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 SYSTÈMES DE PLAFOND

Ensemble, nos idées 
prennent  forme MC



nuages et marquises

Rêves 
flottants.

 Les systèmes 

nuages et 

marquises 

vous offrent 

des possibilités 

d’aménagement 

infinies. Qu’il 

s’agisse de définir 

un espace à partir 

d’une option de base 

comme nuages Formations 

ou de donner une ambiance plus 

sérieuse avec une installation 

personnalisée, les nuages et les 

marquises créent une ambiance 

exceptionnelle et apportent 

un plaisir visuel inégalé.
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InfusionsMDSoundScapesMD

3-4
FormationsMC



Produit présenté Marquises acoustiques SoundScapesMD, couleurs et dimensions personnalisées – Harrah’s Cherokee Casino, Cherokee, NC

  Les installations illustrées sont réalisées conformément aux exigences du Code local du bâtiment. Pour en apprendre davantage sur les exigences du Code local du bâtiment, 

veuillez communiquer avec un expert de la région.

19-2211-1810987
Modèles uniquesCréez ce styleSerpentinaMDWoodWorksMDCapzMCMetalWorksMC



formations
facilitez-vous 
la vie

Les nuages contrastants 
acoustiques FormationsMC 
apportent à votre espace une 
touche personnalisée et une 
acoustique localisée avec des 
composants standard – et tout 
est dans la trousse!

Que vous choisissiez l’option 
standard ou personnalisée, 
le système de suspension, 
la garniture et les composants 
de suspension sont livrés 
prédécoupés et prêts à être 
installés. Les panneaux sont 
commandés et envoyés 
séparément.

1

armstrongplafonds.ca

< 2



Options standard : 
Choisissez l’une de nos 
trousses standard de courbes 
ou de carrés. Le système Nuages 
est livré avec la garniture AxiomMD 
et le système de suspension PreludeMD 

en cercles, ovales et carrés arrondis. 
(Entre 1,83 m (6 pi) de diamètre pour les 
cercles et 4,27 m (14 pi) de côté pour 
les carrés.)

Options personnalisées : 
Adaptez vos trousses de nuages carrés 
à votre espace. En suivant quelques 
lignes directrices toutes simples, vous 
pouvez choisir :
- la dimension de nuage carré
- le type de garniture Axiom
- le type de système de suspension
- le panneau de 2 pi x 2 pi
Remarque : le système FormationsMC peut être utilisé avec pratiquement 
tout type de panneaux en fibre minérale ou en fibre de verre de 2 pi x 2 pi, 
avec les panneaux suspendus InfusionsMD, les panneaux MetalWorksMC 
de 2 pi x 2 pi et les panneaux WoodWorksMD Grille Tégulaire ou les panneaux 
à cellules ouvertes de 2 pi x 2 pi. (Les panneaux à cellules ouvertes 
ne peuvent pas être utilisés sur les nuages à coins arrondis puisque 
les panneaux ne peuvent pas être coupés.)

Nuages et Marquises

 Produits présentés

1  Panneaux linéaires WoodWorks à cellules ouvertes VectorMD  
2 pi x 2 pi, ton grille érable avec garniture Axiom - Vector, 
ton étain lustré sur système de suspension PreludeMD 15/16 po, 
ton étain lustré – ForknSpoon Cafe, Lancaster, PA

2  Nuages acoustiques carrés Formations avec OptimaMD panneaux 
tégulaires carrés 2 pi x 2 pi et garniture Axiom - Classic – 
JPS Health Center for Women, Fort Worth, TX

3  Nuages acoustiques Formations avec UltimaMD Health ZoneMC  
Santé Create!MC panneaux suspendus, Prelude XLMD 15/16 po, 
système de suspension, garniture de périmètre Axiom Tranchant – 
Cabaret au Theater Square, Pittsburgh, PA
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< tous les rêves 
sont permis!

Les possibilités sont infinies 
avec les marquises et les nuages 
acoustiques SoundScapesMD. Pour 
une souplesse de conception 
optimale, choisissez parmi un 
vaste éventail de formes et de 
dimensions. L’installation est 
facile – suspendez l’élément 
par le tablier, à travers un 
plafond ou fixez-le directement 
à la cloison sèche.

