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Les nouvelles alcôves d’éclairage indirect AxiomMD à modifier sur place 

offertes par les Solutions de plafonds ArmstrongMD apportent souplesse de 

conception et d’installation 

Les nouvelles alcôves préfabriquées comprennent un panneau de gypse 
vertical renversé pour une intégration parfaite dans tous les systèmes de 

suspension d’Armstrong  

 

LANCASTER, PA – Les Solutions de plafonds ArmstrongMD a ajouté des alcôves d’éclairage 

indirect AxiomMD à modifier sur place, qui sont des alcôves préfabriquées en aluminium 

extrudé comportant un panneau de gypse vertical renversé afin d’offrir une performance 

d’éclairage constante et prévisible et de s’intégrer parfaitement dans tous les systèmes de 

suspension d’Armstrong. 
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La nouvelle patte réglable du panneau de gypse élimine la patte d’arrêt verticale qui se 

trouvait dans les alcôves d’éclairage indirect Axiom standards, ce qui permet d’apporter des 

modifications sur le terrain si des conditions de terrain inattendues surviennent. Par 

exemple, s’il est spécifié d’utiliser une alcôve d’éclairage de plafond à plafond de 12 po, mais 

que les conditions du terrain font en sorte qu’une alcôve de plafond à plafond de 11 po est 

nécessaire, alors la patte verticale du panneau de gypse de l’alcôve peut être modifiée sur 

place pour s’ajuster à la situation. 

Les nouvelles alcôves d’éclairage peuvent également être coupées à la longueur désirée sur 

place et sont offertes avec un délai d’exécution de deux semaines. Comparées aux alcôves 

d’éclairage traditionnelles fabriquées en panneau de gypse, les alcôves d’éclairage indirect 

Axiom à modifier sur place s’installent en trois fois moins de temps. 

Compatibles avec des luminaires de trois partenaires d’éclairage  

Du point de vue de l’esthétique, les alcôves d’éclairage faciles à spécifier sont disponibles 

avec un profilé plafond à plafond ou plafond à mur, avec comme détails de bordure Axiom 

Classic de 4 po, Axiom Knife EdgeMD Tranchant acoustique ou Axiom Knife Edge Tranchant 

pour panneau de gypse. Toutes comprennent des coins préfabriqués. 

De plus, afin d’assurer qu’elles sont adaptées et avec une finition constante, les alcôves 

d’éclairage sont conçues avec un profilé entaillé afin de s’intégrer parfaitement avec les 

luminaires préfabriqués compatibles offerts par trois grands partenaires d’éclairage : 

Éclairage Axis, VodeMD Lighting et Litecontrol. Pour en savoir plus, consulter la page Alcôves 

d’éclairage indirect Axiom à modifier sur place. 

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 

  

 


