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SECTION 10670
ÉTAGÈRES DE RANGEMENT
Copyright 2007 - 2011 ARCAT, Inc. - Tous droits réservés

PARTIE 1
GÉNÉRALITÉS
1.1
LA SECTION COMPREND
A.
B.
C.
D.
E.
1.2

SECTIONS CONNEXES
A.
B.
C.
D.

1.3

Étagères recouvertes de vinyle.
Systèmes de garde-robes stratifiés.
Garde-robes spécialisés.
Systèmes d’étagères réglables.
Accessoires de rangement.

Section 03300 - Béton coulé sur place.
Section 04220 - Élément de maçonnerie en béton.
Section 06100 - Charpenterie brute.
Section 09260 - Modules de plaques de plâtre.

DÉPÔTS
A.
B.
C.
D.

D.

F.

Déposer en vertu des modalités de la section 01300.
Données sur les produits : données du catalogue du fabricant, fiches signalétiques et
caractéristiques.
Dessins d’atelier : préparés spécifiquement pour ce projet; montre les dimensions des
étagères et l’interface avec les autres produits.
Échantillons de sélection : pour chaque produit fini indiqué, deux jeux complets
d’échantillons de couleurs représentant la gamme complète des couleurs et motifs du
fabricant.
Échantillons de vérification : pour chaque produit fini indiqué, deux exemples, d’une
dimension minimum de 150 mm carrés, représentant le produit réel, ses couleurs et
motifs.
Dépôts LEED
1. Données sur les produits pour le crédit IEQ 4.2 (1 point) : pour les peintures et
revêtements comprenant des matériaux à faible taux d’émission avec
documentation indiquant la conformité.
a. Produit : étagères recouvertes de vinyle
2. Données sur les produits pour le crédit IEQ 4.4 (1 point) : pour les produits de bois
aggloméré, documentation indiquant que le produit ne contient pas d’uréeformaldéhyde ajoutée.
a. Produit : dessus d’ilot MasterSuite (Wilsonart)
3. Données sur les produits pour le crédit IEQ 4.5 (1 point) : pour les produits
contenant des matériaux à faible taux d’émission : meubles et mobilier.
a. Produit : dessus d’ilot MasterSuite (Wilsonart).
b. Produit : étagères recouvertes de vinyle.
4. Données sur les produits pour le crédit MR 4 (1 ou 2 points) : pour les produits
comprenant des matières recyclées, documentation indiquant le pourcentage de
10 % à 20 % selon la valeur totale du contenu de matières recyclées avant et
après consommation (crédit de conception innovatrice +1 point de rendement
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exemplaire en atteignant un contenu total de 30 % ou plus de matières recyclées).
Comprend un énoncé indiquant le coût de chaque produit contenant des matières
recyclées et conforme à :
a. ISO 14021-1999 étiquetage environnemental et énoncé d’autodéclaration
environnementale (type II d’étiquetage environnemental).
b. Services du département de la Santé de la Californie « Standard Practice for
the Testing of Volatile Organic Emissions from Various Sources using SmallScale Environmental Chambers » (normes de pratique d’évaluation des
émissions organiques volatiles de différentes sources à l’aide d’enceintes
environnementales à petite échelle), incluant l’annexe 2004.
c. Produit : étagères de tiges.
d. Produit : MasterSuite.
e. Produit : dessus d’ilot MasterSuite (Wilsonart).
f. Produit : ExecutiveSuite.
5. Données sur les produits pour le crédit MR 5 (1 ou 2 points) : pour les matériaux
de construction extraits, récoltés ou récupérés à moins de 805 km du chantier,
10 % ou 20 % en fonction du coût de la valeur totale des matériaux. (Uniquement
le pourcentage selon poids peut contribuer à la valeur régionale si uniquement une
fraction des produits est extraite, récoltée ou récupérée localement.)
a. Produit : étagères de tiges.
b. Produit : MasterSuite.
c. Produit : dessus d’ilot MasterSuite (Wilsonart).
d. Produit : ExecutiveSuite.
6. Données sur les produits pour le crédit MR6 (1 point) : utilisation de matériaux de
construction rapidement renouvelables pour 2,5 % de la valeur totale de tous les
matériaux et produits de construction (crédit de conception innovatrice +1 point en
atteignant un contenu de matériaux rapidement renouvelables 5 % ou plus).
a. Produit : dessus d’ilot MasterSuite
7. Données sur les produits pour le crédit MR 7 (1 point) : utilisation d’un minimum de
50 % de matériaux et produits à base de bois qui sont certifiés pour respecter les
principes et critères du Forest Stewardship Council; crédit de conception
innovatrice (+1 point) pour un rendement exemplaire en atteignant un contenu en
bois homologué par le FSC de 95 % ou plus du contenu total en bois neuf.
a. Certificat de continuité de possession nº SCS-COC-001662, Stevens
Industries, Inc. Fabricant de contreplaqué, mélamine, panneaux de plastique
stratifié, composants de panneaux et meubles par contrat.
b. Produit : dessus d’ilot MasterSuite (Wilsonart).
c. Produit : base MasterSuite.
d. Produit : base ExecutiveSuite.
1.4

