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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS             
 

1.1 Description 
.1 Fournir et installer un système de poutrelles autoportantes à utiliser avec des cloisons ouvrables. 

1.2 Travaux connexes réalisés par d’autres 

A. La préparation de l'ouverture sera effectuée par l'entrepreneur général. Toute déviation des conditions de chantier 

contraire aux dessins d'atelier approuvés doit être portée à l'attention de l'architecte. 

B. Tous les linteaux, calages, contreventements latéraux, isolations environnantes et déflecteurs acoustiques, conformément à 

la section 1.4 Assurance de la qualité. 

C. Peinture ou autre forme 

1.3 Soumissions 

.1 Des dessins d'atelier complets doivent être fournis avant la fabrication, indiquant les détails de construction et d'installation.  

Les dessins d'atelier doivent être soumis dans les 60 jours suivant la réception du contrat signé. 

1.4 Assurance de qualité 

A. La préparation de l'ouverture doit être conforme aux critères énoncés dans la norme ASTM E557 pratique standard pour 

l'application architecturale et l'installation de cloisons mobiles. 

B. Le système Unispan doit être validé par des calculs effectués par un ingénieur professionnel agréé. 

1.5 Livraison, entreposage et manutention du produit 

A. L'entreposage adéquat du système Unispan avant l'installation et la protection continue pendant et après l'installation seront 

la responsabilité de l'entrepreneur général. 

1.6 Garantie 

A. Le système de cloisons sera garanti pour une période de deux ans contre les défauts de matériaux et de fabrication, à 

l'exclusion des abus. 

PART 2 – PRODUITS 
 

2.1 Fabricants acceptables 
A. Si tous les critères spécifiés dans la présente section sont respectés, les fabricants qui désirent soumissionner pour des 

produits équivalents au produit spécifié doivent soumettre à l'architecte, 10 jours avant la soumission, des données 
complètes à l'appui de leur conformité et une liste de trois installations antérieures de produits semblables à ceux énumérés.  
Le fabricant soumissionnaire garantit que le produit de substitution proposé est conforme aux éléments de performance 
spécifiés et tels que détaillés sur les dessins 

2.2 Matériaux 
A. Le produit doit être le Hufcor Series U900 Unispan fabriqué par Hufcor Inc. 

.1 Le produit doit être le Hufcor Series U900 Unispan fabriqué par Hufcor Inc. La ferme de support doit être fabriquée en usine 
en acier et en aluminium.  Unispan est fixé à la structure du bâtiment pour le soutien latéral uniquement.  La charge de la 
ferme et de la cloison est supportée par les poteaux de la colonne Unispan. La ferme boulonnée possède des cordons 
supérieurs et inférieurs en aluminium anodisé avec des rails en aluminium anodisé intégrés et des membrures d'âme en 
acier 

.2 Poteaux.  Les colonnes d'extrémité doivent être des poteaux en aluminium anodisé de 2-1/2" x 5" [63,5 x 127].  Les poteaux 
doivent être fixés à la ferme à l'aide de supports et de boulons en acier.  Les poteaux doivent être ancrés au plancher avec 
des fixations dissimulées.  Les poteaux doivent être situés à environ 1-1/2" [38] des surfaces murales adjacentes.  L'espace 
entre le poteau et le mur adjacent doit être muni d'un joint en vinyle pour empêcher le bruit. 

.3 Les ancrages de plafond fournissent un support latéral et doivent être placés à intervalles réguliers sur toute la portée de la 
poutre.  Le blocage des ancrages de plafond doit être fourni par d'autres, conformément aux plans.  

B. Poids du système 
.1 La poutrelle horizontale doit peser de 10 à 12 lbs par pied linéaire de largeur. 
.2 Les colonnes de support doivent peser chacune 3,5 lbspar pied de hauteur. 
.3 Le plancher doit supporter un maximum de 360 psi à chaque poteau. 

C. Finitions 
.1 Les garnitures et les rails exposés doivent être en alliage d'aluminium extrudé 6063-T6 de qualité architecturale anodisé 

transparent. 
.2 Les poteaux doivent être en alliage d'aluminium extrudé 6063-T6 de qualité architecturale anodisé transparent. 
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D. Accessoires/Options disponibles 

.1 Panneaux latéraux de tête en panneau de fibres de densité moyenne (pour couvrir les côtés de la ferme si elle se trouve 

sous le plafond). 

a) Recouverts de vinyle.  La couleur doit être choisie dans la gamme standard du fabricant de cloisons. 

b) Recouverts de moquette.  La couleur doit être choisie dans la gamme standard du fabricant de cloisons. 

c) Revêtement en tissu. Couleur à choisir dans la gamme standard du fabricant de cloisons. 

d) Non finis pour la finition sur le terrain. 

e) Isolation en laine minérale pour l'insonorisation. 

f) La ferme peut être expédiée en sections et assemblée sur place pour une utilisation dans des zones à accès limité. 

 
2.3 Fonctionnement 

A. Les cloisons opérables installées dans le système Unispan doivent être actionnées manuellement. 
B. Unispan peut être démonté et déplacé à un autre endroit selon les besoins. 

 
PART 3 – EXECUTION  
 

A. Installation  
.1 L'installation complète du système autoportant Unispan doit être effectuée par un installateur autorisé formé en usine et 

être strictement conforme aux dessins d'atelier approuvés et aux spécifications, instructions et recommandations imprimées 
standard du fabricant. 

B. Nettoyage 
.1 Toutes les surfaces doivent être nettoyées et exemptes d'empreintes de mains, de graisse et de saleté. 
.2 Les cartons et autres débris d'installation doivent être retirés du chantier. 

 