Les marquises et les nuages 
acoustiques SoundScapes 
offrent une meilleure absorption 
du son qu’un plafond continu 
de la même surface puisque 
le son est absorbé à la fois par 
l’avant et l’arrière des panneaux.

1
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infusions3

à vous de décider 

Servez-vous des marquises 
contrastantes InfusionsMD 
pour exprimer votre créativité – 
utilisez une ou deux marquises 
pour susciter l’intérêt visuel ou 
créez des sculptures dynamiques 
en formant des grappes. Offert 
dans une vaste gamme de motifs 
et de couleurs.

 Produits présentés

1  Marquises acoustiques SoundScapesMD en blanc – 
United Way of Rhode Island, Providence, RI

2  SoundScapes Formes – panneaux de nuages acoustiques 
en forme de cercles, en blanc – MacGuffins at AMC 
Dine-In Theatre, Grapevine Mills 30, Grapevine, TX

3  Marquises contrastantes Infusions 2 pi x 5 pi, ton sarcelle 
tranquille et sagesse joyeuse avec raccordement côte à 
côte – Fox Lake District Library, Fox Lake, IL

4  Marquises contrastantes Infusions, ton perle cultivée – 
Duquesne University, A. J. Palumbo Center, Pittsburgh, PA

soundscapes

4
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 Produits présentés

1  Marquises MetalWorks en blanc – Gema, London, UK

2  Ailes MetalWorks en gris argenté et vagues SerpentinaMD 
WavesMC en gris argenté avec perforation S500 – 
Westerly High School, Westerly, RI

3  Panneaux OptimaMD CapzMC 4 pi x 4 pi microperforés 
avec capuchons blancs – Morningstar Enterprises Inc., 
Kelowna, British Columbia, Canada

4  Panneaux MetalworksMC Capz 4 pi x 4 pi microperforés 
gris argenté avec capuchons gris argenté

metalworks
une coche 
au-dessus
Les marquises et les vagues de 
MetalWorksMC apporteront la touche 
idéale à votre espace grâce à cette 
superbe esthétique. Les marquises 
sont offertes en trois formats 
de panneaux (plat, mont, vallée). 
La gamme MetalWorks avec ses 
hauteurs et ses angles réglables 
et différentes options de perforation 
saura améliorer l’acoustique de 
votre espace.

<
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mettez un frein 
au bruit

Le système CapzMC allie la 
quincaillerie contrastante avec 
les avantages acoustiques 
exceptionnels des panneaux 
de plafond durables et lisses 
MetalWorksMC, SpectraMC, 
et des panneaux finement 
texturés OptimaMD. Cette 
combinaison unique vous 
permet d’améliorer l’acoustique 
de la pièce tout en réduisant le 
temps de réverbération d’environ 
50 % avec une couverture de 
seulement 20 % de la surface 
de plafond disponible.

Résultat combiné : une solution 
acoustique fiable qui donne 
à votre pièce l’apparence 
souhaitée sans les problèmes 
typiques liés au bruit.

capz
3

4

MarquisesNuages et 8armstrongplafonds.ca



 Produits présentés

1  Marquises WoodWorks 3 pi x 6 pi, panneaux « mont » 
avec perforation W3 , ton Natural VariationsMC cerisier 
foncé, murs WoodWorks personnalisés, panneaux 
2 pi x 8 pi avec perforation W3, ton Natural VariationsMC, 
cerisier foncé languette anodisée – Hartford Public 
Library, Hartford, CT

2  Vagues SerpentinaMD WavesMC, nuages acoustiques 
2 pi x 8 pi, 2 pi x 10 pi, et 2 pi x 12 pi avec perforation 
R062 en argent satiné – Lewis and Clark Community 
College, Godfrey, IL

3  Vagues Serpentina, nuages acoustiques 2 pi x 8 pi, 
2 pi x 10 pi, et 2 pi x 12 pi avec perforation R062 en 
argent satiné – Lewis and Clark Community College, 
Godfrey, IL

avant tout…

La gamme nuages 
et marquises WoodWorksMD 
vous offre la sophistication 
et la chaleur du bois, et en 
plus une résistance au feu 
de classe A. Les éléments 
de quincaillerie dissimulés 
assurent une apparence nette 
à l’ensemble et la performance 
acoustique peut être obtenue 
en choisissant l’option de 
perforation appropriée.