ASSURANCE QUALITÉ
A. Qualifications du fabricant : tous les produits primaires indiqués dans cette section seront
fournis par un seul fabricant possédant un minimum de dix ans d’expérience.
B. Qualifications de l’installateur : tous les produits figurant dans cette section seront installés
par un seul installateur possédant un minimum de cinq ans d’expérience démontrée dans
l’installation de produits de type et de champ d’application identiques à ceux indiqués.
C. Maquette : fournir une maquette pour l’évaluation des techniques de préparation de la
surface et de la mise en œuvre.
1. Finir les zones désignées par l’architecte.
2. Ne pas poursuivre le travail jusqu’à ce que la mise en œuvre, la couleur et le fini
aient été approuvés par l’architecte.
3. Refaire la finition de la maquette tel que requis pour produire un travail adéquat.
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LIVRAISON, RANGEMENT ET MANUTENTION
A. Ranger les produits dans l’emballage du fabricant fermé jusqu’au moment de
l’installation.

1.6

CONDITIONS DU PROJET
A. Conserver des conditions environnementales (température, humidité et ventilation) à
l’intérieur des limites recommandées par le fabricant pour des résultats optimaux. Ne pas
installer ces produits dans des conditions environnementales au-delà des limites
absolues fixées par le fabricant.

1.7

GARANTIE
A. Au moment de l’achèvement du projet, fournir au propriétaire ou à son représentant un
exemplaire exécuté de la garantie limitée standard du fabricant contre tout défaut de
fabrication énonçant les modalités, conditions et exclusions de la couverture.

PARTIE 2
2.1

FABRICANTS
A.

B.
C.
D.
E.
2.2

PRODUITS

Fabricant acceptable : ClosetMaid Corp., dont l’adresse est : 650 S.W. 27th Ave.; Ocala
(FL) 34471; Tél. sans frais : 800-221-0641; Tél. : 352-401-6338; Courriel : demande
d’information (lou.cuomo@emerson.com); Web : www.closetmaid.com
Courriel : (lou.cuomo@emerson.com). Web : http://www.closetmaid.com.
Les demandes de substitutions seront évaluées selon les dispositions de la section
01600.
Substitutions : non autorisées.
Fournir toutes les étagères de rangement d’un seul fabricant.

MATÉRIAUX
A. Tiges d’acier : acier étiré à froid, calibre C-1006; force de traction dépassant 690 kPa;
recouvert.
B. Revêtement des tiges : résine de polychlorure de vinyle (PVC) de formulation brevetée,
plastifiants, stabilisateurs, pigments et autres additifs.
1. Épaisseur : 0,178 à 0,432 mm.
2. Classification : aucun ingrédient ne figurant dans la liste des matières dangereuses
OSHA 29CFR1910.0017.

