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Conception 
sonore

Les systèmes 

SoundsoakMD de 

panneaux muraux, 

déflecteurs et 

diffuseurs 

acoustiques 

contrôlent 

efficacement le bruit 

non désiré. La principale 

caractéristique de nos 

systèmes muraux est le 

noyau interne acoustique (en fibre 

minérale ou en fibre de verre) revêtu  

au choix d’une toile tissée, d’une toile composée 

ou d’un vinyle facile d’entretien. Les panneaux 

muraux acoustiques Soundsoak absorbent de  

50 à 90% des sons qui frappent leur surface –  

soit de 3 à 6 fois plus que l’absorption sonore 

offerte par les panneaux de gypse revêtus de 

toile typiquement utilisés. De plus, le 

produit Soundsoak minimise la 

transmission 

des sons entre 

les espaces 

pour améliorer 

l’intimité des 

conversations.

Souplesse de conception

Les systèmes SoundsoakMD de panneaux muraux acoustiques sont 
offerts dans un vaste choix de dimensions, y compris des panneaux 
sur mesure de 4 pieds de largeur. Des bordures enveloppées de toile 
et des panneaux de dimensions spéciales fabriqués sur commande 
sont également disponibles en options sur mesure. Les finis de toiles 
tissées et de toiles composées ou encore de vinyle sont agencés aux 
finis d’intérieurs actuels et sont assortis aux finis des déflecteurs et des 
diffuseurs Soundsoak.

Des accessoires de cimaises sont disponibles en finis diversifiés 
afin d’offrir plus d’options de conception et de durabilité pour 
l’installation Soundsoak.

Photo sur la couverture: Panneaux muraux 
SoundsoakMD sur mesure en toile Guilford canyon 
party de quartier avec bordure taillée à onglet

Mur de base

Cannelure

Substrat 
en fibre 
minérale ou 
fibre de verre 
perforée

Revêtement  
de toile

Moulure en J



Performance acoustique

Deux types d’options de substrat ou de noyau acoustique sont offerts pour les 
panneaux muraux – fibre de verre et fibre minérale. 

	 •	 	Fibre	de	verre	–	pour	une	absorption	sonore	supérieure	dans	des	
situations comme les murs de périmètre dans les aires ouvertes

	 •	 	Fibre	minérale	–	pour	une	excellente	performance	acoustique	
dans les bureaux fermés et les endroits où l’on désire une surface 
pratique pour l’affichage

Autres options acoustiques:

	 •		Accessoires	de	diffuseurs	pour	plafonds	et	murs	qui	agglomèrent	
les sons pour améliorer l’acoustique

	 •	 	Déflecteurs	pour	aires	à	structure	exposée	visant	à	réduire	le	temps	
de réverbération Diffuseurs de sons en forme de barils montés au mur en toile 

Soundsoak FR-701 quartz

Système de panneaux muraux Soundsoak acoustiques en fini Lido falaise de chênes avec 
bordure chevalet peinte en blanc sur place; plafond WoodWorksMD sur mesure



Durabilité

Les toiles tissées Soundsoak sont faites à 100 % de matériaux 
recyclés de post-consommation. Voici la composition recyclée 
du substrat:

	 •	 Fibre	minérale	–	65	%
	 •	 	Fibre	de	verre	–	52	%

Le produit Soundsoak peut contribuer à divers crédits LEEDMD  
pour les intérieurs commerciaux, une nouvelle construction et les 
écoles. Pour plus de détails, consultez notre feuillet de conception 
durable disponible en ligne. Les panneaux muraux Soundsoak 
standard répondent aux critères des matériaux de faible émission 
du CHPS (Collaborative for High Performance Schools. Voici une 
liste des produits Soundsoak standard concernés:

	 •	 	Panneaux	muraux	Soundsoak	60	(toutes	les	dimensions	
et couleurs sont offertes avec les surfaces de toile ou 
vinyle	suivantes:	FR-701,	Lido,	Carrara,	Spinel,	Zirconia,	
Rhythms,	Soundsoak,	vinyle	Signature,	vinyle	classique)	

	 •	 	Panneaux	muraux	Soundsoak	85	(maximum	de	340	pieds	
carrés de couverture murale dans une salle de cours 
standard – toutes les dimensions et couleurs sont offertes 
avec	les	surfaces	de	toile	suivantes:	FR-701,	Lido,	
Carrara,	Spinel,	Zirconia,	Rhythms,	Soundsoak)

Vaste choix d'application

Les panneaux de contrôle acoustique sont tout indiqués dans 
les édifices commerciaux, les institutions et les établissements 
d’éducation – partout où la réduction du bruit et l’intimité des 
conversations sont des facteurs importants. Ils peuvent être 
utilisés dans toute pièce ou dans les corridors, même dans 
les couloirs menant à l’extérieur et dans les puits d’escalier. 
Contrairement aux panneaux muraux revêtus de toile, les 
panneaux Soundsoak peuvent être utilisés dans les édifices non 
munis de gicleurs.

