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La gamme Sustain des Solutions de plafonds ArmstrongMD est maintenant 

comprise dans le catalogue Sustainable MindsMD Transparency Catalog 

Le premier fabricant de solutions de plafond à être transparent à l’aide de 
HPD, d’étiquettes de déclaration Declare et de DEP dans un catalogue 

infonuagique conçu pour les professionnels en architecture, en ingénierie 
et en construction  

	

LANCASTER, PA – Les Solutions de plafonds ArmstrongMD, le chef de file en matière de 

systèmes de plafond, s’est associée avec Sustainable MindsMD pour être incluse dans son 

catalogue SM Transparency Catalog. Cette entreprise fait partie de l’engagement du 

fabricant envers la transparence en facilitant l’identification des plafonds qui respectent les 

exigences en matière de durabilité les plus strictes à l’aide de déclarations sanitaires de 

produits (HPD), de déclarations environnementales de produits (DEP) et d’étiquettes de 
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déclaration Declare. À ce jour, la société est le premier fabricant de systèmes de plafonds à 

participer dans cette initiative de valeur. 

Outil indispensable pour les professionnels en architecture, en ingénierie et en 

construction 

Accessible à l’adresse www.transparencycatalog.com, le catalogue Sustainable Minds 

Transparency Catalog est la seule ressource infonuagique qui rassemble tous les produits 

d’une marque comportant des déclarations environnementales et matérielles, tout en offrant 

de l’information facile à comprendre sur la manière d’utiliser ces documents pour obtenir des 

crédits dans divers systèmes d’évaluation des bâtiments écologiques, incluant LEED v4, le 

Collaborative for High Performance Schools, les Green Globes, la norme WELL Building 

Standard et le Living Building Challenge. Cet outil est donc indispensable pour les 

professionnels en architecture, en ingénierie et en construction afin de trouver des produits 

qui respectent des normes de déclarations environnementales et matérielles rigoureuses 

dans l’industrie du bâtiment. Ce catalogue est gratuit pour les professionnels du bâtiment 

qui, autrement, passeraient des centaines d’heures à chercher des produits. 

« Nous savons que les professionnels en architecture, en ingénierie et en construction 

prennent en compte beaucoup da caractéristiques lors de la sélection et de la spécification 

de produits », indique Anita Snader, directrice en durabilité chez les Industries mondiales 

Armstrong. « Avec la nouvelle tendance vers la transparence des produits du bâtiment, le 

catalogue SM Transparency Catalog donne exactement ce que l’on cherche : un endroit 

pour lier l’information des produits avec celle de la transparence pour beaucoup de types 

différents de produits spécifiés. Nous sommes ravis d’ajouter la gamme SUSTAINMC 

d’Armstrong Plafonds dans le catalogue. »  

Le catalogue SM Transparency Catalog est conçu pour apporter des changements dans 

l’environnement de la construction en récompensant les marques dont les produits réduisent 

avec crédibilité les répercussions sur l’environnement naturel et la santé humaine. « Les 

gens ne cherchent pas des déclarations, ils cherchent des produits haute performance avec 

des déclarations », a dit Terry Swack, PDG de Sustainable Minds. « Créer une préférence 

pour des marques et leurs produits en éduquant l’industrie sur ce que signifie de donner de 

l’information pour la transparence des produits changera les comportements. Pour cette 

raison, nous sommes excités d’aider les produits Armstrong à être spécifiés. » 

Un membre fondateur du U.S. Green Building Council, les Industries mondiales Armstrong 

s’est engagée à fabriquer des produits de qualité qui sont écoresponsables. Le récent ajout 
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de la gamme Sustain représente l’engagement de la société à offrir une large gamme de 

produits qui respectent les normes en matière de durabilité les plus strictes de l’industrie.  

« Armstrong Plafonds s’engage à offrir les meilleures solutions de plafond disponibles – 
celles qui sont les plus sécuritaires, les plus performantes, de la plus haute qualité et les plus 

durables », dénote Vic Grizzle, PDG des Industries mondiales Armstrong. « Les meilleurs 

plafonds pour les gens et notre planète du point de vue de leur fabrication et de leur niveau 

de performance. Notre parcours se poursuit alors que nous faisons une différence dans les 

endroits où les gens vivent, travaillent, apprennent, guérissent et jouent. » 

Apprenez-en plus sur la performance environnementale et la santé des produits d’Armstrong 

Plafonds dans la webémission « Transparency is the New Green in Healthy, High 

Performance Schools » (la transparence est le nouveau vert dans les écoles saines et 

de haute performance), diffusée le jeudi 26 octobre entre 14 h et 15 h (HE). Inscrivez-vous 

pour participer ou regardez l’émission sur demande après le lundi 30 octobre. 

Historique de premières réalisations en matière de durabilité 

Armstrong Plafonds a un passé de premières réalisations en matière de durabilité, incluant 

la présentation du premier programme de recyclage dans l’industrie du plafond, ce qui a 

permis de recycler plus de 200 millions de pieds carrés de matériel depuis son lancement il y 

a plus de 18 ans. Le fabricant a continué dans sa lancée de premières réalisations en 

lançant la gamme Sustain, ce qui rend les produits de plafond faciles à trouver et à spécifier. 

Vous êtes certain qu’ils comporteront les caractéristiques environnementales et la 

documentation requises pour être conformes avec les principaux systèmes d’évaluation des 

bâtiments écologiques tels que LEEDMD v 4, le Living Building ChallengeMS et la norme du 

bâtiment WELL Building StandardMC. 

Tous ces produits se trouvent dans le catalogue SM Transparency Catalog et sont présentés 

sur le site Web d’Armstrong avec le logo Sustain. Le catalogue SM Transparency Catalog 

offre un moyen simple de trouver des articles sans produit chimique préoccupant et toute la 

documentation concernant les matériaux en un seul endroit. Pour consulter les centaines de 

solutions de plafonds durables qui sont offertes, visitez le 

http://www.transparencycatalog.com/company/armstrong-ceilings. 

Pour en savoir plus sur les systèmes de plafond Sustain, visitez le 

www.armstrongplafonds.ca/sustain, clavardez en ligne ou appelez un expert TechLine situé 

aux États-Unis au 1-800-276-7876.
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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 
  
	 
 

 

 


