
	

	
	

Communiqué de presse 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  

25 juin 2018 

CONTACT :

Cindy O’Neill

717-396-5671

courriel

  

Réinventer le plafond avec les nouveaux systèmes de plafond 

DesignFlexMC d’Armstrong 

Les panneaux de formes, tailles, couleurs et textures différentes peuvent 
être envoyés en aussi peu que trois semaines 
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LANCASTER, Pa.— Avec l’ajout de nouveaux systèmes de plafond DESIGNFlexMC, les 

Solutions de plafonds Armstrong donne aux architectes et concepteurs la liberté de 

réinventer leurs plafonds en coordonnant différentes formes, tailles, couleurs et textures de 

panneaux dans des commandes minimales aussi petites qu’une boîte qui peuvent être 

livrées au site de construction en aussi peu que trois semaines.  

Les systèmes de plafond DESIGNFlex comprennent les panneaux à texture lisse CallaMD et 

LyraMD, les panneaux à texture fine UltimaMD et OptimaMD, et les panneaux à texture lisse 

MetalWorksMC. Tous ces produits sont offerts dans les nouvelles formes DESIGNFlex, 

incluant les triangles, les parallélogrammes et les trapèzes. Les carrés et les rectangles sont 

également disponibles dans des tailles sur commande et une myriade d’autres textures de 

plafond. De plus, les formes Calla et Lyra, les carrés et les rectangles, sont offertes dans 

n’importe quelle couleur. 

Conceptions de plafond personnalisées 

« Les systèmes de plafond DESIGNFlex donnent aux concepteurs l’occasion de changer 

tout l’aspect du plafond en utilisant une combinaison unique de tailles, de formes et de 

couleurs de panneaux en fibre minérale, en fibre de verre et en métal qui sont prêts à 

expédier rapidement », a dit Nicholas Taraborelli, vice-président au marketing commercial 

pour les Industries mondiales Armstrong. « C’est la première fois. Il n’y a jamais eu autant de 

choix prêts immédiatement dans les formes et les tailles toujours en évolution dans 

l’industrie, ce qui révolutionne les modules de 2 x 2 pi vieux de plusieurs décennies avec un 

monde complet de nouvelles options. » 

Une nouvelle galerie de modèles DESIGNFlex en ligne présente des dizaines de modèles et 

de palettes de couleur inspirantes. Elle donne également des détails sur les panneaux, les 

systèmes de suspension, les garnitures et les accessoires, en plus des instructions 

d’installation complètes.  Vous y trouverez également des suggestions pour intégrer de 

l’éclairage et des diffuseurs dans les installations de plafond. 

Un système de plafond complet 

Les solutions de plafonds Armstrong a conçu de nouveaux accessoires exclusifs pour les 

systèmes de suspension PreludeMD de 15/16 po et SuprafineMD de 9/16 po pour permettre 

l’installation de panneaux en angle dans les systèmes de plafond DESIGNFlex.   
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Beaucoup de produits dans les systèmes de plafond DESIGNFlex font partie de la gamme 

SustainMD, ce qui signifie qu’ils comportent des étiquettes DeclareMC, des DEP et des 

déclarations de santé de produits HPD, et qu’ils respectent les normes les plus strictes en 

matière de durabilité de l’industrie. Beaucoup des produits comprennent également la 

performance Total AcousticsMD, qui offre la combinaison idéale d’absorption du son et de 

blocage du son dans un même panneau. 

Pour en savoir plus sur les systèmes de plafond DESIGNFlex, visitez le 

armstrongplafonds.ca/designflex. Pour consulter la galerie de modèles DESIGNFlex en 

ligne, visitez le armstrongplafonds.ca/galeriemodeles. Clavardez avec nous en ligne ou 

appelez un expert TechLine situé aux États-Unis au numéro 1-800-276-7876 si vous avez 

besoin d’aide. 

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. 
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