
 Élevez-vous

LES  
DÉTAILS
 font la différence
   Édition pour immeubles  
résidentiels de grande hauteur 



La conception des immeubles résidentiels de grande 
hauteur exige un large éventail d’attributs de performance 
de plafond - de l’extérieur et des entrées aux salles 
d’exercice et aux unités d’habitation. 

Armstrong Solutions de plafonds offre la plus grande gamme 
de l’industrie, soutenue par des décennies d’expertise de conception 
et d’installation. 

Nos solutions intégrées préconçues sont testées pour une performance 
et une efficacité maximales d’une extrémité du bâtiment à l’autre. 

C’est cette attention au détail sans précédent qui offre la paix de l’esprit 
et un fini de la plus haute qualité. 
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3 

Élevez-vous avec la plus grande gamme de systèmes de plafonds testés dans 
l’industrie. Des solutions qui vous permettent de concevoir et d’installer en toute 
confiance. Des solutions qui rendent la vie meilleure, pour vivre, travailler et jouer.

CONCEPTION ET INSTALLATION EN TOUTE CONFIANCE

FEU
Plus de 500 systèmes de plafond avec une résistance  
au feu de classe A.

VENT
Testées pour les applications extérieures, plus solides  
et plus faciles à installer.

SÉISMES
Plus de 400 solutions de plafonds avec des performances 
séismiques testées.

ACOUSTIQUE
Chef de file dans le secteur des solutions Total AcousticsMD 
pour tous les espaces.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Conforme aux normes de développement durable les plus 
strictes du secteur avec la gamme SustainMC.

LA PLUS GRANDE GAMME DE PRODUIT CONCEPTION

INTÉGRATION EXPERTISE DANS LA CONSTRUCTION 

DE PLAFONDS

SOLUTIONS DE PLAFOND TOTAL

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-78764 POCHETTES POUR FENÊTRES ET STORES

Pochetteà store  
pour périmètre de 
bâtiment AxiomMD



Pochette à storeTraditionnel

S’installent 12 fois plus rapidement que les pochettes pour gypse et deux fois plus rapidement que les pochettes traditionnelles.

Pochettes à store pour périmètre de bâtiment Axiom

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

AXIOMMD POCHETTES À STORE POUR PÉRIMÈTRE DE BÂTIMENT

Pochette de périmètre
Lutron à 3 côtés AXP355L

Attache de fermeture
de périmètre Lutron
de 3 po - AXPCC3L

Té principal
Prelude

AXTBC

AXTBC

3-Sided 
Perimeter Pocket 

Main Beam
Spline

Diffuser Face
Plate

Garniture inférieure
pour gypse Axiom

AXBTSTR

Panneau de gypse de 5/8 po

Pochette à 3 côtés
AXP355

AXTBC

Pochette 
de périmètre 
à 3 côtés - AXP355

Té principal

AXTBCJoint d’étanchéité - AXPFG

1.1.A. Axiom Building Perimeter Pocket

•  Contrôlez la qualité de l’installation au niveau du périmètre, réduisez le temps passé  
sur les détails et spécifiez l’intégration des solutions de périmètre

•  Fonctionne avec les systèmes de suspension pour gypse et acoustiques comme aucune 
autre pochette pour un ajustement et un fini parfaits

•  Intègre les pochettes de draperie, les stores de fenêtres, la distribution d’air et les 
changements de niveau du plafond

•  Diverses options d’applications manuelles, motorisées et sans pochettes au périmètre

Pochette à store

Cale

Panneau de gypse de 5/8 po

Moulure à angle

Montant
et rail

Montant et rail

Treillis
à té exposé

5 POCHETTES POUR FENÊTRES ET STORES

Avantages

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-78766 GARNITURES ET TRANSITIONS

Moulure de transition 
acoustique vers gypse



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

TRANSITION AFFLEURÉE

KAM-12

Treillis à té exposé

Fil de suspension
à la structure

Treillis à gypse

Panneau de gypse de 5/8 poSuspendu acoustique

Moulure de transition tégulaire de 9/16 poVis à gypse de 1-1/4 po

Traditional Framing

KAM-12

Treillis à té exposé

Fil de suspension
à la structure

Treillis à gypse

Panneau de gypse de 5/8 poSuspendu acoustique

Moulure de transition tégulaire de 9/16 poVis à gypse de 1-1/4 po

Traditional Framing

Avantages

Transition affleurée

Fil de 
suspension
à la structure

Fil de suspension
à la structure

AXTBC
AXTBC

Treillis à gypse

Transition de plafond acoustique
af�euré 15/16 po vers le treillis
à gypse droite - AXTR7904

Treillis acoustique de 15/16 po

Panneau acoustique Panneau de gypse de 5/8 po

Traditionnel Transition affleurée

Raccourcissez le calendrier de plusieurs semaines - éliminez le cadrage vertical à la structure et réduisez la coordination des entrepreneurs.

Panneau de gypse de 5/8 po

Treillis à té exposé

Montants métalliques
de calibre 25, 1-5/8 po,
24 po c. à c.

Montants métalliques
de calibre 25, 2-1/2 po,
24 po c. à c.

Panneau de gypse
de 5/8 poBaguette d’angle

1-1/4 po x 1-1/4 poPanneau acoustique Moulure
à ombre

7 GARNITURES ET TRANSITIONS

•  Les garnitures en aluminium extrudé donnent des bordures nettement définies 
comparativement aux systèmes en acier laminé traditionnels

•  Convient aux applications acoustique vers acoustique, acoustique vers gypse,  
gypse vers gypse et gypse vers acoustique

•  Disponible dans les options de transition en aluminium extrudé et en acier inoxydable. 
L’aluminium extrudé peut être droit ou courbé

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel Transition sur place

8 GARNITURES ET TRANSITIONS

•  Permet de réaliser des transitions entre systèmes de plafond entrecroisés  
ou entre deux types de plafonds différents

•  Disponible en 1-1/2 po, 4 po ou 6 po (1-1/2 po utilisé pour changer  
la direction dans les corridors/couloirs)

•  Transition acoustique vers acoustique sans baisser un montant

•  Transitions acoustique vers acoustique seulement

Raccourcissez le calendrier de plusieurs semaines - éliminez le cadrage vertical à la structure et réduisez la coordination des entrepreneurs.

