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Nouveaux panneaux InvisAcousticsMC Essentiels  

Solutions de plafonds Armstrong conçus  

spécifiquement pour les espaces à structure visible 

La nouvelle gamme de produits conserve l’intégrité du concept des 
espaces à structure exposée tout en réduisant le bruit 

  

LANCASTER, PA – Les Solutions de plafonds Armstrong présente les panneaux de plafond 

InvisAcousticsMC Essentiels, une nouvelle gamme de produits conçue spécialement pour les 

espaces à structure exposée. Cette nouvelle solution acoustique conserve l’intégrité de la 

conception à structure visible tout en réduisant le bruit.  

Beaucoup d’espaces contemporains qui présentent un concept à structure exposée 

manquent d’absorption acoustique. Par conséquent, ils deviennent souvent trop bruyants 

pour leurs occupants. 
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Afin d’aider à réduire le niveau de bruit dans ces espaces, les panneaux de plafond 

InvisAcoustics Essentiels comportent un coefficient de réduction du bruit (CRB) de 0,75, ce 

qui signifie qu’ils absorbent 75 % du son qui les percute. Du point de vue de l'esthétique, ces 

panneaux se fixent à la dalle d’un espace à structure visible, ce qui permet d’offrir une 

absorption acoustique tout en semblant disparaître dans le plafond. 

Ils peuvent être peinturés pour s’harmoniser avec la dalle 

Parfaits lors d’une rénovation ou pour apporter des corrections acoustiques à des espaces 

déjà existants, les panneaux à texture fine mesurent 2 x 4 pi et sont offerts en blanc ou en 

noir Tech, en plus de pouvoir être peinturés sur place. Les panneaux à peinturer sur place 

sont revêtus d’une membrane non finie appliquée en usine qui peut être peinturée pour 

s’harmoniser avec la dalle tout en conservant les propriétés acoustiques et la résistance au 

feu du panneau. 

Les panneaux s’installent facilement et rapidement sur un profilé à chapeau ou des bandes 

de fourrure, et ils peuvent être coupés aisément pour s’ajuster à tout espace. L’attache tout-

en-un avec arrêt automatique permet aux installateurs d’insérer rapidement les attaches 

sans trop visser ni endommager le panneau. 

Les panneaux InvisAcoustics Essentiels contiennent jusqu’à 84 % du contenu recyclé. De 

plus, les panneaux blancs et à peinturer sur place font partie de la gamme de produits 

SustainMD et respectent les normes les plus strictes en matière de durabilité d’aujourd’hui. 

Les panneaux InvisAcoustics Essentiels font partie d’une gamme étendue de solutions 

acoustiques offertes par les Solutions de plafonds Armstrong pour les projets à structure 

visible, incluant une variété d’écrans acoustiques et de lames, de nuages et de marquises, 

ainsi que des options personnalisées et spécialisées comme en métal et en bois. 

Pour en savoir plus à propos d’InvisAcoustics, visitez le 

www.armstrongplafonds.ca/invisacoustics, clavardez avec nous en ligne ou appelez un 

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

Pour consulter l’éventail diversifié d’options de conception acoustique offertes par les 

Solutions de plafonds Armstrong pour les espaces à structure exposée, visitez le 

www.armstrongplafonds.ca/structureexposée.
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À propos d’Armstrong 

Les Industries mondiales Armstrong (AWI) est un chef de file mondial dans la conception et 

la fabrication 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 

 
   

 


