Solutions de plafond pour tous les espaces
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Prolongez les conceptions de plafond en bois à l’extérieur grâce aux
nouveaux panneaux en bois plein linéaires WoodWorksMD pour l’extérieur
des Solutions de plafonds Armstrong
Les panneaux en pruche de l’Ouest peuvent être utilisés à l’extérieur

LANCASTER, PA – La beauté et la chaleur des panneaux de plafond en bois plein linéaires
peuvent maintenant s’étendre de l’intérieur à l’extérieur grâce à l’arrivée des panneaux en
bois plein linéaires WoodWorksMD pour l'extérieur des Solutions de plafonds Armstrong.

Les panneaux en pruche de l’Ouest sont spécialement fabriqués pour résister aux conditions
extérieures, ce qui vous permet de les utiliser sous les soffites, les surplombs et d’autres
surfaces extérieures qui ne sont pas directement exposées aux éléments.
Transition parfaite
Les panneaux en bois plein linéaires WoodWorks pour l’extérieur donnent aux concepteurs
la possibilité d’obtenir le même effet linéaire en bois pour les applications intérieures comme
extérieures, ce qui crée une transition parfaite pour une conception spectaculaire de
l’intérieur vers l'extérieur.
Les panneaux en bois linéaires mesurent 12 x 96 po et sont offerts en largeurs de planche
de 3 po et de 5 po. Les panneaux sont facilement installés en les fixant avec des vis à un
système de suspension PreludeMD XL de 15/16 po pour l'extérieur. L’utilisation d’un système
de suspension noir crée un visuel impressionnant, car le treillis semble disparaître.
Nouveau fini à revêtement transparent
Les panneaux sont offerts avec un choix de six finis standard, incluant un nouveau fini à
revêtement transparent qui rehausse le grain des panneaux en pruche de l’Ouest. Les
autres finis standard comprennent érable, cerisier pâle, cerisier foncé, noyer et blanc. Des
couleurs personnalisées sont également disponibles.
Pour en savoir plus à propos des panneaux en bois plein linéaires WoodWorks pour
l’extérieur, visitez le www.armstrongplafonds.ca, recherchez WoodWorks, clavardez avec
nous en ligne ou appelez un expert TechLine situé aux États-Unis au numéro 1-800-2767876.
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.
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