TRANSITION SUR PLACE

Transition sur place

Montant et rail

Moulure à angle

Treillis à té exposé

Moulure à angle

Treillis à té exposé

Montant et rail

Point faible

Treillis à té exposé

Montant et rail

Moulure à angle

Treillis à té exposé

Moulure à angle

Treillis à té exposé

Montant et rail

Point faible

Treillis à té exposé

8 po max. 8 po max.4 po

AXTBC AXTBC

Panneau de
plafond acoustique

Panneau de
plafond acoustique

AXFFP4

8 po max. 8 po max.4 po

AXTBC AXTBC

Panneau de
plafond acoustique

Panneau de
plafond acoustique

AXFFP4

Également disponible  
en 6 po

Panneau suspendu
acoustique

AXTBC

Fil de suspension
à la structure

Treillis acoustique

Panneau suspendu 
acoustique

AXTBC

Fil de 
suspension

à la structure

AX15DSCSTR

 Treillis acoustique

Avantages

ArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel
Transitions droites ou courbées  
(changement de niveau de 1 à 10 po)Transition (changement de niveau du plafond)

9 GARNITURES ET TRANSITIONS

•  Création d’une transition en douceur entre les plafonds en gypse et les plafonds suspendus 
(en fibre minérale, métal ou bois)

•  Les changements de niveau conviennent aux transitions en hauteur de 1 po, 2 po, 4 po, 6 po, 
8 po et 10 po acoustique vers acoustique, acoustique vers gypse, gypse vers acoustique et 
gypse vers gypse 

•  Le système AxiomMD VectorMD est disponible en option droite seulement avec des panneaux 
Vector pleine dimension (la découpe sur place des panneaux Vector peut ainsi être évitée)

TRANSITIONS DROITES OU COURBÉES (CHANGEMENT DE NIVEAU DE 1 À 10 PO)
Raccourcissez le calendrier de plusieurs semaines - éliminez le cadrage vertical à la structure et réduisez la coordination des entrepreneurs.

Montant et rail

Moulure à angle

Treillis à té exposé

Moulure à angle

Treillis à té exposé

Acoustique vers gypse

Treillis acoustique
de 9/16 po

AXTBC

AXTBC

Fil de suspension
à la structure

Fil de suspension
à la structure

Transition AxiomMD

de 1 po - AXTR79010

Panneau suspendu
acoustique

Treillis à gypse

Panneau de gypse de 5/8 po

1 po

2.816

0.669

0.157

0.562

1.000

Exposed Area

9/16"
Acoustical Grid

AXTBC

AXTBC

Hanger Wire
to Structure

Hanger Wire
to Structure

1" Axiom Transition
– AXTR79010

Lay-in Acoustical Panel

Drywall Grid

5/8" Gypsum Board

1"

2.816

0.669

0.157

0.562

1.000

Exposed Area

Acoustique vers acoustique

AXCCLT

Fil de suspension
à la structure
Té principal

PreludeMD

Panneau suspendu
acoustique

Té croisé
Prelude

AXCCLT
4 po

Garniture de transition
Axiom de 4 po -
AXTR4STR

Té croisé
Prelude

Té principal Prelude

Panneau suspendu
acoustique

Fil de suspension
à la structure

AXCCLT

Hanger Wire
to Structure

Prelude®

Main Beam

Acoustical Lay-in Panel

Prelude
Cross Tee

AXCCLT
4"

4" Axiom Transition
Trim - AXTR4STR

Prelude
Cross Tee

Prelude Main Beam

Acoustical Lay-in Panel

Hanger Wire
to Structure

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Transitions à moulures en F supérieures à 10 po 

Raccourcissez le calendrier de plusieurs semaines - éliminez le cadrage vertical à la structure et réduisez la coordination des entrepreneurs.

•  Acier laminé avec semelle de propreté intégrée – économies de temps, 
de matériaux et de main-d’œuvre sur les transitions verticales

•  Retour vertical pour panneau de gypse jusqu’à 48 po 

•  Transitions en hauteur supérieures à 10 po avec moulure en F

TRANSITIONS À MOULURES EN F SUPÉRIEURES À 10 PO

Panneau de gypse
de 5/8 po

Treillis à té exposé

Vis pour gypse
de 1-1/4 po

Suspendu acoustique
Fixer le treillis avec 
XTAC ou rivet pop

Moulure en « F »
(poser le joint,

poncer, poser le
composé et peindre)

Traditional Framing

Panneau de gypse
de 5/8 po

Treillis à té exposé

Vis pour gypse
de 1-1/4 po

Suspendu acoustique
Fixer le treillis avec 
XTAC ou rivet pop

Moulure en « F »
(poser le joint,

poncer, poser le
composé et peindre)

Traditional Framing

Transition verticale à montant 
métallique et panneau de gypse

Système de treillis

Système de treillis

Traditionnel Transition inversée

Avantages

10 GARNITURES ET TRANSITIONS

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787611 GARNITURES ET TRANSITIONS 

Cette garniture de périmètre en aluminium 
extrudé est une solution pouvant être utilisée sur 
mesure de manière décorative avec des panneaux 
suspendus ou du gypse.

Avantages

AXIOMMD GARNITURE CLASSIQUE

•  Huit hauteurs de profilé

•  Couleurs coordonnées avec les systèmes de plafond  
et de suspension d’Armstrong, couleurs Colorations;  
couleurs sur mesure offertes

•  Souplesse de conception pour les installations droites 
et courbées

Avantages

•  Profilé unique pour une solution épurée

•  Deux profilés offerts : 

 -  AxiomMD Knife EdgeMD Tranchant pour les panneaux 
suspendus/tégulaires et de gypse acoustiques traditionnels 

 -  Axiom Tranchant Knife Edge pour VectorMD compatible avec 
la bordure Vector unique

Avantages

•  Bande de semelle intégrée et prépercée pour fixer le gypse

•  Disponible en blanc, en couleurs standard et en non fini 
à peindre sur place

• Versions droite et courbée offertes

Cette garniture est une solution unique et épurée 
par rapport aux garnitures verticales traditionnelles 
de 90 degrés.

AXIOMMD GARNITURE KNIFE EDGEMD 

TRANCHANT Cette garniture verticale préfabriquée pour le 
gypse de 5/8 po élimine le cadrage vertical et offre 
des détails architecturaux.

