
	

	
	

Solutions de plafond pour tous les espaces Vous ne voyez pas les images? Cliquez ici

Communiqué de presse 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  

28 août 2018 

CONTACT :

Cindy O’Neill

717-396-5671

courriel

Des chefs de file de l’industrie s'associent aux Solutions de plafonds 

Armstrong 

Le large éventail de luminaires et de composants comprend le masquage 
sonore, l’éclairage, le chauffage, la distribution d’air, la lutte contre le feu, 

les puits de lumière virtuels et les surfaces lumineuses ou alternatives 

 

LANCASTER, PA – Les solutions de plafonds Armstrong a annoncé s’être associé à 16 

chefs de file de l’industrie en masquage sonore, éclairage, chauffage, distribution d’air, lutte 

contre le feu, puits de lumière virtuels et surfaces lumineuses ou alternatives afin d’offrir des 

solutions qui s’intègrent aux systèmes de plafond ArmstrongMD, qui y sont adaptés ou qui 

s’ajoutent à ceux-ci. 
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Les nouveaux partenariats comprennent neuf fabricants d’éclairage qui offrent une multitude 

de systèmes d’éclairage adaptés à une variété d’applications. Les nouveaux partenaires 

sont ALW, AXIS Lighting, Focal Point, i2SystemsMD, Inter-Lux, JLC-Tech, USAI Lighting, 

Vode Lighting et XAL.  

En plus des fabricants d’éclairage, d’autres partenariats comprennent les systèmes de 

masquage sonore de Cambridge Sound Management; les diffuseurs d’air et les poutres 

thermiques de Price Industries; les raccords flexibles de gicleurs d’incendie de FlexHeadMD 

Industries; les puits de lumière virtuels de CoeLuxMD et Sky FactoryMC; les panneaux de 

chauffage infrarouge de Radiant Electric Heaters; et les surfaces lumineuses ou alternatives 

des systèmes de plafonds et murs CLIPSOMD. 

Performance prévisible 

En collaborant avec des fabricants de premier plan, les Solutions de plafonds Armstrong est 

en mesure d’offrir des systèmes de plafond préfabriqués et faciles à spécifier. Ces 

partenariats ont pour but de faciliter le travail des architectes, des concepteurs et des 

entrepreneurs qui créent et installent de plus en plus des plafonds intégrés afin qu’ils 

trouvent, spécifient et construisent en toute confiance des systèmes compatibles et de haute 

performance pour leurs plafonds. 

Pour en savoir plus sur nos partenaires, visitez le www.armstrongplafonds.ca et recherchez 

partenaires. 

À propos des Industries mondiales Armstrong 

Les Industries mondiales Armstrong, inc. (AWI) est un chef de file mondial dans la 

conception, l’innovation et la fabrication de solutions de plafonds, de murs et de systèmes de 

suspension pour les espaces commerciaux ou résidentiels. Pour en savoir plus, visitez le 

www.armstrongplafonds.ca. 
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