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ArmstrongMD Solutions plafond et mur étend sa gamme de produits avec 

l’ajout de la gamme de produits TectumMD 

La vaste gamme de solutions de plafond et mur Tectum offre performance 
acoustique, résistance et souplesse de conception pour répondre aux 

besoins de n’importe quel projet. 

 

LANCASTER, PA — ArmstrongMD Solutions plafond et mur a étendu sa gamme d’options de 

conception en ajoutant les produits de plafond et mur acoustiques TectumMD. Les articles 

standard de la nouvelle série Tectum comprennent les panneaux de plafond et muraux à 

fixation directe et les panneaux de plafond tégulaires et suspendus. Les produits Tectum 
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personnalisés comprennent les éléments verticaux BladesMC en plus des écrans 

acoustiques, des panneaux Formes et des nuages, des panneaux dissimulés, des panneaux 

FinaleMC et des panneaux artistiques. 

Résistance, durabilité, acoustique et visuel en fibre de bois texturé sont combinés dans ces 

nouveaux ajouts à la gamme des solutions Armstrong. Ces produits sont parfaits pour les 

espaces ouverts, les intérieurs très achalandés et utilisés, allant des auditoriums et 

gymnases aux écoles et restaurants. 

Une multitude d’options de conception acoustiques  

Les panneaux Tectum à fixation directe sont idéaux pour les intérieurs à forte utilisation et 

peuvent être installés facilement sur plusieurs types de murs et de plafonds, incluant la 

maçonnerie, le gypse et le bois. Avec un coefficient de réduction du bruit (CRB) allant 

jusqu’à 1,0, ces panneaux peuvent offrir une excellente réduction du bruit, surtout dans les 

applications de modification d’espaces ouverts et d’espaces à structure exposée. 

Avec une absorption du son (CRB) atteignant jusqu’à 0,90 et une CAP de 35, les panneaux 

de plafond Tectum tégulaires avec panneaux de remplissage Fine FissuredMC offrent la 

performance Total AcousticsMD qui présente la combinaison parfaite des avantages de 

l’absorption du son et du blocage du son. 

Une grande variété de choix de couleurs 

Faciles et rapides à installer, les produits Tectum sont offerts dans toute une variété de 

couleurs, incluant naturel et blanc standard, 13 couleurs ColorationsMD standard et les 

couleurs Sherwin-WilliamsMD disponibles sur commande. Les panneaux peuvent également 

être peints sur place jusqu’à six fois sans influencer leur performance acoustique ou leur 

résistance au feu.  

Du point de vue de l’environnement, tous les produits Tectum standard d’un pouce 

d’épaisseur en blanc et naturel font partie de la gamme SustainMC des Solutions plafond 

d’Armstrong, car ils respectent les normes de conformité en matière de durabilité les plus 

strictes d’aujourd'hui. Les panneaux durables peuvent également contribuer aux crédits 

LEEDMD, incluant le bois certifié FSCMD, comportent des déclarations sanitaires de produits 

(Health Product Declarations – HPD), des déclarations environnementales de produits 

(DEP), des étiquettes de déclaration Declare et sont facilement renouvelables. 
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Une pluralité de tailles, de formes et de couleurs 

Les panneaux Tectum peuvent compléter une conception grâce à leurs nombreuses tailles 

et formes différentes. Les panneaux muraux Tectum panneaux artistiques, par exemple, 

sont offerts en huit formes préfabriquées qui créent un « art » créatif tout en offrant une 

résistance à l’usure et une absorption acoustique. Formes, tailles et couleurs personnalisées 

offertes. Les nuages Tectum et les éléments verticaux BladesMC offrent encore plus 

d’options de conception. 

Pour en savoir plus sur la gamme de produits Tectum d’Armstrong Solutions plafond et mur, 

visitez la page armstrongplafonds.ca/tectum. 

À propos d’Armstrong 

Les Industries mondiales Armstrong 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 3 800 employés et des revenus de 

plafond de plus de 1,2 milliard de dollars pour l’exercice financier de 2016, AWI opère à 

partir d’un réseau mondial de 26 installations, dont 9 dédiées à sa coentreprise WAVE. 

www.armstrongplafonds.ca 

  
     

 

 


