SOLUTIONS
INTÉGRÉES

Partenaires de

PERFOR
MANCE
Prévisible

Ces partenariats fournissent des appareils et composants
préfabriqués et préajustés qui intègrent les systèmes de
plafonds Armstrong, fonctionnent avec ceux-ci ou les complètent.
Notre mission est de faciliter la tâche des architectes, des
concepteurs et des entrepreneurs, à qui l’on demande de concevoir
et d’installer de plus en plus de plafonds intégrés, de trouver,
de spécifier et de construire des composants de haute performance
compatibles pour leurs agencements de plafonds avec confiance.

armstrongplafonds.ca/partenaire

MASQUAGE
DU SON

DIFFUSEURS
D’AIR

CHAUFFAGE

POUTRES
FROIDES

FINIS DE
SURFACE

Systèmes de plafond TechZone avec éclairage intégré,
diffuseurs et raccordements pour gicleurs. Fermilab Office
MC

LUMINAIRES
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RACCORDEMENTS
POUR GICLEURS

STORES

SURFACES
LUMINEUSES ET
ALTERNATIVES
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PARTENAIRES DE SOLUTIONS INTÉGRÉES
MASQUAGE DU SON
•

LUMINAIRES
•
•

•

•

•

DIFFUSEURS D’AIR
•

•

•

•

Litecontrol

•
•

CHAUFFAGE
•
•

RACCORDEMENTS POUR
GICLEURS
•

POUTRES FROIDES
•

STORES
•

Lutron®

FINIS DE SURFACE
•

SURFACES LUMINEUSES ET
ALTERNATIVES
•

4

5

Le chef de file mondial des solutions de masquage du son
conçues pour protéger la confidentialité de la parole, réduire les
distractions sonores et améliorer le confort en milieu de travail.
A tteindre toute spécification avec une technologie avancée de masquage du son directement sur le terrain et dans
le faux plafond.
• Installation à faible impact, extensible, couverture uniforme et votée no 1 par les utilisateurs finaux et les intégrateurs.
• Plus de 600 installateurs formés et installateurs de masquage du son certifiés dans le monde entier.
• Réduction des calendriers de construction pour permettre l’occupation rapide des bâtiments.
•
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cambridgesound.com

Chef de file de l’industrie dans les solutions de distribution d’air
qui complètent parfaitement l’esthétique intérieure tout en
assurant un confort thermique optimal dans les espaces occupés.
U ne personnalisation de pointe de l’industrie garantit que les produits de qualité répondent aux exigences architecturales.
• Une approche technique stricte et des décennies d’expérience donnent lieu à des solutions testées et éprouvées.
• Les finis sur mesure permettent un mélange homogène avec les caractéristiques architecturales.
• Options de construction rapide de pointe dans l’industrie.
•

priceindustries.com
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Coûts d’exploitation jusqu’à 73 % moindres
qu’avec les systèmes de chauffage conventionnels
(électriques, à l’huile et au gaz).
• Élimine les endroits difficiles à chauffer en quelques minutes.
• Pose suspendue rapide et facile.
• Pas de tuyaux, de conduits, de fournaise ou de cheminée.
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electricheat.com

Pellicules de surface sur mesure et graphismes
pour verre, murs, planchers, plafonds et portes.
• Répond parfaitement à vos besoins et au décor de votre espace.
• Économique : prix bien inférieur à celui du dépolissage du nouveau verre.
• Équipe interne de concepteurs professionnels pour vous accompagner tout au long
de votre projet.

metwest.com
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Parcourez de grandes distances et pénétrez
au cœur de grands intérieurs.
F amille linéaire de luminaires suspendus et de surface.
• Composants optiques ControlRoll : éclairage uniforme avec lentille continue jusqu’à 250 pi.
• Options des lampes à DEL couleur CompleteSuite .
•

MC

MC
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alwusa.com

Nous concevons et fabriquons des produits
d’éclairage DEL à faible encombrement et
de haute performance pour le milieu de la
conception architecturale.
• Le premier système d’alcôves indirect, conforme au code énergétique pour plan ouvert.
• Éclairage volumétrique/40 fc à 29 po A.F.F.
• Produit sélectionné par IES pour le rapport de progression 2017.

i2systems.com
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by

Le seul produit d’éclairage conçu, approuvé et breveté
pour remplacer les éléments croisés dans un système
de treillis pour plafond suspendu.
• Absence de faux plafond.
• Améliore l’acoustique et optimise la réflexion de la lumière du plafond.
• Permet de réduire et d’économiser grâce à une installation sans outil.

tbarledsmartlight.com
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Donne une élégance éclatante et intègre
l’harmonie dans les espaces intérieurs
• Facile à spécifier et à installer.
• Diverses options de lentille : encastré, affleurant, ou vers le bas pour
ajouter un intérêt visuel au plan de plafond.
• Flexibilité de conception avec des options de longueurs multiples,
des températures de couleurs et un rendement en lumen.
• Optimisé pour offrir un haut rendement et un confort visuel.
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focalpointlights.com

Luminaires basse consommation, haute
performance et respectueux de l’architecture
environnante pour des applications générales,
ambiantes, de travail et architecturales dans
les espaces commerciaux et institutionnels.
• Cliquez pour installer le luminaire à DEL Zero Plenum du dessous.
• CovePerfekt : montage infaillible verrouillé. Jusqu’à 90 % de main-d’œuvre en moins.
• S culpt Geometrix : éléments d’éclairage de forme unique pour créer des plafonds inspirants.
MC

