures Infinity

Attaches en coin

Système de suspension 
pour plaques de plâtre 640

Infinity D

Joint Infinity final
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Matériau

Aluminium extrudé

Résistance au feu

Caractéristiques de combustion superficielle :
UL 723 (ASTM E84) – Indice de propagation de flamme : 0 
Indice de pouvoir fumigène (étiquette UL) : 0

Environnement

85 % de contenu recyclé
100 % recyclable localement

Garantie

Garantie limitée de 1 an 
Voir le rockfon.com

Santé

Le métal n’est pas viable  
pour les microorganismes

Nettoyage

Linge humide

AN
DE GARANTIE


