
Systèmes pour 
plafond

Atteindre de nouveaux 
sommets en matière  

de développement  
durable

 SUSTAIN
MD



FeltWorksMD Lames Vague et Vogue,  
The Sheward Partnership, Philadelphie, PA 

Quels que soient les défis de développement durable ou 
de conception auxquels vous êtes confrontés, Armstrong 
Sustain simplifie vos décisions en offrant la plus grande 
gamme avant-gardiste de solutions de plafonds et de murs 
sains avec la transparence des matériaux vérifiés et la faible 
teneur en carbone intrinsèque*.

Dans une industrie où atteindre des objectifs de développement 
durable en constante évolution peut être une équation de plus en 
plus complexe, Sustain s’efforce de simplifier vos décisions.

Il suffit de chercher l’icône SUSTAIN.

SUSTAIN
MD

Atteignez vos objectifs 
de développement 
durable à votre façon

2 armstrongplafonds.ca/sustain

*  Réduction de carbone incorporée basée 
sur la base de référence EC3 pour les 
plafonds. L’outil EC3 est géré par et 
disponible par l’entremise de 
Building Transparency.

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
https://www.buildingtransparency.org/
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SAIN, 
DURABLE ET 
VÉRIFIÉ
Sélectionnez des produits dont la transparence des matériaux est 
assurée par les déclarations environnementals des produits avec des 
rapports cohérents sur le contenu des produits et les informations de 
santé connexes; harmonisé avec les programmes de l’industrie.

  Panneaux de plafond UltimaMD avec le système de suspension SilhouetteMD de 9/16 po et l’éclairage linéaire USAIMD; Compagnie de la Baie d’Hudson, New York, NY; Architectes SOM

4

VERSION 2.2

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
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Des solutions de pointe qui réduisent les émissions de 
carbone tout au long du cycle de vie d’un produit :

–  La plus large gamme de solutions de faibles émissions de 
carbone intrinsèque

–  En nous concentrant sur le carbone intrinsèque, nous 
pouvons fournir des solutions pour minimiser l’impact 
global du projet

–  Profondément déterminé à atteindre ses propres objectifs 
de développement durable, Armstrong travaille constamment 
sur l’innovation et l’ajout de nouvelles solutions

Minimisez l’impact 
environnemental global du 
projet en sélectionnant des 
solutions de pointe parmi la 
plus vaste gamme de produits 
de plafonds et de murs à 
faible teneur en carbone qui 
révèlent les réductions de 
carbone tout au long du cycle 
de vie d’un produit.

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 
CARBONE

  Panneaux de plafond UltimaMD avec systèmes de suspension PreludeMD de 15/16 po; école primaire de Loganville en Pennsylvanie; RLPS Architects

  Panneaux de plafond UltimaMD avec le système de suspension SilhouetteMD de 9/16 po et l’éclairage linéaire USAIMD; Compagnie de la Baie d’Hudson, New York, NY; Architectes SOM

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
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DÉCISIONS 
SIMPLIFIÉES

  Panneaux de grille tégulaires de WoodWorksMD de 24 x 48 po au fini érable doré; plafonniers intensifs USAIMD MicroMC

La gamme SustainMD facilite 
la sélection de solutions 
de plafonds et de murs 
qui répondent à plusieurs 
critères de développement 
durable et épargnent du 
temps à grande échelle. Des 
solutions pour chaque objectif 
de conception, avec des 
produits faciles à spécifier 
qui communiquent clairement 
la transparence et les 
informations d’optimisation. 

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
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  Panneaux de grille tégulaires de WoodWorksMD de 24 x 48 po au fini érable doré; plafonniers intensifs USAIMD MicroMC

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
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Panneaux de murs et plafonds en bois massif WoodWorksMD

Noyer 
forestier (GFW)

Châtaignier 
anglais (GEC)

Érable 
(GMP)

Érable doré 
(GGM)

Cerisier pâle 
(GLC)

Noyer naturel 
(GWN)

Cerisier foncé 
(GDC)

Gris classique 
(GCG)

Chêne chaleureux 
(GWO)

Gris blanchi 
(GBG)

Chêne antique 
(GAO)

Chêne rouge 
(GRK)

WoodWorks 
Grille – Forté

WoodWorks 
Linéaire et tégulaire

WoodWorks 
Grille Tégulaire

WoodWorks 
Linéaire en bois massif

Gris carbone 
(GCB)

Acajou riche 
(GRY)

Bois sur mesure
Types et finis 
disponibles*

REMARQUE : Le fini peint en 
blanc n’est pas inclus dans la 

gamme Sustain.

