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Nous faisons équipe avec des fabricants dominants
d’appareils d’éclairage, de diffuseurs d’air, d’appareils
de protection contre l’incendie et de poutres froides,
pour s’assurer que l’ajustement et le fini s’agencent à nos
plafonds TechZone. Recherchez « compatible avec TechZone »
sur les sites Web et dans la documentation des
partenaires d’Armstrong.

Spécifiez avec confiance
2

Luminaire linéaire suspendu carré et
tégulaire 6 po
Luminaire suspendu carré et tégulaire
4 po en continu
Luminaire linéaire suspendu carré et
tégulaire 4 po
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Masquage sonore

Plafonnier intensif 4 po

Chauffage radiant

Gicleurs

Diffuseurs

Poutres froides

Luminaire suspendu carré et tégulaire
6 po en continu

MD

Vector linéaire 6 po

Aperçu des produits
Voyez comment ces partenaires se déchiffrent dans nos
solutions de plafond intégrés, rendant la spécification et
l’installation facile.
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CHAUFFAGE ET
REFROIDISSEMENT

DIFFUSEURS

CONNECTIONS
GICLEURS

ÉCLAIRAGE ET
LUMINAIRES

Partenaires
en vedette

ÉCLAIRAGE ET
LUMINAIRES

Chauffage et refroidissement
Élimine les zones difficiles à
chauffer en quelques minutes
Installation suspendu carré
rapide et facile

Diffusers et poutres froides
L a combinaison idéale d’excellence
d’ingénierie et d’attrait
architectural
A pparence continue élégante

Masquage sonore
ABC de la conception acoustique :
Absorber, bloquer et maintenant
couvrir
Réduire les distractions sonores,
protéger intimité de la parole,
et augmenter la productivité en
milieu de travail

Connections gicleurs
Les systèmes de gicleurs flexibles
répondent aux exigences standard
contre les incendies
E xigent moins de temps pour
l’installation

Éclairage et luminaires
Luminaires innovantes pour répondre
virtuellement à toutes les exigences
de conception d’éclairage
Eclairage conçu pour beauté
fonctionnelle

Produit : Calla tégulaire en configuration TechZone avec système de
suspension Prelude XL 15/16 po en blanc avec luminaires JLC Tech
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PASSEZ À
L’ACTION
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

MC

armstrongplafonds.ca/youinspire

TechLine – Renseignements techniques, dessins
détaillés, aide à la conception CAO, informations
d’installation, autres services techniques,
de 8 h 00 à 17 h 30 HNE, du lundi au vendredi.
Télécopieur 1-800-572-8324 ou courriel :
techline@armstrongceilings.com
armstrongplafonds.ca/commercial

Fichiers de CAO, Revit , SketchUp
MD

MC

Outil de sélection de l’apparence, un plafond pour chaque
espace – A Ceiling for Every Space
MD

Documentation et échantillons de produits – Service
express ou expédition
Contacts – Représentants, fournisseurs, entrepreneurs

Revit est une marque déposée de Autodesk, Inc.; Google SketchUp est une marque de Google Inc.
BeveLED , CONNECT et USAI sont des marques déposées de USAI Lighting, LLC; Axis appartient à Axis Lighting Inc.
Price est une marque de commerce de Price Industries Limited; FlexHead est une marque déposée de Anvil
International, Inc.; Focal Point est une marque déposée de Focal Point, LLC; XAL appartient à XAL, LLC
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou à ses sociétés affiliées.
© 2018 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis d’Amérique
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armstrongplafonds.ca/techzone

BPCS-4264F-921

Aide à l’installation pour les entrepreneurs

you inspire

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

Catalogue en ligne
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Recommandations pour l’installation

MC

Renseignements sur les produits standard et sur mesure

MD

Plans pour les produits standard et premium

Centre de solutions

Dernières nouvelles sur les produits

MD

Assistance avant travaux

MD