<

Marquises
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serpentina

faites des vagues

Offrant un vrai plaisir aux yeux, tout 
en restant un élément fonctionnel, 
les vagues SerpentinaMD WavesMC 
ajoutent une dimension supplémentaire 
à n’importe quel espace. Des options 
acoustiques ou non acoustiques vous 
offrent la possibilité de créer des 
sculptures de plafond en trois 
dimensions à l’aide de composants 
standard – faites appel à divers éléments 
afin de créer des configurations simples 
ou multiples de monts et de vallées 
pour séparer les arcs et les vagues.

armstrongplafonds.caMarquises

3
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vagues
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 Produit présenté

1  Nuages Formations MetalWorks VectorMD, fini  
Effects cerisier, extra-microperforés avec garniture  
Axiom Tranchant, argent satiné et système de suspension 
PreludeMD 15/16 po – Sepracor Inc., Marlborough, MA

l’aspect 
multiniveaux

La gamme FormationsMC va encore 
plus loin avec cet étonnant design 
multiniveaux. Panneaux MetalWorksMC 
avec fini imitation bois EffectsMC 
accentués par une garniture  
AxiomMD Tranchant – donnant un 
caractère contemporain à l’ensemble.

<

C réez  ce sty le

1

Remarque : pour cette 
application, les fils doivent 

pénétrer par le plafond et être 
fixés à la structure. Pas pour 

les régions séismiques.

Attache pour double 
cloison sèche (ADCS)

formations de plusieurs niveaux
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APPARENCE PERFORMANCE

ACCESSOIRES

N° d’article Description
Dimensions 
nominales Larg. x Long. x Haut. Pièces/Carton

ADCS Attache pour double cloison sèche (ADCS) — 250

7891 Fil de suspension souple de calibre 12 12 pi de long 140

5825* Panneau de remplissage BioAcousticMC (noir mat) 2 pi x 2 pi x 5/8 po 12

440† Attache de bordure Vector — 50

442* Attache de retenue Vector — 50

ERST Dégager l’attache de retenue (pour WoodWorks à cellules ouvertes) — 50

* Peut être utilisée avec des panneaux de métal ou de bois. Inutile avec les panneaux de fibre minérale, de fibre de verre ou les panneaux Infusions.
† Utilisée avec les panneaux Vector de fibre minérale et de fibre de verre.

15/16 po PreludeMD XLMD et garniture AxiomMD Tranchant

Les trousses FormationsMC sont offertes dans une large gamme de dimensions et de formes et une variété de garnitures Axiom. Consulter le site armstrong.com/marquises-qc pour découvrir la gamme complète.

SYSTÈME DE SUSPENSION

Profil 
de bordure N° d’article◆ Dimensions % d'aire ouverte 

Acoustique
CRB CAP

METALWORKSMC fini EffectsMC avec membrane acoustique

Retrait de 1/4 po avec 
VectorMD de 15/16 po

6466M1_ _ _ 2 pi x 2 pi   0 % 0,10 36

6466M2_ _ _ 2 pi x 2 pi   18,4 % 0,70 
0,90**

•

31*

6466M3_ _ _ 2 pi x 2 pi   1,5 % 0,65 
0,70**

•

33*

6466M4_ _ 2 pi x 2 pi   58 % 0,65 
0,90**

•

30*

6466M5_ _ 2 pi x 2 pi   18 % 0,70 
0,90**

•

31*

6466M6_ _ 2 pi x 2 pi   25 % 0,70 
0,90**

•

31*

 ◆ Pour spécifier ou commander un modèle, veuillez indiquer le suffixe de couleur de trois lettres correspondant (ex. 6460W1 N M P).
 *  Avec l’endos de fibre minérale n° 770 taillé sur place en option (ne peut pas être utilisé avec le panneau de remplissage en fibre de verre n° 8200100).
**  CRB de 0,90 (microperforé); CRB de 0,70 (extra-microperforé) avec panneau de remplissage en fibre de verre n° 8200100 en option (ne peut pas être utilisé avec l’endos de fibre minérale n° 770). 

