
	

	
	

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

Communiqué de presse 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  

25 septembre 2018 

CONTACT :

Cindy O’Neill

717-396-5671

courriel

Les panneaux de plafond précoupés des Solutions de plafonds Armstrong 

intègrés avec les plafonniers sans garniture 

Les nouveaux panneaux à coupe centrale offrent l’effet du gypse avec les 
avantages de l'accessibilité et de la performance acoustique 

 

LANCASTER, PA – Les solutions de plafonds Armstrong a présenté une gamme de 

nouveaux panneaux de plafond précoupés pour intégrer des plafonniers sans garniture. 

Auparavant possible qu’avec des plafonds en gypse, les panneaux à coupe centrale 

permettent aux architectes et concepteurs d’obtenir l’effet lisse d’un plafonnier sans semelle 

avec un plafond suspendu. En plus d’offrir l’effet du gypse, les panneaux apportent les 
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avantages supplémentaires d’un accès à l’espace au-dessus et de la performance 

acoustique. 

Les nouveaux panneaux sont offerts dans quatre gammes de produits ArmstrongMD, 

notamment CallaMD, Lyra à base de planteMD, UltimaMD et Optima à base de planteMD. Les 

panneaux sont précoupés au centre avec une ouverture ronde ou carrée de 3,5 po ou 5 po 

conçue pour intégrer parfaitement et en exclusivité les plafonniers sans garniture de la 

gamme BeveLED fabriquée par notre partenaire en éclairage USAI Lighting. Tous les 

panneaux sont offerts en version suspendue carrée et tégulaire, et ils s’installent tous dans 

un système de suspension de 9/16 po.  

Installation rapide et facile 

Les panneaux à coupe centrale remplacent les bordures inconstantes par des panneaux au 

fini en usine net et précis. En offrant des ouvertures précoupées pour l’éclairage, l’installation 

de plafonniers est rapide et facile, car aucune coupe de panneau sur place n’est requise. 

Les plafonniers sans garniture nécessitent une coupe très précise, ce qui n’est pas 

nécessairement atteint sur le terrain. Les ouvertures précoupées offrent également un 

ajustement parfait et sont toujours droites, ce qui supprime un autre potentiel d’erreur. 

Pour en savoir plus sur les nouveaux panneaux de plafond à coupe centrale d’ArmstrongMD, 

visitez le www.armstrongplafonds.ca/plafonnier. 

Pour en savoir plus sur les plafonniers sans garniture d’USAI, visitez le 

www.usailighting.com. 

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. 

  
 
 


