
 

 
 

Communiqué de presse 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 
14 juin 2016 
 

CONTACT : 
Cindy O’Neill 

7173965671 
courriel 

 
 

Les panneaux Total AcousticsMC d’Armstrong mis en 
vedette dans l’émission télévisée Office Spaces 

 
La réduction du bruit occupe une place centrale dans la rénovation du milieu de travail 

 

 
 
DEERFIELD BEACH, FL — Les panneaux de plafond Total AcousticsMC d’ArmstrongMD 
sont mis en vedette dans la nouvelle émission télévisée Office Spaces sur la chaîne 
LifetimeMD Television.  
 
La nouvelle série de téléréalité, animée par la designer d’intérieur Kalyn Rothaus, 
dévoile la transformation progressive d’un entrepôt en un nouveau siège social de 
BrandStar, l’unité de programmation éducative de la chaîne Lifetime.  
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« Un de mes plus grands défis a été de concevoir un espace à aires ouvertes qui puisse 
accueillir environ 54 employés tout en permettant le travail de concentration », dit 
Rothaus de sa rénovation du lieu de travail. « Les employés sont au téléphone. Ils 
bavardent entre eux. On s’attend à ce qu’ils travaillent en équipe. Je devais gérer tout ce 
bruit. » 
 
Après avoir fait des recherches pour trouver quels plafonds fourniraient la meilleure 
absorption acoustique (coefficient de réduction du bruit ou CRB) ainsi que le meilleur 
blocage sonore (classe d’atténuation du plafond ou CAP), l’animatrice a choisi les 
panneaux de plafond Armstrong avec une performance Total Acoustics.  
 
Réduction du bruit dans les bureaux 
 
En collaboration avec Armstrong pour déterminer une apparence, une performance et 
un budget qui satisferait le propriétaire du bâtiment, Rothaus a spécifié les panneaux de 
plafond CallaMD avec la performance Total Acoustics. « Je savais que ce serait idéal 
pour les bureaux privés où le blocage du son est important ainsi que pour les plafonds 
mur-à-mur dans les espaces ouverts où la réduction du bruit est cruciale.  
 
Lors d’une entrevue avec Sean Browne, scientifique principal pour les plafonds 
Armstrong, Rothaus a appris que les panneaux de plafond Calla ont un CRB de 0,85, ce 
qui signifie qu’ils absorbent 85 pour cent de tous les sons qui sont dirigés vers eux et 
qu’ils ont une CAP de 35 qui aide à bloquer la transmission du bruit dans les espaces 
adjacents qui partagent le même faux plafond. « Vous pouvez utiliser les panneaux de 
plafond Total Acoustics dans tout l’espace, dans les bureaux privés et dans l’espace à 
aires ouvertes », dit-il. « Puis, si vous réaménagez l’espace afin de l’adapter à de 
nouvelles fonctions, vous avez déjà les bons panneaux pour vos besoins acoustiques. » 
 
Pour diversifier l’apparence des plafonds dans les espaces à aires ouvertes, Rothaus a 
spécifié les nuages acoustiques FormationsMC d’Armstrong, les panneaux de plafonds 
Calla dans la teinte Pierre ainsi que les garnitures d’aluminium Axiom agencées. 
« Lorsque nous ajoutons le plafond blanc Calla mur-à-mur, non seulement obtenons-
nous une apparence magnifique, mais également une couche supplémentaire 
d’absorption acoustique », ajoute Rothaus.  
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Mesurer la performance acoustique 
 
Après avoir ajouté un système de masquage sonore Dynasound pour supprimer 
davantage les sons indésirables, Rothaus a fait appel à la Brooks Acoustics Corporation 
afin de mesurer la performance acoustique de l’espace. Le spécialiste de l’acoustique a 
constaté que les bureaux privés ont atteint un temps de réverbération de 0,4 seconde 
ainsi qu’un indice de confidentialité de 100 %, optimisant l’intelligibilité de la parole et 
assurant la confidentialité des entretiens entre les espaces adjacents.  
 
Dans les bureaux privés, qui partagent un faux plafond commun, les murs s’étendent 
seulement de six à huit pouces au-dessus du plan du plafond. « Utiliser des panneaux 
de plafond Total Acoustics était notre seule chance d’atteindre la confidentialité des 
entretiens dans les bureaux fermés », dit Browne. Pour assurer davantage la 
confidentialité des entretiens, des luminaires et conduits CVC étroits ont été installés 
loin des murs, vers le centre de la pièce. « Ça a réduit l’impact que les fuites de sons 
pourraient avoir sur l’indice de confidentialité », ajoute Browne.  
 
Dans l’espace ouvert, beaucoup plus grand, le temps de réverbération est resté à 0,4 
seconde. Avec un indice de confidentialité de 80 à 90 pour cent, le niveau de 
confidentialité des entretiens normal a été atteint entre les stations de travail.  
 
« Je ne pourrais pas être plus heureuse avec l’apparence des panneaux de plafond 
Calla avec la performance Total Acoustics », affirme Rothaus dans la conclusion de 
l’épisode 6 de Office Spaces qui est consacrée à la réduction du bruit. « La combinaison 
de l’absorption du son et du blocage du son en fait une solution parfaite pour tout le 
bâtiment. » 
 
Pour plus d’information sur l’émission, visitez Office Spaces. 
 
Pour de l’information à propos de Total Acoustics et des autres produits Armstrong, 
veuillez visiter le www.armstrongplafonds.ca/totalacoustics. 
 
  

http://www.officespaces.tv/
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À propos d’Armstrong 
 
Armstrong World Industries Inc. (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. 
 
 
 
www.armstrongplafonds.ca

 