CRB de 0,85 (microperforé); ou CRB de 0,70 (extra-microperforé) avec panneau de remplissage BioAcousticMC n° 5479 ou 5823 en option.

Pour cette présentation, des panneaux MetalWorks VectorMD ont été utilisés. Il est toutefois possible d’obtenir la même apparence en utilisant la plupart des panneaux 
de 2 pi x 2 pi MetalWorks, Infusions MD, ou des panneaux en fibre minérale ou en fibre de verre.

En raison du poids des panneaux en bois, seuls les panneaux WoodWorksMD à cellules ouvertes et les panneaux WoodWorks Grille Tégulaire peuvent être utilisés selon la méthode 
d’installation présentée.

formations de plusieurs niveaux
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 Produit présenté

1  SoundScapes Formes, nuages acoustiques standard 
et personnalisés, cercles couleur kiwi, citron pâle, pacane, 
prune, tangerine, et blanc; Cascades MetalWorks Mesh 
en anodisé naturel avec système de suspension PreludeMD 
XLMD, 15/16 po et moulure à angle en gris argenté – 
Evelyn Meador Branch Library, Seabrook, TX 1

redonnez forme 

Les panneaux MetalWorksMC MeshMC 
servent de toile de fond aux formes 
colorées SoundScapesMD qui attirent 
l’attention des visiteurs pour les diriger 
vers le guichet d’information. Les formes 
suspendues facilitent l’absorption 
acoustique, apportant une sensation 
de quiétude à l’intérieur du bâtiment.

<

Cr

éez ce style
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APPARENCE PERFORMANCE

soundscapes
armstrongplafonds.ca

15/16 po PreludeMD XLMD gris argenté – des couleurs supplémentaires sont offertes pour s’agencer avec les panneaux MetalWorks Mesh. Pour plus de détails,  
consulter www.armstrong.com/metal-qc

SYSTÈME DE SUSPENSION

Profil 
de bordure

 
N° d’article◆ Description

Dimensions 
nominales Larg. x Long. % d'aire ouverte Acoustique

Résistance 
au feu

METALWORKSMC MeshMC

Panneaux suspendus 6139AM _ _◆ Cascades 2 pi x 2 pi 23 % — Classe A

_ _◆ Indication du code de couleur pour la commande.

 Vous pouvez choisir parmi plus de 15 panneaux MetalWorks Mesh standard et une grande variété de finis. 
 Des panneaux sur mesure et finis couleur RAL sont offerts.

APPARENCE PERFORMANCE

 
N° d’article Description

Dimensions nominales 
Larg. x Long. x Haut. % d'aire ouverte Acoustique

Résistance 
au feu

SOUNDSCAPESMD Formes

5443 _ _◆ Cercle 4 pi x 4 pi x 7/8 po S/O 1,49 sabin/pi ca Classe A

Formes standard supplémentaires offertes

Dimensions, couleurs personnalisées et fini 360° offert

ACCESSOIRES

N° d’article Description

Dimensions 
nominales Larg. x 
Long. x Haut. Pièces/Carton

7808 Moulure ourlée à angle 10 po 120 po x 2 po x 2 po 100 pi lin./carton

7891 Fil de suspension souple de calibre 12 12 pi de long 140

5823 Panneau de remplissage 
BioAcousticMC (noir mat) 2 pi x 2 pi x 5/8 po 12

N° d’article Description

5450 Trousse de suspension du tablier SoundScapes Formes

Permet de suspendre du tablier des formes individuelles ou des cadres en 
groupes et de régler le bas à la hauteur du panneau ou au niveau du cadre.

(2) prises d’ancrage structural
(2) capuchons de prises d’ancrage
(2) câbles d’aviation de 2,44 m (8pi)
(2) prises de réglage de l’extrémité inférieure du câble
(2) écrous avec rondelles

5438 Trousse de suspension en angle SoundScapes Formes

À utiliser pour suspendre des panneaux à différents angles. Se prolonge 
à partir de l’extrémité de la trousse de suspension du tablier (5450).

