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La nouvelle traverse d’éclairage indirect à profil fin répond au besoin 

d’alcôves d’éclairage plus minces dans beaucoup d’applications de 

conception 

La nouvelle option d’éclairage étroite des Solutions de plafond Armstrong 
mesurant à peine deux pouces de hauteur offre une variété d’options de 

montage 

 

LANCASTER, PA – Alors que l’éclairage tend vers des alcôves d’éclairage plus minces, les 

Solutions de plafond Armstrong a répondu en présentant la traverse d’éclairage indirect 

AxiomMD, la première traverse d’éclairage à profil fin entièrement intégrée du domaine à offrir 

une performance d’éclairage prévisible dans un large éventail d’applications en gypse. 
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La nouvelle option d’éclairage étroite mesure à peine un peu plus de deux pouces de haut et 

offre une variété d’options de montage pour des applications plafond à mur et plafond à 

plafond. Elle est offerte avec la garniture Axiom Knife EdgeMD Tranchant ou le profilé 

classique Axiom. Comme toutes les autres alcôves d’éclairage Armstrong, ce nouvel ajout 

est préfabriqué afin d’être compatible avec les luminaires d’éclairage de nos partenaires 

d’éclairage Axis, Lite Control et VodeMD, afin de garantir une finition constante et un 

ajustement parfait. 

Installation rapide et facile 

Installer la nouvelle traverse d’éclairage est facile et rapide. Elle s’intègre facilement au 

gypse de 5/8 po et les vis sont fixées directement dans un mur ou un soffite. La traverse 

d’éclairage assemblée en usine exige également beaucoup moins de cadrage : vous pouvez 

installer dix pieds d’alcôve finie en une fraction du temps requis pour des alcôves d’éclairage 

en gypse traditionnelles. Aussi, moins de travail de coordination est nécessaire. 

Fabriquée en aluminium extrudé et testée pour sa résistance séismique, la traverse 

d’éclairage indirect Axiom facile à spécifier fait partie de la gamme SUSTAINMC d’Armstrong 

et respecte les normes les plus strictes en matière de durabilité d’aujourd’hui. 

Pour en savoir plus sur la nouvelle traverse d’éclairage indirect Axiom, visitez la page 

www.armstrongplafonds.ca/traversedeclairage. 

À propos des Industries mondiales Armstrong 

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

conception et la fabrication de solutions innovatrices de plafonds, de murs et de systèmes de 

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

www.armstrongplafonds.ca. 

  
 


