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Les solutions de plafonds ArmstrongMD ajoute 2 nouvelles largeurs (2 po et 
10 po) dans la gamme de panneaux MetalWorksMC Linéaire 

Le système de suspension universel permet de coordonner sans fin les 
largeurs de panneaux 

 

LANCASTER, PA — Les solutions de plafonds ArmstrongMD étend sa gamme de produits pour 

le plafond MetalWorksMC Linéaire en incluant les largeurs de panneaux de 2 po et 10 po, offrant 
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aux architectes et concepteurs toute la liberté désirée pour réaliser des conceptions de plafond 

linéaires sans ajouter des coûts et des délais pour des panneaux de plafonds sur mesure.   

Avec l’ajout de ces 2 nouvelles largeurs, la gamme de produits de plafond MetalWorks Linéaire 

offre la plus grande sélection de largeurs de panneaux standards de l’industrie, avec des 

panneaux d’une largeur de 2 po, 4 po, 6 po, 8 po, 10 po et 12 po, pour des applications 

intérieures comme extérieures. 

Toutes les largeurs de panneau s’installent sur un même système de suspension, offrant des 

possibilités infinies d’agencement de largeurs de panneaux et de finis; obtenez ainsi des 

combinaisons à effet visuel linéaire, dont les visuels striés à la mode. Le nouvel ensemble 

porteur à té principal et système de suspension présenté l’automne dernier s’installe facilement 

et offre un effet visuel fini et élégant. 

Instructions d’installation mises à jour 

Les instructions d’installation mises à jour pour les panneaux de plafond MetalWorks Linéaire 

sont accessibles en ligne. Elles incluent des solutions pour l’intégration d’éclairage linéaire ainsi 

que les considérations d’installation extérieure. 

L’éclairage linéaire à la mode s’intègre facilement dans le plafond à l’aide d’éléments 

d’installation standards de la gamme MetalWorks Linéaire. Les dessins détaillés illustrent 

comment obtenir un effet professionnel entièrement intégré tout en prenant en compte les 

considérations pour les zones séismiques. 

Les instructions d’installation pour les applications extérieures des panneaux MetalWorks 

Linéaire ont été mises à jour pour inclure des conseils afin de respecter les exigences en 

matière de résistance aux poussées ascendantes du vent de catégorie 30, 60 et 90. Les 

dispositions détaillées montrent comment les installations extérieures peuvent respecter et 

dépasser les exigences en matière de résistance aux poussées ascendantes du vent en utilisant 

moins de montants de compression et un plus grand espacement entre les porteurs et tés, ce 

qui se traduit par moins de main-d’œuvre et des coûts réduits par rapport aux options offertes 

par la concurrence. 

Options acoustiques intérieures 
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Les panneaux MetalWorks Linéaire mesurent 96 po de long et 5/8 po de hauteur avec un détail 

de bordure net. Ils sont aussi disponibles en longueur sur mesure. Les panneaux microperforés 

offrent des options acoustiques pour les applications intérieures. Quand des panneaux de 

remplissage acoustique sont ajoutés au dos, les panneaux microperforés offrent une absorption 

du son avec un CRB allant jusqu’à 0,85, ce qui signifie qu’ils absorbent 85 % du son qui les 

percute. 

Les panneaux MetalWorks Linéaire sont offerts en neuf couleurs standards, notamment six finis 

EffectsMC Aspect bois : érable, cerisier, cerisier foncé, bois noyer, bois noyer expresso et chêne, 

et trois couleurs pleines : blanc, gris argenté et gris foncé. Couleurs personnalisées également 

disponibles.  

Les panneaux en acier durables s’installent facilement au plafond, sur le mur ou dans des 

transitions en angle de 90 degrés ou courbées et facettées entre le plafond et le mur. 

Capuchons d’extrémité et plaques d’enture disponibles. 

Les panneaux MetalWorks Linéaire font partie d’une vaste sélection de produits visuels linéaires 

offerte par les Solutions de plafonds Armstrong dans une grande diversité de matériaux et finis, 

notamment les lames MetalWorks Blades – ClassicsMC, lames MetalWorks Blades – 

ConceptsMC, WoodWorksMD Linéaire, WoodWorks Grille, lames SoundScapesMD Blades, écrans 

acoustiques SoundsoakMC et lames InfusionsMD Blades – ConceptsMC. 

Pour en savoir plus sur la gamme MetalWorks Linéaire, visitez la page 

armstrongceilings.com/mwlinear. 

 

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 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. 




