
	

	
	

Communiqué de presse 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  

28 novembre 2017 

CONTACT :

Cindy O’Neill

717-396-5671

courriel

Les solutions de plafonds ArmstrongMD étend sa gamme de conceptions 

à structure exposée 

Nouvelle solution acoustique directement de la dalle InvisAcousticsMC 
maintenant disponible 

 

LANCASTER, PA — Armstrong Solutions plafond et mur offre une gamme élargie de 

solutions acoustiques qui conservent l’intégrité conceptuelle des environnements à structure 

visible et y intègre des panneaux acoustiques pour réduire le bruit. 

Que ce soit pour une conception personnalisée qui met en évidence les matériaux 

acoustiques, ou pour donner un effet à structure plus ouverte et exposée grâce à une 

solution à fixation directe, les Solutions de plafonds Armstrong offre des centaines d’options 

pour aider les concepteurs à obtenir l’effet désiré tout en réduisant le bruit, qui est l’élément 

le plus dérangeant dans les espaces à structure ouverte.
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Options acoustiques Spotlight 

La gamme étendue de conceptions à structure exposée comprend une variété de solutions 

acoustiques SpotlightMC qui sont suspendues sous la dalle, incluant des dizaines de lames, 

écrans acoustiques, nuages et marquises qui réduisent le bruit et définissent visuellement un 

espace. Les options acoustiques Spotlight comprennent les panneaux verticaux à lames 

SoundScapesMD BladesMC, MetalWorksMC Blades – ClassicsMC et TectumMD Blades; les 

écrans acoustiques SoundsoakMD et Tectum; les panneaux SoundScapes Formes et les 

nuages FormationsMC; les formes et nuages Tectum; les marquises MetalWorks et 

WoodWorksMD et les panneaux SerpentinaMD Vagues. 

Quand elles sont installées de manière à couvrir entre 5 et 50 % de la dalle, les solutions 

acoustiques comme les marquises, les nuages, les écrans acoustiques ou les lames 

réduisent significativement le temps de réverbération dans les espaces à structure visible, 

car elles absorbent le son par tous les côtés des panneaux. Dans les environnements 

étendus et ouverts où les conversations privées ne sont pas recherchées, ces types de 

solutions confèrent un avantage acoustique et esthétique aux conceptions à structure 

exposée. 

Options acoustiques directement de la dalle 

La gamme élargie comprend également les panneaux de plafond InvisAcousticsMC Basics, 

un nouveau produit conçu 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. Avec un coefficient de réduction du bruit (CRB) de 0,75, les panneaux de 

plafond InvisAcoustics Basics absorbent 75 % du son qui les percute. Les panneaux se 

fixent directement à la dalle d’un espace à structure visible et ils peuvent être peints sur 

place pour correspondre à la dalle. Ils conserveront alors leur performance acoustique et 

leurs propriétés de résistance au feu tout en semblant disparaître dans le plafond. 

D’autres solutions acoustiques directement de la dalle comprennent les panneaux CapzMC et 

TectumMD, plus une nouvelle option à fixation directe pour les panneaux verticaux à lames 

SoundScapes Blades, donnant ainsi aux concepteurs la possibilité de fixer les panneaux 

directement à la dalle, au plafond ou au mur. 

Pour consulter l’éventail diversifié de solutions de plafond standard et personnalisées 

offertes par les Solutions de plafonds Armstrong pour les espaces à structure exposée, 
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visitez le www.armstrongplafonds.ca/structureexposée. Vous pourrez y consulter le nouveau 

dépliant en ligne intitulé : « Conception acoustique : espaces à structure exposée », qui 

compare la performance acoustique de chaque produit et offre des recommandations quant 

à la couverture au pied carré requise par chaque produit afin de réduire le temps de 

réverbération, atteindre un niveau Bon, Mieux ou Meilleur et créer des espaces plus 

silencieux. Vous pouvez également obtenir un rapport créé sur mesure sur le temps de 

réverbération pour votre projet. 

Pour en savoir plus sur Armstrong Solutions plafond et mur, visitez le 

www.armstrongceilings.com/commercial/fr-ca/, clavardez avec nous en ligne ou appelez un 

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

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 
  
 

 


