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ArmstrongMD offre la première et la seule gamme de systèmes de plafond 
durables qui répond aux normes les plus élevées de l’industrie. 

La gamme SustainMC comprend maintenant 
plus de 850 produits de plafond et de suspension populaires 

 

LANCASTER, PA – Les solutions de plafonds ArmstrongMD a étendu sa gamme de plafonds 

durables haute performance SustainMC pour atteindre plus de 850 produits populaires, offrant 

ainsi aux architectes et concepteurs la plus grande sélection de solutions de plafonds durables 

de l’industrie. Sustain est la première et l’unique gamme de systèmes de plafond durables qui 

répond aux normes les plus élevées de l’industrie en matière de durabilité. 
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Les derniers ajouts à la gamme Sustain sont les panneaux de plafond UltimaMD et CirrusMD, 

c’est-à-dire de nouveaux produits de plafond durables qui incluent la performance Total 

AcousticsMC. Les panneaux de plafond Total Acoustics offrent la combinaison parfaite entre 

l’absorption élevée du bruit (CRB) et le blocage du son (CAP) dans un même panneau. La 

gamme Sustain comprend d’autres panneaux de plafond avec la performance Total Acoustics 

intégrée : CallaMC, LyraMD à base de plante et à haut CAP, et CanyonMC. 

Qualité de l’environnement intérieur 

Grâce à leur capacité à absorber le son indésirable et à empêcher le bruit de se propager vers 

les espaces adjacents, les produits Sustain avec performance Total Acoustics améliorent la 

qualité de l’environnement intérieur à l’aide de matériaux propres pour créer des endroits 

silencieux qui augmentent la concentration, la collaboration et l’intimité. 

La gamme Sustain comprend également d’autres produits qui offrent une excellente absorption 

du bruit, dont les panneaux de plafond LyraMD avec liant à base de plante et OptimaMD à base de 

plante. 

Avec l’ajout de MetalWorksMC Lames – Classics, les produits de plafond en métal s’élèvent 

maintenant à cinq parmi la gamme Sustain, ce qui inclut les panneaux non perforés MetalWorks 

à insérer, MetalWorks 3D, MetalWorks à ressort de torsion et MetalWorks à enclencher. 

PreludeMD XLMD Max a été ajouté à la liste des systèmes de suspension de la gamme Sustain, 

qui comprend également Prelude XL, SuprafineMD XL, InterludeMD XL et SilhouetteMD XL. 

Pour compléter les solutions de plafond durables offertes dans la gamme Sustain par les 

Solutions de plafonds Armstrong, il y a les garnitures et transitions AxiomMD ainsi que les 

systèmes de treillis pour gypse ShortSpan et QuickStix. 

Des solutions de plafond durables qui facilitent la recherche et la spécification 

Tous les systèmes de plafond de la gamme Sustain respectent les normes de conformité les 

plus strictes en matière de développement durable, ce qui rend les produits de plafond faciles à 

trouver et à spécifier. Vous êtes certain qu’ils comporteront les caractéristiques 
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environnementales et la documentation requises pour être conformes avec les principaux 

systèmes d’évaluation des bâtiments écologiques tels que LEEDMD v 4, le Living Building 

ChallengeMS et la norme du bâtiment WELL Building StandardMC.  

« Il peut être difficile et long de trouver des produits qui respectent ces normes strictes, a dit 

Anita Snader, directrice en développement durable chez Armstrong World Industries. 

Maintenant, c’est facile de trouver et de spécifier des systèmes de plafond durables. Il suffit de 

chercher le logo Sustain pour trouver des articles sans produit chimique préoccupant et toute la 

documentation concernant les matériaux en un seul endroit. » 

Pour respecter les exigences en matière de transparence des matériaux, des déclarations 

environnementales de produits (DEP) et des déclarations de santé de produits (HPD) ont été 

écrites pour tous les produits de plafond de la gamme Sustain. Les produits de plafond Sustain 

sont également conformes aux normes de performance strictes du programme de certification 

Living Building Challenge et aux normes de faibles émissions du California Department of Public 

Health. Tous les produits de la gamme Sustain comportent une étiquette DeclareMS qui confirme, 

par une institution de vérification indépendante, la provenance d’un produit, ses matériaux et 

l’endroit où il sera dirigé en fin de vie. Tous les produits Sustain sont exempts de produits 

chimiques préoccupants qui font partie de la liste rouge du Living Building Challenge. 

Pour en savoir plus à propos des systèmes de plafond Sustain, visitez le 

www.armstrongceilings.com/sustain, clavardez avec nous en ligne ou appelez un expert 

TechLine situé aux États-Unis au numéro 1-800-276-7876. 

À propos des Industries mondiales Armstrong 

Les Industries mondiales Armstrong 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 2016, Armstrong opère à 

partir d’un réseau mondial de 24 installations, dont 9 dédiées à sa coentreprise 

WAVE. www.armstrongceilings.com 

  
    



	

 
 
 

Armstrong World Industries 
2500 Columbia Avenue, Lancaster, PA 17603 
 
717.397.0611 | www.armstrongplafonds.ca 

	


