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Le nouvel embout pour panneau coupé sur le terrain des Solutions de 

plafonds Armstrong garantit un détail de finition net et professionnel 

Le nouvel accessoire pour les Lames MetalWorksMC Blades – ClassicsMC 
élimine le besoin de longueurs de panneaux sur mesure 

 

LANCASTER, PA – Avec l’arrivée du nouvel embout pour panneau coupé sur le terrain pour 

sa gamme de panneaux verticaux MetalWorksMC Blades – ClassicsMC, les Solutions de 

plafonds Armstrong garantit un fini net et professionnel pour des longueurs de panneaux 

modifiés sur place. Les entrepreneurs et les installateurs peuvent maintenant couper les 

panneaux Blades – Classics pour s’adapter à n’importe quel projet grâce à l’embout. 
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En créant un effet net et professionnel, même sur les panneaux perforés, l’embout pour 

panneau coupé sur le terrain donne aux architectes et concepteurs la possibilité d’obtenir la 

longueur de panneaux qu’ils désirent pour leurs conceptions de plafond unique sans avoir 

besoin de longueurs de panneaux sur mesure et sans délai d’exécution de panneaux 

préparés. 

Sans limites sur la longueur de panneau avec lequel il peut s’adapter, l’embout pour 

panneau coupé sur le terrain offre des options infinies pour atteindre un effet linéaire haut de 

gamme en utilisant simplement des panneaux MetalWorks Blades – Classics standard. 

Flexibilité sur le chantier de construction  

Facilement installé sans colle ni attache, l’embout pour panneau coupé sur le terrain de 1 x 4 

po donne aux installateurs la possibilité de modifier la longueur des panneaux Blades sur le 

chantier de construction pour s’adapter à des colonnes portantes, des conduits et d’autres 

obstructions tout en conservant un fini professionnel et un détail de bout sécuritaire. 

Le nouvel embout pour panneau coupé sur le terrain est offert en neuf finis pour se 

coordonner avec les panneaux MetalWorks Blades – Classics, y compris Blanc antique, 

argent intense et gris foncé, ainsi que six finis EffectsMC Aspect bois, incluant érable, cerisier, 

cerisier foncé, bois noyer, bois noyer expresso et chêne. Des couleurs personnalisées sont 

également disponibles. 

Les panneaux sont offerts en longueurs standard de 23 po, 47 po et 96 po avec des options 

acoustiques et non acoustiques. Faits à partir d’aluminium durable pour alléger le poids et 

les rendre plus faciles à manipuler, les panneaux verticaux sont faciles à installer sur un 

système de suspension ArmstrongMD PreludeMD de 15/16 po, sont testés pour leur 

résistance aux séismes et possèdent une résistance au feu de classe A. 

Les panneaux MetalWorks Blades – Classics font partie de la gamme SustainMD, ce qui 

signifie qu’ils respectent les normes les plus strictes en matière de durabilité d’aujourd’hui. 

Pour en savoir plus sur les panneaux MetalWorks Blades – Classics et le nouvel embout 

pour panneau coupé sur le terrain, visitez le www.armstrongplafonds.ca recherchez 

Metalworkds Blades Classics, clavardez avec nous en ligne ou appelez un expert TechLine 

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

  

  