(2) câbles de suspension à angle

7.00 (+/-0.125)

.38

1/16" 7x7 304 Stainless Steel Cable

1/4-20 Steel Stud - 1" Long#87 Zinc Die Cast Terminal (both ends)

formes
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un style naturel

Offrez à votre espace une touche 
plus délicate et aérée en installant 
ce rêve linéaire. WoodWorksMD Linéaire 
représente une version moderne des 
plafonds traditionnels en bois.

<

C
rée z  ce  sty le

woodworks linéaire

1

 Produit présenté

1  WoodWorks Linéaire, certification FSCMD- 8 pi x 5-1/4 po 
planches, ton Natural VariationsMC cerisier pâle – 
Lawrence University, Richard and Margot Warch Campus 
Center, Appleton, WI

Membrane linéaire
Planche linéaire

Attache linéaire

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

Suspente de 
soutien (SH12)

Tés croisés de 2 pi 
(XL7320) découpés 

sur place

Fil de suspension 
cal.12 de 4 pi  
c. à c. comme le 
code l’exige.

Attache linéaire

Porteurs linéaires 
principaux de 4 po 
espacés de 24 po 
c. à c. (BP5370)

Planche linéaire, 
dimension nominale 
4-1/2 po (BP6640W1)

Placage de garniture 
4 po WW substrat en 
aluminium (BP5659)

Calibre  
12 Fil de  

suspension de  
4 pi c. à c. ou 

comme le code 
l’exige.

15



woodworks linéaire
Profil 
de bordure N° d’article◆ Dimensions

Acoustique 
CRB

Résistance 
au feu

WOODWORKSMD Linéaire – Module de 4-1/2 po nominal

6440W1 _ _ _ 8 pi x 3-3/4 po x 3/4 po 
avec retrait de 3/4 po

0,50 
0,65**

•
Classe A

6640W1 _ _ _ 
(certifié FSCMD)

8 pi x 3-3/4 po x 3/4 po 
avec retrait de 3/4 po

0,50 
0,65**

•
Classe A

WOODWORKS Linéaire – Module de 6 po nominal

6460W1 _ _ _ 8 pi x 5-1/4 po x 3/4 po 
avec retrait de 3/4 po 

0,40 
0,50**

•
Classe A

6660W1 _ _ _ 
(certifié FSC)

8 pi x 5-1/4 po x 3/4 po 
avec retrait de 3/4 po 

0,40 
0,50**

•
Classe A

 ◆ Pour spécifier ou commander un modèle, veuillez indiquer le suffixe de couleur de trois lettres correspondant (ex. 6460W1 N M P).

**  L’ajout d’un panneau de remplissage acoustique (art. 8200100, 5479, ou 5823) pour un module de 4-1/2 po augmente le CRB à 0,65. L’ajout d’un panneau de remplissage acoustique en fibre de verre pour 
un module de 6 po augmente le CRB à 0,50.

APPARENCE PERFORMANCE

N° d’article Description Dimensions Pièces/Carton

5370 Porteurs linéaires résistants de 12 pi (dissimulés) et attaches intégrales  
(appliquées à l’usine) pour module de dimension nominale 4-1/2 po

12 pi x 15/16 po x 1-11/16 po 10 (approx. 240 pi ca/ctn 
installés avec les planches)

5371 Porteurs linéaires résistants de 12 pi (dissimulés) et attaches intégrales  
(appliquées à l’usine) pour module de dimension nominale 6 po

12 pi x 15/16 po x 1-11/16 po 10 (approx. 240 pi ca/ctn 
installés avec les planches)

SYSTÈME DE SUSPENSION

ACCESSOIRES

N° d’article Description Dimensions Pièces/Carton

5843 Enture de panneau de bois linéaire — 100

5659W1 _ _ _* Garniture WoodWorks de 4 po (avec substrat d’aluminium) 4 po x 10 pi 6

5948 Attache de raccordement de garniture linéaire et canalisée S/O 30

FXSPLICE Plaque d’assemblage avec jeu de vis pour la garniture S/O 10

6408_ _ _* Cerclage de bordure de 3/4 po (application en usine disponible sur demande) 3/4 po x 25 pi Rouleau de 25 pieds