AXIOMMD GARNITURE POUR GYPSE

Gypse de 5/8 po

Système de treillis
à gypse AXTBC

Fil de suspension

AX1PC4STR

Axiom Knife Edge Tranchant

AXTBC



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787612 ALCÔVES À ÉCLAIRAGE

Alcôves d’éclairage
direct et indirect AxiomMD



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel AxiomMD Alcôves d’éclairage directAlcôve d’éclairage direct

13 ALCÔVES À ÉCLAIRAGE

•  Conception à profil bas avec éclairage prêt à l’emploi pour les corridors  
et entrées à faux plafond peu profond 

•  Alcôves d’éclairage direct offertes en options 4 x 4 po et 4 x 6 po

•  Le partenaire d’éclairage intégré facilite la spécification et le maintien  
d’un éclairage symétrique pour l’ensemble de la solution 

•  10 pieds finis installés en une étape – il suffit d’ajouter les luminaires

 S’installent jusqu’à 90 % plus rapidement avec seulement 10 % de la main-d’œuvre nécessaire à l’installation d’alcôves à éclairage traditionnelles.

AXIOMMD ALCÔVES D’ÉCLAIRAGE DIRECT 

Mur �ni

4-1/2 po

1-5/8 po
Luminaire

XAL LENO par
un fournisseur

externe

4 po

Panneau 
de gypse 
de 5/8 poGarniture inférieure 

pour gypse AxiomMD 
AXBTSTR

Attache de retenue 
AX-SPT-HDC

Treillis 
à gypse

AX2HGC

Fil de suspension
à la structure

Attache de �xation murale
AXPWCCP2

AXDLC44
Alcôve de 4 po x 4 po

AXTBC

Montant
et rail

Cale Panneau de
gypse de 5/8 po

Luminaire encastré

4 po

4-1/8 po

6 po

4-1/8 po

Alcôve 
d’éclairage 

direct de 4 po
Alcôve 

d’éclairage 
direct de 6 po

4 po

4-1/8 po

6 po

4-1/8 po

ArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel Alcôve d’éclairage indirect 
AxiomMD Alcôves d’éclairage indirect et Alcôves 
d’éclairage indirect sur lieu 

14 ALCÔVES À ÉCLAIRAGE

 S’installent jusqu’à 90 % plus rapidement avec seulement 10 % de la main-d’œuvre nécessaire à l’installation d’alcôves à éclairage traditionnelles.

•  Rendement d’éclairage prévisible et parfaite intégration avec tous les systèmes 
de suspension ArmstrongMD

•  Variété d’options de tailles et d’alcôves d’éclairage plafond-mur et d’un plafond à l’autre

•  Le nouveau profilé Knife EdgeMD Tranchant étend les carreaux acoustiques jusqu’à la 
bordure de l’alcôve

•  10 pieds finis installés en une étape – il suffit d’ajouter les luminaires

AXIOMMD ALCÔVES D’ÉCLAIRAGE INDIRECT ET ALCÔVES D’ÉCLAIRAGE INDIRECT SUR LIEU 

Montant et rail

Montant et rail

Montant et rail
Luminaire

Cale

Contreplaqué de 3/4 po

Panneau de gypse de 5/8 po

4 po

8 po

12 po

4 po

5-1/8 po

1 po

24 po max.

1 pi- 11/16 po

6 po max.

Fil de suspension
à la structure

Fil de suspension
à la structure

Fil de suspension
à la structure

Panneau acoustique
Armstrong

Panneau
acoustique
Armstrong

Treillis acoustique
ArmstrongMD 

Treillis acoustique
Armstrong

Fentes de retour d’air
pour faux plafond

AXCCLT45

AXTBC

Alcôve d’éclairage indirect Knife Edge Tranchant d’un plafond à l’autre, à fente

AXTBC

Système de treillis 
à gypse Armstrong

Gypse
de 5/8 po

Alcôve d’éclairage
indirect de site

Axiom plafond à mur,
bordure classique

(AXIFLCW4)

Fil de suspension
à la structure

Système de
treillis à gypse
Armstrong

KAM (en option)
pour faciliter la mise

à niveau d’Axiom

Fil de suspension
à la structure

Gypse de 5/8 po

KAMKAM

Mur

Garniture inférieure
Axiom

Alcôve d’éclairage indirect sur place plafond à mur, classique

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787615 SOFFITES ET CLOISONS

Système de treillis  
à gypse et système  
de charpente pour  
soffites QuickStixMC



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel Soffite de 90° Soffite de 90° (QuikStixMC ou système de treillis à gypse)

16 SOFFITES ET CLOISONS

•  Le système de cadrage pour panneaux de gypse à soffites QuikStixMC garantit un angle 
de 15, 30, 45, 60 ou 90 degrés parfaitement façonné en tout temps

•  Réduction du risque de recherche de solutions sur place grâce à l’ajustement et au fini 
fiables et contrôlés

•  Conçu pour vous donner le contrôle de la conception tout en permettant une installation 
plus écologique grâce à la réduction jusqu’à 15 % de la quantité d’acier utilisé

Augmentez l’efficacité avec une modularisation hors site : des trous et des rainures tous les 6 po et 8 po de centre à centre réduisent les temps de mesure et de coupe.

SOFFITE DE 90°

Montant et rail

Montant 
de renfort

Treillis à té
exposé

Moulure
à angle

Montant et rail

Moulure à angle

Treillis à té
exposé

Kam-12

Té croisé 
à gypse

Té principal à gypse

Kam-12 Kam-12

DW90C

Fil de 
suspension 
à la structure

Montant et rail

Montant 
de renfort

Treillis à té
exposé

Moulure
à angle

Montant et rail

Moulure à angle

Treillis à té
exposé

Kam-12

Té croisé 
à gypse

Té principal à gypse

Kam-12 Kam-12

DW90C

Fil de 
suspension 
à la structure

LAM-12

Système de 
treillis en té 
exposé avec 
panneau 
acoustique

Moulure
à angle

LAM-12LAM-12 Panneau 
de gypse 
de 5/8 po

Les portées supérieures
à 4 pi nécessitent l’utilisation d’un

Fil de suspension

Si la hauteur 
verticale dépasse 
4 pi, un renfort 
est nécessaire

QUICKSTIXMC

(Illustré QS610)

ArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel Soffite en escalier Soffite en escalier 

17 SOFFITES ET CLOISONS

•  Forme des angles parfaits de 30 °, 45 °, 60 °, 75 ° et 90 °

•  Renflement aplati décalé pour donner des angles réels sans interférence 

•  Nos systèmes sont testés pour vérifier le fini et l’ajustement, et conçus 
pour être conformes au code

Augmentez l’efficacité avec une modularisation hors site : des trous et des rainures tous les 6 po et 8 po de centre à centre réduisent les temps de mesure et de coupe.

