
 

 
Communiqué de presse 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
26 octobre 2016 
 

CONTACT : 
Cindy O’Neill 
7173965671 

coneill@armstrong.com 

 
 

Les nouveaux panneaux de plafond LyraMD dissimulés des 
solutions de plafonds Armstrong créent une apparence 

monolithique avec un système de suspension complètement 
dissimulé 

 
Des panneaux de plafond de grand format accessibles par le pas pour une 

hauteur minimale dans le faux plafond 
 

 
 
LANCASTER, PA – Les nouveaux panneaux de plafond LyraMD dissimulés 
d’Armstrong offrent une apparence monolithique grâce à des panneaux de grand 
format qui dissimulent complètement le système de suspension. Les panneaux à 
texture lisse combinent l’aspect monolithique du gypse et l’accessibilité par le 
bas pour les projets qui bénéficient de peu d’espace dans le faux plafond. 
 
Avec une classe d’articulation (CA) de 190 et un coefficient de réduction du bruit 
(CRB) de 0,95, les panneaux de plafond Lyra dissimulé fournissent une 
performance acoustique exceptionnelle dans les espaces ouverts.  
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Panneaux de grand format 
 
Les panneaux de plafond Lyra dissimulé sont offerts dans les dimensions 
suivantes : 48 po x 48 po, 30 po x 30 po, 24 po x 48 po, 24 po x 72 po et 24 po x 
96 po. Les panneaux de fibre de verre s’installent facilement sur un système de 
suspension PreludeMD XLMD de 15/16 po neuf ou préexistant. Les panneaux ont 
un fini blanc à haute réflexion lumineuse qui permet une économie d’énergie. Ils 
ont une surface lisse, propre et durable qui est lavable et résistante aux éraflures 
et à la souillure. Les panneaux ont une garantie de 30 ans contre l’affaissement 
visible et la moisissure et sont fabriqués avec jusqu’à 71 % de contenu recyclé. 
Ils peuvent être commandés avec des ensembles de garnitures à luminaires 
Blanc blizzard pour une apparence finale uniforme autour des luminaires et des 
diffuseurs.  
 
Les panneaux de plafond Lyra dissimulé sont recommandés pour une utilisation 
dans les espaces à aires ouvertes, dans les auditoriums, dans les espaces avec 
un espace restreint dans le faux plafond et pour les systèmes d’éclairage 
indirect.  
 
Pour plus d’informations à propos des panneaux de plafond Lyra dissimulé, visitez 
le www.armtrongplafonds.ca/lyra, clavardez 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 24 
installations, dont 9 dédiées à sa coentreprise WAVE.  
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