7891 Fil de suspension de calibre 12 366 cm (12 pi) de long 140

5823 Panneau de remplissage BioAcousticMC (noir mat) 2 pi x 2 pi x 5/8 po 12

* Pour spécifier ou commander un modèle, veuillez indiquer le suffixe de couleur de trois lettres correspondant qui s’agence avec votre plafond WoodWorks (ex., 5659W1 B A P)
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 Produit présenté

1  Plafond OptimaMD Radial personnalisé avec InterludeMD 
9/16 po, système de suspension à té dimensionnel en argent 
satiné et garniture AxiomMD - Classic de 8 po en gris satiné – 
University of Utah Hospital, West Pavilion, Salt Lake City, UT

1

en avant les courbes!

Le système acoustique suit les courbes de 
l’espace alors que le léger chevauchement 
de nuages et l’élégante garniture argentée 
AxiomMD ajoute une touche dimensionnelle 
intéressante à l’ensemble.

<

Garniture 
Axiom 

8 po

AXTBC

AXTBC

Treillis plié et vissé 
pour créer un 

contreventement. 
Contreventement, 

au besoin.

Remarques :

A) Nous recommandons que pour les situations en porte-à-faux, 
le fil de suspension soit installé sur les tés croisés du périmètre 
qui sont plus proches de la garniture profilée Axiom que du milieu 
du té croisé ou à moins de 8 po de la garniture Axiom – selon la 
plus courte distance.

B) Alterner les fils de suspension et le contreventement.

17



optima radial
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9/16 po SuprafineMD en argent satiné pour ce projet

9/16 po InterludeMD peut aussi être utilisé dans ce type d’applications

SYSTÈME DE SUSPENSION

Profil 
de bordure

Dimensions 
Largeur Longueur Épaisseur

Acoustique 
CRB

Panneaux dimension personnalisée OPTIMAMD Radial 

9/16 po  
Tégulaire carrée

Square Lay-in 9/16" Angled Tegular 15/16" Angled Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
K2C2 Short

15/16" Chamford Tegular
Cirrus Proles Chamfered

Tongue and GrooveConcealed Beveled K4C4

Classic Step Tegular Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

Ultima Plank ShipLap
Beveled Tegular Short

15/16 Classic Step Tegular
~8-ID (99) (drw 10)

9/16" Beveled Tegular 15/16" Beveled Tegular 9/16" Square Cut Tegular 15/16" Square Tegular

9/16" Chamfered Tegular
Cirrus Proles Chamfered

Concealed 
Soft Look Radiused Tegular

9/16" Cubic Graphis 
NeoCubic

9/16"  Flush Tegular
Ledges

15/16" Flush Tegular
Ledges

9/16" Wrapped Tegular
Graphis Wrapped Linear 

and Cubic

9/16" Wrapped Linear and 
Mixed Corner “B”

(Flumes, Graphis Linear Corner 
& Dots & Squares)

Concealed 
Square Edge K4C4

 Linear Cubic 
Beveled Crossgate

A B
15/16" Vector

C D
15/16" Vector C & D

A B C D

4 po - 48 po 4 po - 120 po 1 po 0,95
•

4 po - 36 po 
4 po - 42 po 
4 po - 48 po

4 po - 120 po 
4 po - 102 po 
4 po - 90 po

1-1/2 po 1,00
•

APPARENCE PERFORMANCE

ACCESSOIRES

N° d’article◆ Description
Dimensions nominales 
Larg. x Long. x Haut. Pièces/Carton

AX8STR _ _ AxiomMD 8 po - garniture droite 120 po x 3/4 po x 8 po Vrac

AX8OSCP _ _ Axiom 8 po - poteau de coin externe 7/8 po x 7/8 po x 8 po Vrac

AX8QSIS _ _ Axiom 8 po - poteau de coin interne 3/4 po x 3/4 po x 8 po Vrac

AX8CUR _ _ Axiom 8 po - garniture courbée 120 po x 3/4 po x 8 po Vrac

AXTBC Attache de raccordement de profilé en T — 25

AXSPLICE Plaque d’enture Axiom avec vis — Vrac

ARTS Attache de raccord de té simple (ARTS) — 100

7891 Fil de suspension souple de calibre 12 12 pi de long 140

◆ Pour spécifier ou commander un modèle, veuillez indiquer le suffixe de couleur de deux lettres pour la garniture Axiom. Pour une palette de couleurs complète, visitez le site armstrong.com/axiom
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 Produits présentés