ANCIENS 
FINIS

Panneaux de plafond en métal

MetalWorksMC 
Lames – 

Classiques

MetalWorks 
à enclencher

MetalWorks 
3D

MetalWorks 
Formes à ressorts 

de torsion

MetalWorks 
 à ressorts de torsion

MetalWorks 
Formes pour 
DesignFlexMD

Blanc antique 
(WHA)

Sucre d’érable 
(LHM)

Argent intense 
(SIA)

Érable pâle 
(LHS)

Gris foncé
(MYA)

Cerisier printanier 
(LSC)

Noyer anglais 
(LEW)

Érable frais
(LCM)

Chêne bien aimé 
(LBO)

Forêt de minuit 
(LMD)

Les panneaux MetalWorks Immix 
sont uniquement disponibles 

dans les finis WHA, SIA et MYA
MetalWorks 

Immix Linéaire
MetalWorks 

ImmixMC Lames 

WoodWorksMD 
Cellule ouverte

*  Les couleurs et les teintes préapprouvées pour répondre aux exigences de 
la gamme SustainMD sont disponibles sur demande. Les autres couleurs et 
teintes fabriquées sur commande doivent être évaluées si des critères de 
durabilité sont requis. Des délais de livraison plus longs s’appliqueront.

FINITIONS DISPONIBLES *

En raison des contraintes d’impression, la teinte peut varier du produit réel.

WoodWorks 
Grille – Classiques

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau
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  Panneaux WoodWorksMD à cellules ouvertes de 24 x 48 po en gris carbone, installation mur à mur

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
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  Lames FeltWorksMD – Lames VarAffixMC 12 x 120 po en fer (FIR), suspendues indépendamment

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
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FeltWorks
Lames – 

À accrocher
FeltWorks

Cellule ouverte

Lames 
FeltWorks – 

VarAffix™

Iris
(FIS)

Vert écossais
(FHL)

Acier 
(FST)

Moka 
(FMC)

Écru 
(FEC)

Bouton d’or
(FBC)

Sable 
(FSD)

Tangerine 
(FTE)

Noix de coco 
(FCT)

Pomme
(FAP)

Tourbe 
(FPT)

Céleste 
(FCL)

Fond rocheux 
(FBR)

Baie de sureau 
(FEB)

Nickel 
(FNK)

Minuit 
(FMN)

Chuchotement 
(FWR)

Fer 
(FIR)

Blé 
(FWT)

Givre 
(FFS)

Coton 
(FCN)

Flannelle 
(FFL)

Graphite 
(FGH)

Fumée 
(FSE)

Nuage 
(FCD)

Ombre 
(FSW)

Brouillard 
(FOG)

REMARQUE : Les panneaux 
ayant des dimensions sur 
mesure font partie aussi de 
la gamme Sustain

REMARQUE : Les panneaux ayant des dimensions 
sur mesure font partie aussi de la gamme SustainMD 

Panneaux de plafond et mur en feutre

FeltWorksMD 
Panneaux 

acoustiques

Blanc 
(FWH)

Beige 
(FBG)

Gris foncé 
(FDG)

Gris clair 
(FLG)

Noir 
(FBL)

COULEURS DISPONIBLES
En raison des limitations d’impression, la teinte peut varier du produit réel. 

nouv
eau

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
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Tectum 
Suspendu

Tectum 
Tégulaire

Tectum 
à haut CRB

Tectum 
à fixation directe
Tectum Create!MC 
à fixation directe

Tectum 
FinaleMC PB

Polaire 
(TPO)

Basalte 
(TBT)

Avoine 
(TOT)

Pluie 
(TRS)

Lilas 
(TLC)a

Buis 
(TBW)

Rose 
(TRO)