SOFFITE EN ESCALIER 

Montant

48" O.C. Bent HD8906
Té principal pour gypse

DW90C

KAM 151020

KAM 151020 KAM 151020
DW90C

DW90C

XL8945 Té croisé
16 po c. à c.

Fil de suspension 
à la structure

KAM 151020KAM 151020

KAM 151020

KAM 151020

DW90C

DW90C

KAM  
151020

KAM 
151020

KAM 
151020

KAM 
151020

KAM 
151020

DW90C

DW90C

DW90C

DW90C

DW90C

KAM 151020

Té croisé XL8945 
16 po c. à c.

48 po de c. à c.  
Té principal courbé 
pour gypse HD8906

Fil de suspension 
à la structure

KAM 
151020

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Alcôve à éclairage pour gypse

18 SOFFITES ET CLOISONS

•  Le treillis à gypse est fabriqué avec des rainures supplémentaires pour permettre 
l’installation de luminaires de type F, de panneaux d’accès et de diffuseurs d’air

•  Nos systèmes sont testés pour vérifier le fini et l’ajustement, et conçus pour être 
conformes au code

•  Conçu pour vous donner le contrôle de la conception tout en permettant une 
installation plus écologique grâce à la réduction jusqu’à 15 % de la quantité  
d’acier utilisé

Augmentez l’efficacité avec une modularisation hors site : des trous et des rainures tous les 6 po et 8 po de centre à centre réduisent les temps de mesure et de coupe.

ALCÔVE À ÉCLAIRAGE POUR GYPSE

Moulure à pro�lé
Panneau de gypse

Panneau de gypse
de 5/8 po

Système de treillis 
à gypse ArmstrongMD

Moulure à pro�lé

Panneau de gypse

Panneau de gypse
de 5/8 po

Té exposé Armstrong

Système 
de treillis 
à gypse 
Armstrong

Luminaire par un
autre fournisseur

DW90C

KAM–12

DW90C

Fil de
suspension

calibre 12

DLCC

À
 la

 s
tr

uc
tu

re

16 po c. à c.

Montant

Avantages

Traditionnel Alcôve à éclairage pour gypse ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel Cloisons/plafonds surbaissésCloisons/plafonds surbaissés

19 SOFFITES ET CLOISONS

•  Forme des angles parfaits de 30 °, 45 °, 60 °, 75 ° et 90 °

•  Renflement aplati décalé pour donner des angles réels sans interférence 

•  Réduction du risque de recherche de solutions sur place grâce à l’ajustement 
et au fini fiables et contrôlés

•  Conçu pour vous donner le contrôle de la conception

CLOISONS/PLAFONDS SURBAISSÉS 
Augmentez l’efficacité avec une modularisation hors site : des trous et des rainures tous les 6 po et 8 po de centre à centre réduisent les temps de mesure et de coupe.

Montant

Fil de 
suspension

à la structure

DW90E

Té croisé pour gypse

Té principal pour 
gypse HD8906

DW90C

Té principal 
exposé

Panneau 
acoustique

Moulure
à angle KAM 12

Té croisé
pour gypse

XL8965Panneau 
de gypse de 5/8 po

StrongBackMC

Té principal
pour gypse
HD8906

KAM 12

Avantages

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787620 GYPSE PLAT ET COURBÉ

Système de  
treillis à gypse

à facettes avec 
attaches RC2 



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

=

Système de treillis pour panneaux de gypse plats et courbés

21 GYPSE PLAT ET COURBÉ

3 fois plus rapide à installer que l’encadrement traditionnel à rail et profilé.

SYSTÈME DE TREILLIS POUR PANNEAUX DE GYPSE PLATS ET COURBÉS

Pro�lé

Rail

Té principal

Té croisé

Fil de suspension

Armstrong Drywall Grid System Traditional framing system

Pro�lé

Rail

Té principal

Té croisé

Fil de suspension

Armstrong Drywall Grid System Traditional framing system

Attache RC2 Attache RC2

Té croisé Té croisé

 Té croisé

Traditionnel Panneau de gypse plat

•  Contrôle maximal des courbes : étendez vos possibilités de conception au-delà des rayons 
présélectionnés ou prédéfinis traditionnels

•  Conception simplifiée des couloirs, petites pièces, toilettes et placards de rangement

•  Conçu pour utiliser moins d’acier que les méthodes traditionnelles de cadrage des 
plafonds de gypse

•  Possibilité de créer des rayons sur mesure pour s’adapter à n’importe quelle conception 
en combinant notre té principal à facettes avec notre attache RC2

Avantages

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787622 CLOISONS INTÉRIEURES EN VERRE

Lisse dissimulé pour  
vitrage AxiomMD



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel Cloison de verre AxiomMD Lisse dissimulé pour vitrage 

23 CLOISONS INTÉRIEURES EN VERRE

•  Intégration avec tous les systèmes de plafond acoustique et de gypse 
ArmstrongMD pour un aspect impeccable donnant l’illusion que le vitrage 
« disparaît » dans le faux plafond

•  Cinq choix de profilés à coordonner avec les panneaux de plafond suspendus, 
tégulaires et VectorMD et avec les systèmes de treillis à gypse

•  Conception intégrée totalement dissimulée sans nécessiter de gypse

Diminuez le temps de cadrage avec le lisse dissimulé pour vitrage intégré, l’angle mural et la semelle de propreté.

AXIOMMD LISSE DISSIMULÉ POUR VITRAGE 

Montant
de renfort

Montant

Cale

Cale Cale
Montant 
et rail

Montant
et rail

Montant

Cale

Montant
de renfort

Cale
Montant 
et railCale

Montant
et rail

Montant
et rail

Montant
et rail

Montant
de renfort

Montant

Cale

Cale Cale
Montant 
et rail

Montant
et rail

Montant

Cale

Montant
de renfort

Cale
Montant 
et railCale

Montant
et rail

Montant
et rail

Montant
et rail

Montant de renfort 
diagonal de 48 po 
de c. à c.

