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Les panneaux de plafond Total AcousticsMC d’Armstrong combinent 
l’absorption acoustique et le blocage du son dans un seul panneau 

 
La capacité de réduire le niveau de bruit et de l’empêcher de s’introduire dans les 

espaces adjacents rend la nouvelle génération de panneaux de plafond idéale 
pour les intérieurs flexibles d’aujourd’hui 

 
 
LANCASTER, PA — Les solutions de plafonds Armstrong a introduit les panneaux de 
plafond Total AcousticsMC, une nouvelle génération de panneaux de plafond qui offrent 
la combinaison idéale d’absorption acoustique et de blocage du son dans un seul 
panneau de plafond.  
 
En fournissant la capacité d’absorber les sons indésirables et d’empêcher le bruit de 
s’introduire entre les espaces adjacents, les panneaux Total AcousticsMC sont un choix 
idéal pour les milieux de travail flexibles d’aujourd’hui où les bureaux privés, les zones 
de concentration et les zones de travail d’équipe partagent souvent un même espace. 
 
En répondant aux besoins acoustiques de chaque type d’espace de travail dans un seul 
et même panneau, les plafonds Total Acoustics permettent également de réaménager 
les espaces sans avoir à changer le plafond et sans perdre la qualité de l’acoustique.  
 
Le spécialiste international de l’acoustique Julian Treasure a collaboré avec Armstrong 
pour l’introduction des plafonds Total Acoustics. « Le bruit est le problème principal des 
bureaux modernes », affirme-t-il. « Une grande partie de la solution consiste à faire en 
sorte que les sons indésirables n’interfèrent pas en s’introduisant dans les espaces 
adjacents. Il est grand temps que les architectes commencent à concevoir pour nos 
oreilles autant que pour nos yeux. » 
 
Offert dans une grande variété de gammes de produits 
 
Les panneaux de plafond qui sont dotés de la performance Total Acoustics sont offerts 
dans une variété de gammes de produits Armstrong, incluant UltimaMD, CallaMC, LyraMC, 
CirrusMD, Fine FissuredMC, MesaMC, CanyonMC et School Zone ÉcoleMD. 
 
Pour faciliter la spécification du parfait plafond pour un espace, les panneaux Total 
Acoustics sont classés comme étant bons, mieux ou meilleurs selon leur combinaison 
d’absorption sonore, notée par le coefficient de réduction du bruit (CRB), et de blocage 
du son, noté par la classe d’atténuation du plafond (CAP).  
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Le plafond parfait facile à choisir 
 
Les plafonds Total Acoustics qui sont classés comme étant « Meilleurs » ont un CRB de 
0,80 ou plus et une CAP de 35 ou plus. Ils sont idéaux pour les espaces achalandés et 
les espaces polyvalents où le blocage du son et une absorption du son maximale sont 
nécessaires afin d’aider à maintenir le bruit à un niveau minimum pour ne pas perturber 
les espaces adjacents. 
 
Les plafonds « Mieux » ont un CRB de 0,70 à 0,75 et une CAP de 35 ou plus. Ils sont 
parfaits pour les espaces où l’absorption du son et le blocage du son sont nécessaires 
pour atteindre une bonne performance acoustique générale. 
 
Les plafonds « Bons » ont un CRB de 0,60 à 0,65 et une CAP de 35 ou plus. Ils sont 
destinés aux espaces où moins d’absorption sonore est nécessaire, mais où le blocage 
du son est essentiel pour maintenir la confidentialité entre les zones adjacentes. 
 
Améliorer l’environnement acoustique 
 
Les panneaux de plafond Armstrong dotés de la performance Total Acoustics peuvent 
améliorer l’environnement acoustique pour une myriade d’applications. Dans les 
bureaux, ils peuvent aider à réduire le niveau de stress, augmenter l’efficacité des 
travailleurs et accroître la satisfaction des employés. Dans les écoles, ils peuvent aider à 
satisfaire aux normes, contribuer aux crédits LEEDMD et créer un endroit propice à 
l’enseignement et à l’apprentissage. Dans les établissements de santé, ils peuvent 
participer à la réduction du bruit afin d’améliorer les résultats du sondage HCAHPS, 
répondre aux exigences du HIPAA et aider au rétablissement des patients.  
 
Pour plus d’information sur les panneaux de plafond Total Acoustics, incluant des vidéos 
mettant en vedette Julian Treasure, visitez le www.armstrongplafonds.ca/totalacoustics. 
 
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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