2.3

MODULES FABRIQUÉS
A. Étagères de tiges recouvertes
1. SuperSlide/lingerie : espacement de 25 mm.
a. Couleur : tiges blanches.
b. Couleur : chrome satiné.
c. Support de tige de garde-robe : pièce nº 925
d. Tige de garde-robe de 19 mm : pièce nº 2012
e. Capuchon interne de tige de garde-robe : pièce nº 2081
f. Support déjà monté pour mur latéral : pièce nº 979
g. Tige de coin de garde-robe : pièce nº 5649/5748.
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2. Treillis métallique à fines mailles : espacement de 16 mm.
a. Couleur : tiges blanches.
b. Couleur : chrome satiné.
3. TotalSlide : espacement de 25 mm.
a. Couleur : tiges blanches.
4. Étagère et tige de garde-robe : espacement de 25 mm.
a. Couleur : tiges blanches.
5. Lingerie : espacement de 25 mm.
a. Couleur : blanc.
B. Systèmes stratifiés : système de panneau de particules de mélamine stratifiée
thermofixée :
1. Produit : MasterSuite, tel que fabriquée par ClosetMaid Corp.
a. Épaisseur des étagères de rangement : 19 mm
b. Bande de chant : PVC de 1 mm.
c. Tige de garde-robe : tube d’acier d’un diamètre de 25 mm et de 0,91 mm (calibre
20).
d. Couleur : cognac chaud.
e. Couleur : blanc antique.
f. Couleur : poire au chocolat.
g. Couleur : éclairé à la bougie.
h. Couleur : blanc étincelant.

2. Produit : ExecutiveSuite, tel que fabriquée par ClosetMaid Corp.
a. Épaisseur des étagères de rangement : 19 mm
b. Épaisseur du comptoir : 25,4 mm.
c. Surfaces exposées des bandes de chant : PVC de 5 mm.
d. Bande de chant du comptoir : PVC arrondi de 2,5 mm.
e. Couleur : cognac chaud.
f. Couleur : blanc antique.
g. Couleur : poire au chocolat.
h. Couleur : éclairé à la bougie.
i. Couleur : blanc.
3. Produit : MultiSuite, tel que fabriquée par ClosetMaid Corp.
a. Épaisseur des étagères de rangement : 19 mm
b. Épaisseur du comptoir : 25,4 mm.
c. Bande de chant : PVC de 1 mm.
d. Couleur : gris martelé.
e. Couleur : blanc.
C. Accessoires : tel que requis et fabriqués par ClosetMaid Corp.
1. Attaches murales.
2. Supports d’extrémité.
3. Supports.
4. Poteaux.
5. Rails verticaux.
6. Supports d’étagère.
7. Attaches à poteau.
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8. Rail horizontal.

PARTIE 3
3.1

EXÉCUTION

EXAMEN
A. Vérification des conditions :
1. les espaces préparés doivent être conformes aux dimensions et aux emplacements
prévus dans les dessins d’atelier.
2. Les dispositifs d’encadrement, de renforcement et d’ancrage doivent être du bon
type et situés aux emplacements prévus dans les dessins d’atelier.
B. Examen de l’installateur :
1. examiner les conditions d’exécution de l’installation; soumettre un avis écrit si ces
conditions sont inacceptables.
2. Toute activité d’installation commencée avant la correction des conditions
inacceptables est interdite.
3. L’installation indique que l’installateur accepte des conditions.