Treillis
PreludeAXCCLT

Cale de 2 po x 4 po au besoin

Treillis PreludeMD

AXCCLT

Espacement de 4 pi de c. à c. 
entre les montants

de verre

Lisse dissimulé pour
vitrage AxiomMD - AXGC 

pour système acoustique
Joint 
d’étanchéité 
fourni par l’entrepreneur 
en vitrage

Prelude Grid
AXCCLT

Prelude Grid
AXCCLT

Glass

Axiom Glazing Channel – AXGC
for Acoustical

Gasket By Glazing
Contractor

Diagonal Stud
Bracing 48" O.C.

Prelude Grid
AXCCLT

2" X 4" Blocking As Required

Prelude Grid
AXCCLT

Stud Spacing 4' O.C.

Glass

Axiom Glazing Channel – AXGC
for Acoustical Gasket by 

Glazing 
Contractor

Prelude Grid
AXCCLT

Prelude Grid
AXCCLT

Glass

Axiom Glazing Channel – AXGC
for Acoustical

Gasket By Glazing
Contractor

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787624 COULOIRS

Système de couloir acoustique SingleSpanMC 
avec panneaux de plafond CallaMD



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

ShortSpanMC Système de cadrage pour panneaux de gypse

25 COULOIRS

SingleSpanMC Système de suspension acoustique pour couloir

La manière la plus rapide et la plus facile d’encadrer des couloirs acoustiques et de gypse.

•  Réduit ou élimine l’utilisation de fils de suspension – idéal pour les établissements de 
soins de santé ou les établissements scolaires avec des faux plafonds offrant peu d’espace

•  ShortSpan – supporte des portées de 8 pi-6 po maximum sans support de mi-portée 
et de 17 pi maximum avec un support au milieu

•  SingleSpan facilite l’accès aux installations et équipements techniques dans le faux plafond 
après l’installation

SINGLESPANMC SYSTÈME DE SUSPENSION POUR COULOIRS ACOUSTIQUES ET  
SHORTSPANMD SYSTÈME DE CADRAGE POUR PANNEAUX DE GYPSE

Fil de
suspension à la 
structure à 72 po 
max du mur

Té croisé
de 2 pi

Attaches adaptatrices
pour té croisé

(XTAC)

Angle du
mur porteur
(SWA9878)

Té croisé 
de 4 pi tous 
les 24 po 
de c. à c.

Attaches 
adaptatrices 
pour té croisé 
(XTAC)

Té principal
SingleSpan Prelude
de 48 po de c. à c.

Angle du
mur porteur
(SWA9878)

Fixer l’attache 
d’adaptateur de
té croisé XTAC 
avec des rivets 

d’acier de 1/8 po

Té principal
 SingleSpan

Visser la cornière structurale 
SWA9878 à la charpente à tous 

les 16 ou 24 po c. à c. 

17 pi - 0 po max.

La Lam-12 ou KAM-12
doit être �xée au mur

de façon sécuritaire

Té ShortSpanMD 
     de 8 pi-6 po tous 
           les 16 po de c. à c.

QSLPM12

Montant de
soulèvement

1 pi-4 po
La Lam-12 ou KAM-12
doit être �xée au mur
de façon sécuritaire

Té ShortSpanMD 
     de 8 pi-6 po tous 
            les 16 po de c. à c.

Ren�ement PeakFormMD

Avantages

ArmstrongMD Plafonds ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787626 ATTACHES, ACCESSOIRES, TECTUMMD ET AGENCEMENTS

Nuages acoustiques FormationsMC  
et treillis 360 peint PreludeMD



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

=

FormationsMC Trousses de nuages acoustiques

27 ATTACHES, ACCESSOIRES, TECTUMMD ET AGENCEMENTS

•  Variété d’options : configurations, panneaux, dimensions, couleurs des garnitures, éclairages et applications

•  Idéal pour les structures exposées afin de réduire le temps de réverbération et le niveau sonore et d’améliorer 
l’intelligibilité des conversations

•  Les trousses sont fournies avec nos profilés porteurs éprouvés StrongBackMC qui éliminent 40 % des câbles – 
réduisant ainsi la visibilité des fils

•  Systèmes de suspension offerts dans une vaste gamme de garnitures standard AxiomMD et de couleurs pour 
créer une apparence sur mesure

 Les trousses s’installent 55 % plus vite que les nuages à ossature de bois, sans nécessiter de peinture ou de modifications sur place.

FORMATIONSMC TROUSSES DE NUAGES ACOUSTIQUES

Attaches d'enture de coin

AXTBC

AXTBCTé 
croisé 
de 2 pi

Té croisé 
de 4 pi

Té croisé 
de 4 pi

Té croisé 
de 4 pi

Té croisé
de 4 pi

Té croisé 
de 2 pi

Té croisé
de 2 pi

Té croisé 
de 4 pi

AXTBC

AXTBC

Té 
principal

Té principal

Té croisé 
de 4 po

Garniture de
périmètre AxiomMD

Classique de 4 po

4" Axiom Classic
Perimeter Trim

2' Cross 
Tee

Main Beam

AXCCLT

AXCCLT

Splice on
Perimeter Trim

StrongBack

StrongBack

Attaches d'enture de coin

Gripple and 
Air Craft Cable

Attaches d'enture de coin

AXTBC

AXTBC
Té 
croisé 
de 2 pi

Té croisé 
de 4 pi

Té croisé 
de 4 pi

Té croisé 
de 4 pi

Té croisé
de 4 pi

Té croisé 
de 2 pi

2'
Cross

Tee

Té croisé 
de 4 pi

AXTBC

AXTBC

Té principal

Té principal

Té croisé 
de 4 po

4" Axiom Classic
Perimeter Trim

Garniture de périmètre AxiomMD

Classique de 4 po 

Té croisé 
de 2 pi

Té 
principal

AXCCLT

AXCCLT

Épissure sur garniture
de périmètre

StrongBack

StrongBackMC

Attaches d'enture de coin

Gripple et câble
d’aéronef

Garniture de 
périmètre AxiomMD 

Classique de 4 po

Avantages

Traditionnel Nuage à ossature de bois ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel Trousses de nuages pour panneaux de gypse FormationsNuages pour panneaux de gypse à montant et rail 

28 ATTACHES, ACCESSOIRES, TECTUMMD ET AGENCEMENTS

•  Les composants du système de suspension précoupés, la garniture de périmètre 
et les câbles d’aviation de suspension faciles à ajuster accélèrent et facilitent 
l’assemblage et l’installation

•  La garniture de périmètre s’intègre aux panneaux de gypse de 5/8 po 
d’épaisseur (non inclus dans la trousse)

•  Effet visuel flottant amélioré par rapport aux nuages pour panneaux de gypse 
à montants traditionnels

Les trousses s’installent 50 % plus vite que les nuages traditionnels sur rail et canalisés pour panneaux de gypse. 

