Solutions de plafond pour tous les espaces
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Les nouveaux panneaux WoodWorksMD Formes pour DESIGNFlexMC offrent
plus d’options pour réinventer le plafond
Les panneaux de plafond en bois des Plafonds Armstrong sont maintenant
offerts en triangles, parallélogrammes et trapèzes standard

LANCASTER, PA – Avec l’ajout des nouveaux panneaux de plafond WoodWorksMD Formes
parmi les systèmes de plafond DESIGNFlexMC, les Solutions de plafond Armstrong donne
aux architectes et concepteurs plus d’options pour réinventer le plafond.

Disponibles auparavant seulement comme panneaux personnalisés, WoodWorks Formes
pour DESIGNFlex sont maintenant offerts en triangles avec des angles de 45 degrés et 60
degrés, des parallélogrammes et des trapèzes standard. Vous obtenez ainsi la chaleur et le
caractère du bois sous forme de panneaux géométriques populaires sans les délais
d’exécution d’un projet sur mesure.
WoodWorks Formes sont offerts avec 13 finis à placage de bois réel standard, y compris
hêtre, érable, cerisier pâle, cerisier foncé, noyer, chêne et noyer expresso de Variations
naturellesMC; érable, cerisier, noyer et bois de blé de ConstantsMC; ainsi que patine et
bambou naturel en plus d’autres finis personnalisés.
Galerie de modèles en ligne
Une galerie de modèles DESIGNFlex en ligne présente une variété de modèles préconçus
qui peuvent être créés à l’aide de différents panneaux de plafond et finis WoodWorks
Formes.
Les panneaux de plafond WoodWorks Formes tégulaires ont été testés pour leur résistance
aux séismes lorsqu’ils sont installés avec un système de suspension SuprafineMD XM de
résistance supérieure, qui a été spécialement conçu pour les panneaux de plafond en angle.
Les panneaux sont fabriqués pour garantir que le sens du grain demeure parallèle au té
principal du treillis, garantissant ainsi un visuel constant. Toutes les attaches et tous les
accessoires de sécurité nécessaires sont inclus et livrés avec les panneaux.
En plus de WoodWorks Formes, certains modèles utilisent des carrés et rectangles
WoodWorks tégulaires. Vous pouvez les voir à l’aide du nouvel outil en ligne qui offre des
options sur commande avec toutes les tailles, les perforations et tous les finis disponibles.
Les panneaux WoodWorks Formes, carrés et rectangles peuvent être coordonnés avec
d’autres panneaux DESIGNFlex, y compris CallaMD, LyraMD, UltimaMD, OptimaMD et
MetalWorksMC, ajoutant ainsi du bois à une combinaison unique de tailles, de formes, de
couleurs et de matériaux qui sont offerts avec les systèmes de plafond DESIGNFlex.
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Éclairage et diffuseurs intégrés
Il est possible de créer un visuel cohérent avec des systèmes d’éclairage linéaires qui sont
compatibles avec les systèmes de plafond DESIGNFlex. Les éléments d’éclairage et les
diffuseurs avec une forme qui s’intègrent parfaitement aux panneaux DESIGNFlex Formes
sont offerts par les partenaires des Plafonds Armstrong : Éclairage Axis et PriceMD
Industries. De plus, le partenaire d’éclairage JLC Tech a conçu un élément d’éclairage à
DELMC à barre en T flexible qui remplace les tés croisés du système de suspension par un
éclairage, offrant ainsi une conception d’éclairage uniforme.
Pour en savoir plus sur WoodWorks Formes pour DESIGNFlex et d'autres produits des
systèmes de plafond DESIGNFlex, visitez la page www.armstrongplafonds.ca/designflex.
Pour consulter la galerie de modèles DESIGNFlex en ligne, visitez le
www.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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