Feldspath 
(TFS)

Galet 
(TRV)

Calcaire 
(TLM)

Paille 
(THY)

Pacifique 
(TPC)

Fougère 
(TFN)

Crépuscule 
(TTT)

Topaze 
(TTZ)

Fossile 
(TFL)

Chèvrefeuille 
(THS)

Café 
(TCE)

Bruine 
(TMT)

Grès 
(TSS)

Océan 
(TOC)

Lierre 
(TIV)

Bronzite 
(TBZ)

Souci 
(TMG)

Naturel 
(TNA)

Naturel 
(TNA)

Blanc 
(TWH)

Panneaux de murs et plafonds en fibre de bois TectumMD

REMARQUE : Les panneaux 
de 1 po d’épaisseur taillés sur 
mesure font partie aussi de la 
gamme Sustain 

REMARQUE : Les panneaux 
de 1 po d’épaisseur taillés sur 
mesure font partie aussi de la 
gamme SustainMD 

COULEURS DISPONIBLES
En raison des limitations d’impression, la teinte peut varier du produit réel. 

TectumMD 
DesignArtMC– 

Formes
Tectum 

DesignArt– Lignes

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
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  TectumMD DesignArtMC – Panneaux muraux à fixation directe Formes, CallaMD de 9/16 po carré tégulaire et 9/16 po GrilleSuprafineMD 

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
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Panneaux en fibre minérale/fibre de verre  Pour consulter la liste complète des produits 
offerts, visitez armstrongplafonds.ca/sustain

CirrusMD Blanc 
 (WH)

Ivoire 
(IV)

Taupe moyen 
(MT)

Gris clair  
(LG)

Pierre grise 
(GS)

Noir tech 
(BL)

Lyra PB
Application directe

Blanc et béton

LyraMD PB
Lyra PB à haut CAP

Lyra PB Formes
Lyra BP VectorMD

Lyra PB dissimulé
Lyra PB CapzMC 

CallaMD / Calla à haut CRB
Calla à haut CAP

Calla Health ZoneMC Santé
Calla Formes

Calla PrivAssureMD **
Calla Health ZoneMC Santé

AirAssureMD

Blanc 
(WH)

CanyonMD

Kitchen ZoneMC Clean Room FL

InvisAcousticsMC

Béton blanc qui 
peut être peint 

sur place

OptimaMD PB
Optima PB

Health Zone Santé
Optima PB Shapes
Optima PB Vector

Optima PB dissimulé
Optima PB Capz

UltimaMD

Ultima Health Zone Santé
Ultima Health Zone

AirAssure
Ultima Formes

(Plus d’Ultima en ligne)

DuneMC MesaMC  CortegaMDFine FissuredMC

School ZoneMD 

Scolaire
Fine Fissured
School Zone 

Scolaire
Fine Fissured

AirAssure

Backstage NoirMC *** Blanc 
(WH)

Noir 
(BL)

Disponible dans toutes 
les couleurs!*

**  Les panneaux PrivAssure sont uniquement disponibles 
en blanc

***  Les panneaux Backstage Noir sont uniquement 
disponibles en noir

*  Les couleurs et les teintes préapprouvées pour 
répondre aux exigences de la gamme SustainMD 
sont disponibles sur demande. Les autres couleurs 
et teintes fabriquées sur commande doivent être 
évaluées si des critères de durabilité sont requis. 
Des délais de livraison plus longs s’appliqueront.

COULEURS DISPONIBLES *

En raison des contraintes d’impression, la teinte peut varier du produit réel.