FORMATIONSMC TROUSSES DE NUAGES POUR PANNEAUX DE GYPSE

8 pi-0 9 po
16

Attache pour gypse
AXDWT8DF (TYP)

Attache pour
garniture de périmètre

AXCCLT (TYP)

AxiomMD monopièce
disponible en 2 po,

4 po et 6 po

12" (REF) 
Route Hole #2

Plaque d’enture
AXSPLICE

(TYP)

Té principal
HD8906
(TYP)

Té principal 
HD8906 
(TYP)

Té principal 
HD8906 
(TYP)

Emplacement 
du �l de 
suspension 
(TYP)

Té croisé
gypse

XL8945

Té croisé
gypse

XL8945

Té croisé
gypse

XL8945

Té croisé
gypse XL8945 - 
(divisé en deux)

4 pi - 0 9 po
16

Scrap Cut Here Cut Here

Cut Here ScrapCut Here
Route 
Hole #8

144" (REF)

7-15/16"
3' 11-7/8"

144" (REF)

7-15/16"
3' 11-7/8"

Rail de
3-5/8 po

Montant
de 3-5/8 po

Rail de calibre
20 de 3-5/8 po

Montant de 3-5/8 po

Panneau de gypse de 5/8 po

Pose du composé, ponçage
et peinture des baguettes d’angle

4 pi

8 pi

Avantages

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel Attache séismique pour moulure murale (BERC2)Attache séismique pour moulure murale

29 ATTACHES, ACCESSOIRES, TECTUMMD ET AGENCEMENTS

•  Création d’installations de plafond conformes au code pour 
les installations séismiques de catégories D, E et F tout en 
éliminant le besoin d’utiliser des moulures murales de 2 po

•  Pas de barres stabilisatrices nécessaires sur le périmètre

•  Angle de mur de 7/8 po au lieu de 2 po

•  Pas d’apparence irrégulière avec un angle de mur de 7/8 po

Pas de rivets pop visibles nécessaires sur les murs fixes.

ATTACHE SÉISMIQUE POUR MOULURE MURALE (BERC2)

Mur non �xé

Mur �xé

M
ur

 n
on

 �
xé

Fil de 
suspension

Barre
stabilisatrice

Mur
non �xé

Mur �xé

2 pi
c. à c.

2 po

3/4 po

2 po

Attached Side

Moulure à ombre

BERC2
7897

Té principal
Prelude

Panneau Optima 
Vector coupé

Unattached Side

Moulure à ombre

BERC2
7897

Té principal
PreludeMD

Panneau OptimaMD 
VectorMD coupé

7897 Shadow Molding

3/4 po

1/2"

1/2"

15/16"

15/16"

3/4 po

Attached Side

Moulure à ombre

BERC2
7897

Té principal
Prelude

Panneau Optima 
Vector coupé

Unattached Side

Moulure à ombre

BERC2
7897

Té principal
PreludeMD

Panneau OptimaMD 
VectorMD coupé

7897 Shadow Molding

3/4 po

1/2"

1/2"

15/16"

15/16"

3/4 po

Attached Side

Moulure à ombre

BERC2
7897

Té principal
Prelude

Panneau Optima 
Vector coupé

Unattached Side

Moulure à ombre

BERC2
7897

Té principal
PreludeMD

Panneau OptimaMD 
VectorMD coupé

7897 Shadow Molding

3/4 po

1/2"

1/2"

15/16"

15/16"

3/4 po

Attached Side

Moulure à ombre

BERC2
7897

Té principal
Prelude

Panneau Optima 
Vector coupé

Unattached Side

Moulure à ombre

BERC2
7897

Té principal
PreludeMD

Panneau OptimaMD 
VectorMD coupé

7897 Shadow Molding

3/4 po

1/2"

1/2"

15/16"

15/16"

3/4 po

Côté non fixé

Côté fixé

Avantages

7/8 po

3/8 po

7/8 po

Vis serrée

B

B

B

B

B

B

B

B

X

X

X

X

X

X

X

X

Espacement au mur de 3/8 po

Serré au mur

Se
rré

 a
u 

m
ur

2 pi
c. à c.

Té
croisé

Té
croisé

Longeron 
principal

Longeron 
principal

B B B

B B B

7/8 po

Vis serrée

3/8 po

7/8 po

Serré au mur

Espacement 
au mur

Serré au mur

X Fil de suspension
B Attache BERC ou BERC2

BERC2

BERC2

BERC

BERC

ArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

Traditionnel Attache pour moulure murale (attache GCWA – non séismique)Attache pour moulure murale 

30 ATTACHES, ACCESSOIRES, TECTUMMD ET AGENCEMENTS

•  Fixez n’importe quel té principal ou té croisé à une moulure murale à l’aide de pointes 
de verrouillage intégrées, sans aucun rivet pop ou aucune vis visible

•  S’intègre aux systèmes de suspension – élimine les conjectures 

•  Les attaches sont fabriquées et prêtes à utiliser grâce à notre programme d’attaches 
et accessoires FastShipMC 

•  Fixation sécuritaire des tés principaux et tés croisés au périmètre 

 Éliminez les attaches visibles sur les moulures murales pour un aspect visuel amélioré.