3.2

INSTALLATION
A. Couper les étagères de 12,7 à 35 mm plus court que les mesures du mur; recouvrir
toutes les extrémités exposées d’un capuchon.
B. Installer les aplombs et niveaux des étagères aux hauteurs indiquées sur les dessins
d’atelier et les directives d’installation imprimées du fabricant.
C. Disposer les attaches murales nº 910, 911 tous les 254 à 305 mm, sur une ligne au
niveau.
D. Installer les supports d’extrémité nº 932, 933, 914, 940 et 941 sur la même ligne au
niveau que les attaches murales, centrés sur les tiges avant des étagères. Soutenir les
étagères à tous les 914 mm au maximum à l’aide de supports d’extrémité, de supports
d’étagère ou de poteaux.
E. Percer des trous à l’aide d’une mèche bien affilée là où c’est nécessaire; ne pas faire de
trous au poinçon.
F. Panneau de gypse : percer un trou de 6 mm et y insérer les attaches murales nº 910 ou
nº 911. Utiliser la goupille nº 658 nº 8 x 25 mm pour déployer l’attache si nécessaire.
G. Bois : percer un trou de 6 mm dans le bois; fixer l’attache murale avec une vis nº 8 de
25 mm ou fixer l’attache à poteau nº 978 directement au bois à l’aide d’une vis nº 8 de
31 mm.
H. Béton : percer un trou de 6 mm à l’aide d’une mèche à maçonnerie; insérer une attache
murale nº 911 ou 978 avec une douille d’ancrage nº de 25 mm ou fixer à l’aide de vis
nº 8 de 25 mm.
I. Rails verticaux et supports :
1. installer les rails verticaux à tous les 406 mm jusqu’à un maximum de 610 mm sur
les montants de charpente ou les suspendre au rail horizontal.
2. Le rail horizontal doit être ancré aux montants. Ancrer solidement les montants
suspendus au rail, pour les empêcher de bouger.
3. Fixer les supports d’étagère aux systèmes SuperSlide, robuste, à lingerie, d’étagère
et tige de garde-robe et de treillis à fines mailles.
4. Pour toutes les étagères de 305 mm, 406 mm et 508 mm.
J. Fixer les supports d’étagère convenant aux systèmes SuperSlide, robuste, à lingerie,
d’étagère et tige de garde-robe et de treillis à fines mailles.
K. Utiliser l’attache à poteau nº 978 pour l’étagère à lingerie et l’attache n º 977 pour
l’étagère de l’ensemble d’étagère et tige de garde-robe.
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L. Supports d’étagère :
1. placer des supports nº 1164, nº 1166 ou nº 1180 à la verticale sur l’étagère et les
ancrer à l’aide d’attaches murales nº 954 ou nº 955.
2. Installer des attaches de renfort nº 978, 981 ou des attaches de câble nº 612 à l’aide
de douilles d’ancrage nº 250 ou fixer au montant à l’aide de vis de 31 mm
(recommandé) à la tige arrière de chaque support d’ancrage.
3. Espacement : 610 mm à 914 mm centre à centre, au maximum.
M. Fixer les attaches pour poteaux nº 977 ou 978 à la même hauteur que les attaches
murales pour une étagère donnée; utiliser avec des poteaux nº 117, 118, 2117 ou 2118.
N. Utiliser les supports de coin nº 120 pour tous les joints de coins.
O. Pour les installations mur à mur, utiliser les supports d’extrémité nº 932, 933, 940 ou
941; percer des trous de 6 mm et fixer à l’aide de goupilles nº 658 nº 8 x 25 mm.
P. Installation des composants SuperSlide :
1. placer les supports pour tige de garde-robe nº 925 ou 5672 à tous les 610 à 914 mm;
placer des supports d’ancrage express (nº 1164) à côté des supports.
2. Utiliser des supports d’extrémité SuperSlide nº 979 ou 980 pour le mur latéral où le
poteau est utilisé.
3. Utiliser des supports de 305 mm (nº 1164) pour les étagères d’une profondeur de
305 ou 406 mm.
4. Placer des capuchons de poteau nº 2083 ou sur les extrémités coupées des
poteaux.
5. Utiliser un connecteur pour poteaux nº 2085 pour relier les poteaux de 19 mm; faire
reposer les joints dans des supports nº 925.
6. Pour une installation sur un mural latéral, utiliser un support d’extrémité nº 979 ou
980.
7. Pour une installation à extrémité ouverte, utiliser des attaches de renfort nº 978, 981
ou nº 612 (installation de 612 sur montant recommandée).
Q. Installation des composants TotalSlide :
1. installer un support d’extrémité nº 947 ou 948 au mur latéral.
2. Utiliser des supports express de 305 mm (nº 1164) pour les étagères d’une
profondeur de 305 mm.
3. Placer des bordures d’étagère (nº 969) ou sur les extrémités ouvertes.
4. Utiliser des attaches pour poteaux nº 952 ou 951 pour l’installation avec poteaux;
utiliser des poteaux nº 117, 118, 2117 ou 2118.
5. Pour une installation à extrémité ouverte, utiliser des attaches de renfort nº 978, 981
ou nº 612 (installation de 612 sur montant recommandée).
R. Installation des composants MasterSuite : installer en suivant les directives du fabricant.
S. Installation des composants MultiSuite : installer en suivant les directives du fabricant.
T. Installation des composants ExecutiveSuite : installer en suivant les directives du
fabricant.
3.3

NETTOYAGE
A. À mesure que le travail progresse, s’assurer que le chantier demeure exempt de toute
accumulation d’outils inutiles, de matériaux, de pièces supplémentaires et de débris.
B. Après avoir terminé, nettoyer toutes les surfaces qui ont été salies pendant l’installation.

FIN DE LA SECTION