1  WoodWorksMD Linéaire, certification FSCMD - planches 
8 pi x 5-1/4 po, ton Natural VariationsMC, cerisier pâle avec 
redressement personnalisé de 4 po – Lawrence University, 
Richard and Margot Warch Campus Center, Appleton, WI

2  SerpentinaMC champagne classique or et loup (ombres 
obtenues avec effets de lumière) – Destiny USA, 
Syracuse, NY

3  Nuages acoustiques SoundScapesMD Formes, petits 
et grands rectangles en blanc; FormationsMC nuages 
acoustiques personnalisés avec panneaux OptimaMD 
tégulaires et garniture AxiomMD sur PreludeMD XLMD 
15/16 po, système de suspension à résistance 
supérieure – Winter Hall for Science and Mathematics 
at Westmont College, Santa Barbara, CA

Lorsqu’un projet vous incite 
à créer quelque chose d’unique, 
comptez sur Armstrong pour 
travailler à vos côtés et vous 
aider à donner vie à votre idée. 
Parlez-nous de ce que vous 
avez en tête et nous examinerons 
ensemble les options qui 
s’offrent à vous.

Modèles

1

2
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 Produits présentés

1  Système de plafond personnalisé WoodWorksMD accès 
courbe en ConstantsMC érable et teinte personnalisée; 
Marquises acoustiques SoundScapesMD en blanc – 
Bucyrus International, Inc., Oak Creek, WI 

2  Système de plafond personnalisé MetalWorksMC 
RH200 avec perforation Rg 8022 en gris argenté – 
Technical Education Center, Palm Beach State College, 
Belle Glade, FL

3  Système de plafond radial personnalisé WoodWorksMD 
avec placage Anigre, coupe de quart et Acajou africain; 
Système de plafond personnalisé Metalworks RH200 
en blanc – Montefiore Conference Center, Bronx, NY

4  Système de planches MetalWorks à facettes RH215 – 
Dominion Energy Trading Floor, Richmond, VA

Notre équipe dédiée aux 
spécialités architecturales peut 
donner vie à vos décors de rêve. 
De nos produits standard au fini 
personnalisé aux perforations 
de plafonds absolument uniques, 
notre équipe d’experts travaillera 
à vos côtés durant tout 
le processus.

armstrongplafonds.ca
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passez à l’étape suivante
1 877 ARMSTRONG (276-7876)

Nom de votre représentant Armstrong

TechLine – Informations techniques, dessins détaillés, 

soutien pour plans CAO, informations d’installation, 

autres services techniques - 8 h à 17 h30, HNE, 

lundi au vendredi. Télécopieur 1-800-572-8324 

ou courriel : techline@armstrong.com

Équipe des spécialités architecturales – 

conception personnalisée de plafonds et support

armstrong.com/marquises-qc

Informations sur les produits standards et personnalisés

Catalogue en ligne

Fichiers Google SketchUpMC, CAD, RevitMC

Documentation du produit et échantillons – Service rapide 

ou livraison régulière

Contacts – représentants, où acheter, qui installera

TechLineSM / 1 877 ARMSTRONG
 1 877 276 7876
armstrongplafonds.ca
BPCS-3831F-912

armstrong plafonds.ca

Réduction du temps de réverbération d’environ 
50 % avec une couverture de 20 %; le bruit est 
absorbé par l’avant et l’arrière des panneaux.

Google SketchUpMC est une marque de commerce de Google Inc.; RevitMD est une marque déposée de AutodeskMD, Inc.. 
Toutes les marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing Company et/ou ses 
sociétés affiliées © 2012 AWI Licensing Company  •  Imprimé aux États-Unis d’Amérique
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