ATTACHE POUR MOULURE MURALE (ATTACHE GCWA – NON SÉISMIQUE)

ArmstrongMD Plafonds



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787631 ATTACHES, ACCESSOIRES, TECTUMMD ET AGENCEMENTS

•  Création de raccords solides, indépendants du module et conformes aux 
catégories non séismiques et séismiques C, D, E et F du code du bâtiment  
entre les tés principaux et les tés croisés

•  Ajustement et fini uniformes aux points de raccordement de l’agencement

•  Installation parfaitement carrée

•  Utilisez les attaches STAC à chaque fois que vous ne disposez pas d’un  
raccord de té croisé opposé

ArmstrongMD Plafonds Conception de plafond indépendante du module (attache STAC)

Les tés indépendants du module sont serrés et l’installation du treillis est carrée à chaque point de raccordement.

CONCEPTION DE PLAFOND INDÉPENDANTE DU MODULE (ATTACHE STAC)

Tés 
principauxTés

principaux

Té croisé

Attache
Stac Té croisé

Le rivet pop s’introduit
du côté du té croisé

Tés principaux

Stac Clip

Té
croisé

Tés
principaux

Attache
STAC

Cross Tee

Pop-rivet Inserts
from Cross Tee Side

Main Beam

Stac Clip

Avantages

=

Traditionnel Conception de plafond indépendante du module



Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787632 ATTACHES, ACCESSOIRES, TECTUMMD ET AGENCEMENTS

•  Durables pour les intérieurs utilisés de manière intensive

•  Valeurs d’absorption sonore (CRB) jusqu’à 1.0

•  Excellente solution de rénovation acoustique

•  Choix de couleurs comprenant des couleurs standard, des couleurs  
Colorations et des couleurs sur mesure Sherwin-WilliamsMD

• Facile à installer

 

Les panneaux peuvent être directement fixés aux murs et aux plafonds, sous forme de panneaux ou de nuages, carrés ou courbés. 

TECTUMMD PANNEAUX DE MUR, DE PLAFOND ET DE TOITURE

TectumMD Fixation directe

TectumMD Lames et écrans  
acoustiques

TectumMD Suspendu carré

TectumMD Dissimulé TectumMD Art sur panneau

TectumMD Tégulaire

TectumMD Finale TectumMD Formes et nuages

STANDARD

SUR MESURE

Avantages



33 BOIS, MÉTAL ET ÉLÉMENTS VERTICAUX Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

MetalWorksMC à ressort de torsion



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

•  Deux largeurs de planches – dimensions nominales de 3 po et 5 po –  
en quatre finis riches et blanc

•  Installation rapide et facile – vissez-les dans le système de suspension 
ou installez-les avec une attache de contre-balancement

•  Remplissage BioAcousticMC offert pour une meilleure performance acoustique

Les panneaux traditionnels ou faciles à installer offrent plusieurs moyens d’obtenir une apparence linéaire.

WOODWORKSMD LINÉAIRE

34 BOIS, MÉTAL ET ÉLÉMENTS VERTICAUX

WoodWorksMD Linéaire

Transporteurs linéaires espacés
de 24 po c. à c. (environ)

Molleton
linéaire

Retrait de 3/4 po

Planche linéaire

Attache linéaire
appliquée en usine

Fil de suspension de calibre 12 de 
4 pi c. à c. ou comme le code l’exige 
(fourni par l’installateur)

ArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

•  Une variété de dimensions de lamelles standard sont offertes ainsi que des 
dimensions sur mesure

•  À installer au plafond ou au mur; vous pouvez aussi créer un angle de 90° 
ou des transitions à facettes plafond au mur

•  Installation facile avec goujon ou endos, ou combinaison d’endos et goujon

Ces plafonds chaleureux en bois naturel offrent une souplesse d’installation et une variété d’options de conception.

WOODWORKSMD GRILLE

35 BOIS, MÉTAL ET ÉLÉMENTS VERTICAUX

WoodWorksMD Grille

1'

1/2"

1-9/16" 5/8"

2"

1-3/8"

ArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

•  Entièrement accessible par le bas

•  S’adapte à n’importe quel type de salle

•  Options de panneaux jusqu’à 16 pi ca.

•  Panneaux plats, radiaux et courbés offerts

Cette conception unique et accessible est disponible pour des applications sur mesure plates et courbées ainsi qu’avec nos produits standard de 2 pi x 2 pi.

WOODWORKSMD ACCESS

36 BOIS, MÉTAL ET ÉLÉMENTS VERTICAUX

WoodWorksMD Access

Échelle 1:6

Fil de suspension de
calibre 12, 4 pi c. à c. ou

selon les exigences du code
(par l’installateur)

Attaches à brancher

Attache d’ancrage au mur 
(par l’installateur)

Dispositif d’ancrage au mur

Suspension vissée pour
barre en H (2 requis)
Pro�lé en U courbé 

de 4 pi c. à c. ou selon
les exigences du code

25,4 mm [1 po]

Section courbée avec pro�lé en U courbé
REMARQUE : Vis N° 10 x 5/8 po fournies par l’installateur

ArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

•  Nouveau système de suspension universel pour une installation facile et une apparence à la finition propre

•  Panneaux de largeurs nominales de 2 po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po et 12 po incluant un retrait nominal de 1 po

•  S’installe au plafond ou au mur – créez un angle de 90 ° ou des transitions à facettes plafond au mur

• Largeurs agencées pour une apparence striée

•  Offerts pour les applications extérieures et testés pour être conformes aux classes 30, 60 et 90 de résistance 
aux poussées ascendantes du vent

Panneaux métalliques durables, en plus de largeurs pour un plus grand choix de solutions acoustiques uniques et flexibles et pour intérieur/extérieur.

METALWORKSMC LINÉAIRE

37 BOIS, MÉTAL ET ÉLÉMENTS VERTICAUX

MetalWorksMC LinéaireArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

•  Une variété de dimensions de panneaux à installer avec un système de suspension 
standard prérainuré de 15/16 po

•  Les panneaux intérieurs peuvent être abaissés pour permettre l’accès

•  Pour les applications extérieures, choisissez parmi deux dimensions de panneaux 
standard à fixer sur un système de suspension G90 de 15/16 po

Les panneaux dissimulés grand format offrent un aspect monolithique avec une accessibilité par le bas à 100 %.

METALWORKSMC À RESSORT DE TORSION

38 BOIS, MÉTAL ET ÉLÉMENTS VERTICAUX

MetalWorksMC à ressort de torsion

7341TS 
(té croisé de 4 pi 
avec 4 fentes)

7301TS (té principal fendu
tous les 6 po de c. à c.)

