
	

	
	

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

Communiqué de presse 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  

8 août 2018 

CONTACT :

Cindy O’Neill

717-396-5671

courriel

  

La nouvelle attache de garniture ajustable des Solutions de plafonds 

Armstrong intègre les plafonds flottants en nuage de façon plus 

transparente  

Intégration facile des garnitures standard avec les plafonds spécialisés 

 

LANCASTER, PA – Les Solutions de plafonds Armstrong présente l’attache de garniture 

ajustable (ATC), une nouvelle attache de raccordement à barre en T qui relie les profilés de 

garniture et transition ArmstrongMD standard aux éléments d’un système de suspension à 

barre en T de presque n’importe quel plafond spécialisé Armstrong, incluant les plafonds 
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MetalWorksMC et WoodWorksMC. Cette solution offre une intégration plus transparente et 

d’aspect plus personnalisé lors de l’installation de plafonds de style nuage dans des espaces 

à structure visible. 

Les attaches de raccordement à barre en T standard actuelles limitent la profondeur du 

panneau de plafond à une hauteur de moins de 3/8 po entre la semelle du treillis et le 

dessous de la garniture. La nouvelle attache ATC offre une plage réglable allant de 0 à  

3 3/4 po par intervalle de 1/8 po afin de s’adapter à presque tout panneau ou planche 

MetalWorks et WoodWorks d’Armstrong. L’aspect réglable de l’attache permet une 

intégration facile des garnitures et des transitions standard avec les plafonds spécialisés.  

Compatible avec une garniture standard en aluminium  

L’attache ATC est compatible avec toutes les garnitures standard AxiomMD, MetalWorks et 

WoodWorks d’Armstrong en aluminium. Testée et approuvée pour sa résistance séismique, 

l’attache donne une plus grande liberté de conception en éliminant le délai d’exécution et les 

complications liées à la détermination de la bonne attache spécialisée ou à l’élaboration 

d’une solution personnalisée pour l’installation d’un plafond en bois ou en métal discontinu 

ou flottant. 

Pour en savoir plus sur la nouvelle attache de garniture ajustable d’Armstrong, visitez la 

page armstrongplafonds.ca/atc. 

  

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. 

  
    

 
 

 