MC

axislighting.com
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Concevez des agencements centraux continus ou non
continus inspirants qui donnent un aspect net et moderne.
• Le luminaire à DEL LENO s’installe du dessous, ce qui évite de devoir retoucher le plafond.
• Système de câblage électrique modulaire prêt à l’emploi.
• Conception mince pour les faux plafonds avec un espace minimum au-dessus du plafond.
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xalusa.com

Éclairage et architecture parfaitement intégrés dans le
plafond pour une symétrie comme vous l’imaginez.
• S’intègre facilement aux plafonniers intensifs encastrés.
• Élimine les soucis liés aux panneaux et aux treillis modifiés sur le terrain.
• Famille complète de produits d’éclairage vers le bas, ajustables et muraux.

usailighting.com
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Système d’éclairage en alcôve pour une couleur
parfaite, un té parfait et un alignement parfait...
à chaque fois.
Idéal pour les travaux d’intérieur et l’éclairage en alcôve pour les entreprises, les
établissements d’accueil et les commerces.
• Le boîtier intégré se place rapidement avec les branchements prêts à l’emploi.
• L’architecture de l’alcôve repose sur une répartition de la lumière et un alignement parfaits.
•
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vode.com

Éprouvé par
la recherche
STRESS AIGU

53 %

ANXIÉTÉ

35 %

Procurez une connexion visuelle avec la nature avec les
SkyCeilings lumineux et rehaussez l’expérience de mieux-être
des occupants avec des puits de lumière virtuels multisensoriels.
•	Système modulaire facile à installer : intègre de manière transparente l’éclairage à DEL, des panneaux d’images
et des révélations architecturales en une seule solution intégrée.
• Il n’y a pas de limites : une bibliothèque d’images exclusives de la plus haute qualité du commerce.
• Conception sur mesure : créez des puits de lumière uniques pour une installation sur mesure.

skyfactory.com
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Installation rapide, relocalisation facile, réfection
possible et polyvalence du système pour toutes les
applications commerciales de plafonds suspendus.
S ystèmes flexibles répondant aux normes de protection contre les incendies.
• Réduction du temps d’installation par rapport à celui des conduites à tuyaux rigides.
• Réduction des calendriers de construction pour permettre l’occupation rapide des bâtiments.
•
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flexhead.com

La prochaine génération de surfaces lumineuses, acoustiques
et sur mesure. Les revêtements CLIPSO peuvent s’adapter à
n’importe quel besoin de conception, des plafonds et murs
simples aux conceptions complexes et aux formes complexes.
Intègrent les luminaires existants et s’adaptent à n’importe
quel style, qu’il soit moderne ou classique.
Évaluations de la performance :
S urfaces lumineuses
•C
 apacité d’impression personnalisée à grande échelle
• Nuages et cadres sur mesure
•

clipso.com

R endement acoustique supérieur
• Composants écologiques (certification GREENGUARD OR)
• Possibilités de conception illimitées
•
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•

Litecontrol

•
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•
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•

•

Lutron®

•

•

•

•

Finis de surface

Luminaires avec forme
(DESIGNFlex)

Surfaces lumineuses et
alternatives

Masquage du son

Raccordements pour
gicleurs

Poutres froides

Chauffage par
rayonnement

Diffuseurs d’air

Pochettes à store pour
périmètre de bâtiment

Éclairage naturel

MC

Systèmes de plafond
TechZone

Éclairage linéaire

Plafonnier intensif

Alcôves d’éclairage indirect

Alcôves d’éclairage direct

MATRICE DES PARTENAIRES
Découvrez comment ces partenaires s’adaptent à nos solutions de plafonds intégrés, pour une spécification et une
installation plus faciles.
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•

•

•
•

•

•
•

•
•
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•

•

•

•

•

•
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PASSEZ
À L’ÉTAPE
SUIVANTE
1 877 276-7876

CENTRE DE SOLUTIONS YOU INSPIRE

Représentants du service à la clientèle
7 h 45 à 17 h HNE
Du lundi au vendredi

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

TechLine – Informations techniques, dessins détaillés,
soutien pour plans CAO, informations 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

Conception conjointe

armstrongplafonds.ca/commercial

Recommandations pour l’installation

Dernières nouvelles sur les produits

Plans pour les produits standard et premium

Renseignements sur les produits standard et sur mesure

Assistance à la préconstruction du projet

Catalogue en ligne

Aide à l’installation pour les entrepreneurs

MC

Assistance à la conception

Dessins détaillés
Spécifications
Établissement du budget et planification

Fichiers de CAO, Revit , SketchUp
MD

MD

L’outil de sélection d’apparence un plafond pour chaque
espace: A Ceiling for Every Space
MD

Documentation et échantillons de produits : service
rapide ou livraison régulière
Contacts : représentants, fournisseurs, entrepreneurs

Le logo Armstrong , A Ceiling for Every Space , TechZone et You Inspire
sont des marques de commerce de AWI Licensing LLC.
Cambridge et Qt sont des marques de commerce de Cambridge Sound Management, Inc.
CLIPSO est une marque de commerce de CLIPSO Group.
FlexHead est une marque déposée de Atkore International, Inc.
FocalPoint est une marque déposée de Focal Point, LLC.
i2Systems est une marque de commerce de Integrated Illumination Systems.
Lutron® est une marque de commerce de Lutron Electronics, Co., Inc.
Price est une marque de commerce de Price Industries Limited.
Revit est une marque de commerce de Autodesk, Inc.
SketchUp est une marque déposée de Trimble, Inc.
Sky Factory est une marque de commerce de The Sky Factory.
T-Bar LED est une marque de commerce de JLC-Tech LLC.
USAI est une marque de commerce de USAI, LLC.
© 2018 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis d’Amérique
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Centre de solutions

you inspire

MC

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

