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La gamme de produits SustainMC d’ArmstrongMD offre la plus vaste collection de 

solutions de plafond durable de haute performance 
Des systèmes de plafond haute-performance qui satisfont les normes les plus 

rigoureuses en matière de durabilité  
 

 
 
LANCASTER, PA — Les solutions de plafond ArmstrongMD a établi la norme avec la 
gamme SustainMC, la première collection de systèmes de plafonds qui satisfait les 
normes les plus rigoureuses en matière de durabilité actuelles.  
 
La gamme Sustain vise à simplifier la recherche et la définition de solutions de plafond 
qui présentent les caractéristiques environnementales ainsi que la documentation 
nécessaire pour se conformer aux principaux systèmes de classification des bâtiments 
écoresponsables comme le LEEDMD et le Living Building Challenge.  
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Le Living Building Challenge 
 
Pour répondre aux exigences de transparence des matériaux, des déclarations 
environnementales de produits (DEP) ainsi que des déclarations de produits Armstrong 
(DPA) ont été élaborées pour tous les produits de plafond de la gamme Sustain. Les 
plafonds Sustain respectent également les rigoureuses normes de performance du 
programme de certification Living Building Challenge ainsi que les normes concernant la 
réduction des émissions du ministère de la Santé publique de la Californie. Beaucoup 
de produits de la gamme Sustain ont également une étiquette DeclareMS détaillée pour 
les matériaux de construction qui est une vérification indépendante qui atteste que le 
produit répond aux exigences matérielles rigoureuses du Living Building Challenge 3.0. 
 
« Nous avons amélioré un bon nombre des produits de plafond de la gamme Sustain 
afin qu’ils soient conformes aux normes les plus rigoureuses en matière de 
transparence des matériaux », déclare Shannon Weir, directrice du marketing des 
Solutions de plafonds Armstrong, « et nous nous affairons à ajouter le plus de produits 
possible à la gamme Sustain dans le futur. » 
 
Flexibilité de la conception 
 
Offerts en panneaux de plafonds acoustiques et de métal ainsi qu’en systèmes de 
suspension, les produits Sustain offrent aux architectes et designers la flexibilité de 
créer des systèmes de plafonds durables magnifiques dans une variété de matériaux, 
formes et tailles.  
 
La gamme Sustain inclut une grande variété de panneaux de plafond de fibre minérale 
et de fibre de verre, incluant les produits CallaMD, LyraMD PB (avec liant végétal), Lyra 
PB à haut CAP, OptimaMD PB et CanyonMC. Les panneaux de plafond Calla, Lyra PB à 
haut CAP et Canyon sont dotés de la performance Total AcousticsMC, la combinaison 
idéale d’absorption du son (CRB) et de blocage du on (CAP) dans un seul panneau.  
 
Les panneaux de métal de la gamme Sustain incluent MetalWorksMC à insérer, 
MetalWorks 3D, MetalWorks à ressort de torsion et MétalWorks à enclencher. Les 
systèmes de suspension incluent les produits PreludeMD XL, SuprafineMD XL, 
InterludeMD XL et SilhouetteMD XL.  
 



 

 

Pour plus d’informations sur les systèmes de plafond Sustain, visitez le 
www.armstrongplafonds.ca/sustain, clavardez en direct ou contactez un expert 
TechLine au 1 800 276-7876. 
 
À propos d’Armstrong 
 
Armstrong World Industries (AWI) est un chef de file mondial dans la conception et la 
fabrication de solutions de plafonds, de murs et de systèmes de suspension innovants 
pour les espaces commerciaux ou résidentiels. Avec plus de 3700 employés et des 
revenus de plafond de plus de 1,2 milliard de dollars pour l’exercice financier de 2015, 
AWI opère à partir d’un réseau mondial de 25 installations, dont 10 dédiées à sa 
coentreprise WAVE. 
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