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Les nouvelles perforations sur mesure MetalWorksMC Create!MC
transposent des images sur des panneaux en métal
La capacité de perforation d’image sur mesure des Solutions plafond et
mur Armstrong offre un visuel unique et une performance acoustique

LANCASTER, PA – Les nouvelles perforations sur mesure MetalWorksMC Create!MC des
Solutions plafond et mur Armstrong transposent des images sur des panneaux en métal,
offrant ainsi un visuel unique et une performance acoustique.
La nouvelle capacité de perforation sur mesure Create! est offerte sur une vaste gamme de
systèmes de plafond et mur MetalWorks, y compris MetalWorks à ressorts de torsion,

MetalWorks à insérer, MetalWorks à enclencher, MetalWorks RH200/RH215 et MetalWorks
WH1000/WH1100.
Les panneaux perforés sur mesure MetalWorks Create! sont offerts dans les couleurs
standard blanc antique, argent intense et gris foncé, et font partie de la gamme de produits
de plafond SustainMD, qui respecte les normes les plus strictes en matière de durabilité
d’aujourd’hui.
Les panneaux de plafond et mur à perforation sur mesure MetalWorks Create! sont
également offerts avec des tailles et des couleurs de panneaux personnalisées.
Lorsqu’un panneau de remplissage en fibre de verre et équipé, les panneaux perforés sur
mesure peuvent atteindre un coefficient de réduction du bruit (CRB) allant jusqu’à 0,90,
permettant la fusion de l’art et de l’acoustique pour répondre aux besoins de votre projet.
Le Centre de solutions You InspireMC des Solutions plafond et mur Armstrong est là pour
aider à créer des images de perforation uniques de tout genre.
Pour en savoir plus sur les perforations sur mesure MetalWorks Create!, visitez la page
www.armstrongplafonds.ca/metalworkscreate, appelez le Centre de solutions You Inspire au
1-800-988-2585 ou envoyez un courriel à l’adresse solutionscenter@armstrongceilings.com.
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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