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Les panneaux pour plafond et mur TectumMD sont la première et la seule 

solution acoustique à atteindre la certification  

Living Product Challenge Imperative 

Les panneaux en fibre de bois des Solutions plafond et mur Armstrong ont 
reçu la certification de l’International Living Future InstituteMS  

 

LANCASTER, PA – Les panneaux acoustiques pour plafond et mur TectumMD des Solutions 

plafond et mur Armstrong ont reçu la certification Living Product Challenge Imperative de 

l’International Living Future InstituteMS.
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Le Living Product Challenge demande aux fabricants de donner un effet positif net sur leurs 

opérations à travers le cycle de vie de leurs produits selon certaines catégories d’impact, 

comme les effets sur l’eau, l’énergie, le climat, les déchets et l’environnement, basé sur des 

principes de transparence complète. 

La certification, qui s’applique à tous les produits Tectum en fibre de bois d’un pouce 

d’épaisseur avec fini blanc et naturel, comprend les panneaux pour plafond et mur à fixation 

directe Tectum, les lames et écrans acoustiques Tectum, Tectum Finale, les murs artistiques 

Tectum et les panneaux suspendus et tégulaires Tectum. 

Les panneaux pour plafond et mur Tectum sont la première et la seule solution acoustique à 

obtenir cette certification. 

Relever le défi 

« Le Living Product Challenge est un cadre de travail qui nous amène à optimiser nos 

produits Tectum et à mettre en valeur nos produits qui sont sains, inspirants et qui redonnent 

à l’environnement », a dit Anita Snader, directrice en développement durable chez 

Armstrong World Industries. 

Le Living Product Challenge est divisé en sept domaines de performance, chacun 

comprenant plusieurs impératifs détaillés, y compris les quatre impératifs de base : la 

transparence des matériaux sains, la liste rouge, l’industrie responsable et l’inspiration + 

l’éducation. 

« Alors que la transparence des matériaux prend de l’importance, la certification Living 

Product Imperative de la gamme Tectum l’amène un peu plus loin », a dit Mme Snader. 

« Armstrong est non seulement transparent à propos des matériaux utilisés dans les produits 

Tectum, mais il l’est également sur les efforts de fabrication, sociaux et de la collectivité qui 

entourent cet important secteur de nos activités. » 

Un produit vivant 

Tectum est constitué de fibres de tremble du Wisconsin, l’un des arbres dont l’exploitation 

est la plus durable. Le cycle de vie naturel du tremble permet à l’arbre de se régénérer 

rapidement à partir de son système racinaire après avoir le tronc coupé et il est idéal pour la 

production de produits de construction.
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Les panneaux pour plafond et mur Tectum sont certifiés Rainforest Alliance CertifiedMC selon 

les normes du Forest Stewardship CouncilMD et font partie de la gamme SustainMD des 

plafonds Armstrong, respectant ainsi les normes les plus strictes en matière de durabilité de 

l’industrie, y compris le LEED v4, le Living Building ChallengeMS et la norme WELL Building 

StandardMC. Les systèmes de plafond et mur Armstrong poursuivent également leur 

engagement envers la conservation des fibres utilisées dans les produits Tectum en 

soutenant la fondation National Forest et les efforts pour préserver les forêts de trembles 

pour encore beaucoup d’années. 

Acoustique, résistance, durabilité et visuel en fibre de bois texturé sont combinés dans les 

produits pour plafond et mur Tectum. Ils sont parfaits pour les espaces ouverts, les intérieurs 

très achalandés et utilisés, allant des auditoriums et gymnases aux écoles et restaurants. 

Pour en savoir plus, visitez la Certification Living Product Challenge Imperative des produits 

Tectum, clavardez en direct ou appelez un expert TechLine situé aux États-Unis au numéro 

1-800-276-7876. 

À propos de l’International Living Future Institute 

L’International Living Future Institute (ILFI) est une ONG environnementale qui s’engage à 

catalyser la transformation vers des collectivités qui sont justes pour la société, riches en 

culture et qui rétablissent l’environnement. ILFI se fonde sur la pensée qu’offrir une vision 

convaincante pour l’avenir est un fondement nécessaire pour réconcilier la relation entre 

l’humanité et le monde naturel. ILFI dirige le Living Building Challenge, la plus ambitieuse 

norme de performance environnementale. C’est le cœur de beaucoup d’autres programmes 

visionnaires qui soutiennent la transformation vers un avenir vivant. Apprenez-en plus à 

l'adresse http://www.living-future.org. 

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. 

  

  