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
http://www.armstrongceilings.com/sustain
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AxiomMD Classique, 
VectorMD, Knife EdgeMD 
Tranchant, Interlude, 

apparié

Axiom 
Pochettes à store Axiom, 

noyau et enveloppe

Axiom Transitions, 
Moulures et anneaux de 
colonne, lisse dissimulé 

pour vitrage 

Axiom 
Alcôves d’éclairage 

direct et indirect

Blanc blizzard 
(ZW)

Ivoire 
(IV)

Satin argenté 
(SA)

Pierre grise  
(GS)

Noir anthracite 
(ZB)

Blanc 
 (WH)

Noir tech 
(BL)

Gris argenté  
(SG)

Taupe moyen 
(MT)

Gris clair  
(LG)

Gris foncé 
(MY)

Fini blanc à texture 
fine pour panneaux 

AcoustiBuiltMD

Blanc 
(WH)

Disponible 
dans n’importe 
quelle teinte de 

blanc cassé!
* Conformité 
SustainMD sur 

demande

Système de mur et de plafond acoustique AcoustiBuiltMD 
sans joint

Garnitures et transitions

Systèmes de suspension pour gypse 
non offerts en couleurs

InterludeMD XL

 SimpleSoffitMD 
Système de cadrage 

pour gypse

 PreludeMD XLMD  SuprafineMD XL
Suprafine XM pour DesignFlexMD

FrameAllMC Suspension 
pour gypse

Système de suspension 
pour gypse ShortSpanMD

Système de suspension 
pour gypse QuikStixMC 

pour retombées

SimpleCurveMD et KAMDynaMaxMD

Prelude XL MaxMD

Système d’encadrement 
structurel

Systèmes de suspension

Blanc
(WH)

Noir
(BL)

Disponible 
dans toutes les 

couleurs!

 SilhouetteMD XL

*  Les couleurs et les teintes préapprouvées pour 
répondre aux exigences de la gamme Sustain sont 
disponibles sur demande. Les autres couleurs et 
teintes fabriquées sur commande doivent être 
évaluées si des critères de durabilité sont requis. 
Des délais de livraison plus longs s’appliqueront.

COULEURS DISPONIBLES *

En raison des contraintes d’impression, la teinte peut varier du produit réel.

nouv
eau nouv

eau

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain


PASSEZ 
À L’ÉTAPE 
SUIVANTE

Sur la couverture : 
LyraMD PB Panneaux d’aspect bois 

en Teck Earl Grey  

armstrongplafonds.ca/sustain

BPCS-5236F-323

SketchUpMD est une marque déposée de Trimble inc.; RevitMD est une marque déposée de Autodesk inc.; DeclareMD est une  
marque déposée de International Living Future InstituteMD; le logo The Health Product DeclarationMD est une marque déposée  
de HPD Collaborative; mindful MATERIALSMD est une marque déposée de mindful MATERIALS inc.; USAIMD et MicroMC sont  
des marques de commerce de USAI, LLC; toutes les autres marques utilisées dans le présent document sont la propriété  
d’AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées 
© 2023 AWI Licensing LLC. • Imprimé aux États Unis d’Amérique

877 276 7876

Représentants du service à la clientèle du  

lundi au vendredi, de 

7 h 45 à 17 h, EST 

du lundi au vendredi

TechLine – Informations techniques, dessins 

détaillés, aide à la conception CAO, informations 

d’installation, autres services techniques – de 8 h à 

17 h 30 HNE, du lundi au vendredi. Par télécopoeur 

au  800 572 8324, ou par courriel à l’adresse : 

techline@armstrongplafonds.ca

Pour une vue d’ensemble complète de SustainMD et des 

documents sur la transparence des produits, visitez : 

armstrongplafonds.ca/sustain

armstrongplafonds.ca/commercial

Nouvelles récentes sur les produits

Informations sur les produits standards et personnalisés

 Catalogue en ligne

Fichiers CAO, RevitMD, SketchUpMD

Outil de sélection visuelle : A Ceiling for Every SpaceMD

Documentation et échantillons de produits : service 

rapode ou livraison régulière

Personnes ressources : représentants, fournisseurs, 

entrepreneurs

Fier de soutenir le calculateur  
Embodied Carbon in Construction  
Calculator (EC3)*

Tous les produits Sustain sont  
répertoriés dans la bibliothèque  
mindful MATERIALSMD

*  L’outil EC3 est géré par et disponible par l’intermédiaire de 
Building Transparency.

https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/performance/sustainable-building-design/sustain-ceiling-systems.html?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/sustain
https://www.armstrongceilings.com/commercial/en/?etid=Off-NP-RDirect-Off-PRNT-201611---armstrongceilings.com/commercial
https://www.buildingtransparency.org/