Installation facile

Les panneaux muraux Soundsoak s’installent facilement par 
dessus les murs existants ou directement sur les montants 
avec le minimum d’interruption du milieu de travail. Les 
panneaux	standard	mesurent	24	ou	30	pouces	de	largeur	et	
6,	8,	9	ou	10	pieds	de	hauteur.	Les	dimensions	sur	mesure	
comprennent des panneaux de 4 pieds de largeur. Des coins 
de chocs sont disponibles pour protéger les panneaux des 
collisions. Les moulures en J standard simplifient l’installation. 
Les	déflecteurs	Soundsoak	standard	de	2	pi	x	4	pi	s’installent	
facilement à l’aide de la trousse de suspension réglable. 

Possibilités de conception sur mesure

Ajoutez à la souplesse de conception en utilisant des panneaux 
fabriqués sur commande. Les panneaux Soundsoak sur mesure 
sont offerts en dimensions, épaisseurs et bordures spéciales avec 
coins revêtus de toile, tous adaptés aux besoins spécifiques du 
projet. De plus, on peut utiliser un vaste choix d’options de toile 
sur les panneaux Soundsoak sur mesure. Des déflecteurs sur 
mesure	sont	offerts	en	dimensions	allant	jusqu’à	4	pi	x	8	pi.

Bordure taillée à onglet sur mesure Bordure sur mesure

Conseil judicieux
D’une étude à l’autre, on constate que le bruit non 
désiré est la principale cause de la baisse d’efficacité 
des employés, de leur stress élevé et de leur manque 
de satisfaction au travail. Le problème est bien évident 
lorsque	l’on	s’aperçoit	que	98	%	du	bruit	qui	frappe	une	
surface murale dure (comme le gypse) rebondit dans la 
pièce, créant des réverbérations qui nuisent au travail, 
l’interrompent et provoquent des distractions.

Qu’il s’agisse de la productivité des employés ou de 
l’intimité des conversations, chaque édifice commercial, 
institution ou établissement d’éducation se doit de contrôler 
le bruit excédentaire. Il arrive fréquemment que les 
plafonds acoustiques ne soient pas suffisants, ni le fait de 
couvrir les murs de tapis ou de toile. 

Système mural SoundsoakMD sur mesure en toile Carnegie sur mesure avec bordure 
biseautée; plafond OptimaMD VectorMD sur treillis PreludeMD XLMD



Investissement rentable
Les systèmes acoustiques Armstrong 

SoundsoakMD représentent un investissement 

judicieux pour la productivité. Les gens 

travaillent mieux et plus efficacement lorsqu’ils 

ne sont pas ennuyés par du bruit non désiré. 

De fait, dans plusieurs milieux, l’intimité des 

conversations est devenue obligatoire. Le 

système Soundsoak comprend des panneaux 

muraux acoustiques, des déflecteurs et des 

diffuseurs écologiques et faciles à installer, 

offerts à prix très abordables. 
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armstrongplafonds.ca/soundsoak

Contactez votre représentant Armstrong au 

1 877 ARMSTRONG.

Vous pouvez également explorer notre site Web pour obtenir:

• Information sur les produits standard et sur mesure

• Outils de sélection et de spécification en temps réel

• Contacts –– représentants, où acheter, à qui confier la pose

• Catalogue, feuillets de soumission et détails CAO en ligne

• Documentation et échantillons

1 877 ARMSTRONG (276-7876)
•  Représentants du service à la clientèle

Du lundi au vendredi de 7 h 45 à 17 h 00 (h.n.e.)

•  TechLine – information technique
Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 30 (h.n.e.) 
Télécopieur: 1-800-572-8324 ou courriel: techline@ 
armstrong.com

•  Pour des solutions de murs en bois riches, acoustiques
et durables, pensez aux panneaux muraux WoodWorksMD

(options cannelés, EkosMD, Grille et Linéaire); pour plus 
d’information, visitez armstrongplafonds.ca/woodworks

•  Pour des solutions de murs translucides, pensez aux 
cloisons ou murs InfusionsMD; pour plus d’information, visitez 
armstrongplafonds.ca/infusions

•  Pour les panneaux Infusions, Soundsoak et WoodWorks sur 
mesure, visitez armstrong.com/walls ou composez
le 1 877 ARMSTRONG afin de collaborer avec l’équipe
de gestion des projets du groupe des Spécialités 
architecturales 

TechLineSM /  1 877 ARMSTRONG 
    1 877 276 7876 
armstrongplafonds.ca/soundsoak
BPCS-3608F-711
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