7341 (té croisé
standard de 4 pi)

7210M1 (panneau 
à ressort de torsion 
de 2 pi x 4 pi standard ) 
*Emplacement des 
4 ressorts*

7301TS (té principal fendu 
tous les 6 po de c. à c.)

ArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

•  Le profil de bordure exclusif du panneau VectorMD s’installe sur un système de suspension à té exposé de 15/16 po  
nouveau ou existant, ce qui permet d’obtenir un retrait mince de 1/4 po

•  Bon CRB avec molleton acoustique ou panneau de remplissage (0,65-0,85)

•  S’installe avec un minimum d’espace dans le faux plafond et est accessible sans avoir besoin d’outils spéciaux

•  Système extérieur offert et testé pour être conforme aux classes 30, 60 et 90 de résistance aux poussées  
ascendantes du vent

 

Les panneaux en acier durables offrent un retrait de 1/4 po et une accessibilité par le bas à 100 %.

METALWORKSMC VECTORMD

39 BOIS, MÉTAL ET ÉLÉMENTS VERTICAUX

MetalWorksMC VectorMD

Treillis
à té exposé
ArmstrongMD

Prelude de
15/16 po Moulure à pro�lé 7835

XTAC

Moins de 24 po

Panneau 
MetalWorksMC

Vector

7835SC

Vis à gypse
à gros �let

n° 6 x 1-1/4 po LG

Cale en bois 2 pi x 4 pi

Vis pour gypse 
à gros filet 
n° 8 x 3 po LG

Té principal 
à résistance 
supérieure 
ou té croisé 
de 1-1/2 po 
de haut Panneau 

MetalWorksMC Vector

Vis autotaraudeuse 
à tête hex 
N° 10 x 3/4 po LG

Moulure
murale

Attache
XTAC

Vis autotaraudeuse 
à tête bombée modifiée 
N° 8 x 1-1/4 po LG

ArmstrongMD Plafonds



Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

•  Créez une section contrastante ou créez un impact visuel spectaculaire en installant 
ces lames dans l’ensemble d’une pièce

•  Maintenant offerts en deux longueurs pour des agencements innovants 

•  Idéal pour les projets de rénovation et les nouvelles constructions

•  Six finis aspect bois EffectsMC, trois finis métalliques standard faisant partie 
du programme SustainMC, et couleurs sur mesure offerts 

Panneaux verticaux en configurations linéaires haut de gamme, offerts en options acoustiques ou non acoustiques. 

METALWORKSMC BLADES – CLASSICSMC
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Armstrong is not licensed to provide professional architecture or engineering design services.

These drawings show typical conditions in which the Armstrong  product depicted is installed.
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local building codes,laws,statutes,ordinances,rules and regulations (Legal Requirements) that may be
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The user is  advised to consult with a duly licensed architect or engineer in the particular locale of the 
installation to assure  compliance with all Legal Requirements.
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Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

•  Créez une section colorée contrastante ou créez un impact visuel spectaculaire 
en installant ces lames dans l’ensemble d’une pièce

•  Les conceptions ondulées uniques peuvent créer différents types d’effets visuels 
selon l’espacement entre les panneaux verticaux et le sens du montage

 

Panneaux verticaux translucides amusants avec conceptions ondulées uniques qui interagissent avec la lumière, les couleurs et les textures.

INFUSIONSMD BLADES – CONCEPTSMC
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Avantages

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-7876

•  Excellente absorption sonore – 1,38 sabin/pi2

•  Vingt dimensions de panneaux rectangulaires ou courbés - visuel linéaire haut de gamme

•  Quincaillerie intégrée – s’installe à l’aide d’un système de suspension standard ou de 
suspensions individuelles

 

Les panneaux verticaux acoustiques réduisent le temps de réverbération dans votre espace, désormais en trois nouvelles profondeurs et 10 nouveaux profilés courbés 
pour les modèles en vague.

SOUNDSCAPESMD LAMESMC

42 BOIS, MÉTAL ET ÉLÉMENTS VERTICAUX

SoundScapesMD LamesMC

190.0

24.0

98.0

ArmstrongMD Plafonds



AxiomMD Pochette à store 
pour périmètre de bâtiment 

Pour plus d’information, composez le 1 877 276-787643 EXPERTISE EN MATIÈRE DE PLAFONDS

Centre de solutions  

YOU INSPIREMC

Donnez vie aux idées qui vous ressemblent... de la conception initiale à la sélection des 
produits en passant par l’intégration à l’installation et aux accessoires, la personnalisation 
et la spécification, afin d’obtenir la meilleure installation finale possible. Idéal pour les 
architectes qui recherchent des solutions de plafonds, de structures exposées et 
d’applications murales uniques.

Appelez-nous au 1 800 988 2585

courriel : solutionscenter@armstrongplafonds.ca
armstrongplafonds.ca/vousinspirez
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1 877 276-7876

Représentants du service à la clientèle

7 h 45 à 17 h 00 HNE 

Du lundi au vendredi

TechLine – Informations techniques, dessins 

détaillés, soutien pour plans CAO, information 

d’installation, autres services techniques –  

de 8 h à 17 h 30. HNE, du lundi au vendredi. 

Télécopieur +1 800 572-8324 ou courriel : 

techline@armstrongceilings.com 

armstrongplafonds.ca/commercial

Dernières nouvelles sur les produits

Renseignements sur les produits standard  

et sur mesure

Catalogue en ligne

Fichiers de CAO, RevitMD, SketchUpMD

A Ceiling for Every SpaceMD outil de sélection 

apparence : Un plafond pour tous les espaces

Documentation du produit et échantillons –  

Service rapide ou livraison régulière

Contacts – Représentants, fournisseurs, 

entrepreneurs

CENTRE DE SOLUTIONS YOU INSPIREMC

courriel : solutionscenter@armstrongplafonds.ca
armstrongplafonds.ca/vousinspirez

Assistance à la conception

Conception conjointe

Dessins détaillés

Spécifications

Établissement du budget et planification

Aide avant travaux

Plans pour les produits standard et premium

Recommandations pour l’installation

Aide à l’installation pour les entrepreneurs

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

Centre de solutions

you inspireMC


