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Les nouveaux panneaux de plafond LYRAMD VectorMD des Solutions de 

plafonds ArmstrongMD offrent un visuel monolithique qui est lisse et blanc 

pour les faux-plafonds à espace restreint 

Six nouvelles tailles de panneaux acoustiques comportant un rebord étroit 
de ¼ po entre les panneaux  

LANCASTER, PA – Grâce à l’ajout de nouvelles options à rebord VectorMD parmi sa gamme 

de panneaux acoustiques blancs et lisses LyraMD, les Solutions de plafonds ArmstrongMD 

offre maintenant aux architectes et concepteurs l’occasion de créer un visuel monolithique 

dans des projets où le faux-plafond comporte un espace limité. 

Les six nouvelles tailles de panneaux Vector comprennent un rebord étroit de ¼ po entre les 

panneaux, donnant ainsi un effet monolithique. Les panneaux de plafond à bordure Vector 

sont accessibles par le bas, ne nécessitant ainsi que 6 pouces d’espace par rapport au 

tablier, une hauteur de faux-plafond minime.
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Les panneaux Lyra Vector offrent une excellente absorption du son dans les espaces à plan 

ouvert, avec une classe d’articulation de 190 et un coefficient de réduction du bruit (CRB) de 

0,90. Les panneaux sont disponibles en six tailles standard, incluant 24 x 24 po, 24 x 48 po, 

24 x 72 po, 24 x 96 po, 30 x 30 po et 48 x 48 po, et s’installent aisément dans un système de 

suspension Prelude standard de 15/16 po. 

Fini à réflexion lumineuse accrue qui économise l’énergie 

Les panneaux Lyra comprennent un fini à réflexion lumineuse accrue qui économise 

l’énergie. Le fini durable, lisse et épuré est lavable en plus de résister aux égratignures et 

aux taches. Conçus à 50 % de matériaux recyclés, ces panneaux peuvent être recyclés par 

l’intermédiaire du programme de recyclage des Solutions de plafonds Armstrong à leur fin de 

vie utile. Les panneaux comprennent une garantie de 30 ans contre l’affaissement visible et 

la moisissure quand ils sont installés à l’aide du système de suspension des Solutions de 

plafond Armstrong. En plus du blanc standard, les couleurs Sherwin Williams sont 

également disponibles sur commande. 

Pour en savoir plus à propos des panneaux de plafond Lyra à bordure Vector, visitez le 

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

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

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. 
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