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Les solutions de plafonds ArmstrongMD ajoute 14 nouveaux modèles dans le 
portfolio de panneaux MetalWorksMC Mesh 

Offre la gamme la plus étendue d’options en treillis standards de l’industrie  
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LANCASTER, PA – Les solutions de plafonds ArmstrongMD a 

agrandi son portfolio de panneaux MetalWorksMC Mesh pour y 

inclure 14 nouveaux modèles, offrant la plus grande sélection 

de modèles de panneaux en treillis standard de l’industrie. 

Avec l’ajout des nouveaux modèles, incluant de nouveaux 

panneaux à bordure tégulaire, le portfolio MetalWorks Mesh 

offre désormais 32 modèles de panneau en treillis standard de 

24 x 24 po. 

Précédemment offerts qu’en panneaux suspendus carrés, 

l’ajout de huit nouveaux modèles à bordure tégulaire dans la 

gamme de produits MetalWorks Mesh offre une souplesse de 

conception accrue, créant une illusion de treillis à rebord 

apparent étroit à l’aide d’un système de suspension standard de 

15/16 po. 

Nouveau fini en nickel plaqué antique 

Les panneaux MetalWorks Mesh sont offerts avec 10 finis 

standards, dont le fini en nickel plaqué antique. Couleurs 

personnalisées également disponibles. 

Les panneaux en treillis métallique durable sont suffisamment 

souples pour servir de bordures contrastantes, de nuages ou de 

plafonds entiers. Ils sont compatibles avec les garnitures en 

aluminium extrudé AxiomMD et sont faciles à installer dans un 

système de suspension standard peint à 360° PreludeMD ou 

Prelude XL de 15/16 po avec bordures ou bords finis. 

Quand des panneaux de remplissage acoustique noirs sont 

ajoutés à l’endos, les panneaux MetalWorks Mesh offrent une 

absorption du son avec un CRB allant jusqu’à 0,85 tout en 

cachant le faux plafond. 
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Pour en savoir plus sur les panneaux de plafonds MetalWorks 

Mesh, visitez le www.armstrongceilings.com/mesh. 

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.armstrongplafonds.ca 
	

	


