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Les Solutions plafond et mur Armstrong présente la gamme de produits
désinfectables CleanAssureMC
Des plafonds, des murs et des systèmes d’installation indiqués comme
respectant les recommandations du CDC en matière de nettoyage et de
désinfection

LANCASTER, Pa. – Avec l’ajout de la nouvelle gamme de plafonds, murs et systèmes
d’installation nettoyables et désinfectables CleanAssureMC, les Solutions plafond et mur
Armstrong répond au besoin de matériaux de construction qui peuvent respecter les
recommandations de nettoyage du CDC en raison des préoccupations liées à la COVID
alors que les gens retournent dans les espaces commerciaux, comme les écoles, les
bureaux, les établissements de soins de santé, les restaurants et les magasins.

À l’égard des recommandations du CDC, les propriétaires et les gestionnaires d’immeubles
peuvent aider à maintenir des environnements sains en nettoyant les surfaces intérieures
avec des produits faisant partie de la liste des désinfectants approuvés par l’EPA.
Comme de nombreuses surfaces, les plafonds, les murs et les systèmes d’installation
peuvent être traités selon plusieurs méthodes, y compris la brumisation, la vaporisation, ainsi
que la vaporisation et l’essuyage. Les tests d’Armstrong ont déterminé la méthode la plus
appropriée pour chaque type de produit CleanAssure qui n’affectera pas la couleur, le lustre
ou le fini de la surface, tel qu’indiqué dans les nouvelles instructions de nettoyage et de
désinfection mises à jour.
Disponible pour toute la gamme d’Armstrong
Les produits désinfectables CleanAssure sont offerts parmi une large gamme de produits
Armstrong, y compris les gammes populaires en fibre minérale et en fibre de verre comme
CallaMD, LyraMD, OptimaMD et UltimaMD. Les produits CleanAssure sont également offerts
dans les gammes Armstrong en bois, en métal, translucide, en tissu et en feutre, y compris
FeltWorksMD, MetalWorksMC, WoodWorksMD, SoundSoakMD et InfusionsMC, ainsi que dans
les systèmes de suspension dont les garnitures PreludeMD, SilhouetteMD, SuprafineMD et
AxiomMD.
Les directives de nettoyage et de désinfection des produits ArmstrongMD CleanAssure sont
disponibles sur la page de la gamme du produit sur le site Web, et celles-ci indiquent quelle
solution désinfectante approuvée par l’EPA ou quelle méthode de nettoyage standard est
recommandée. Des icônes facilement identifiables pour les méthodes de nettoyage
recommandées (brumisation, vaporisation et essuyage) apparaissent également dans la
documentation du produit.
« Notre nouvelle gamme CleanAssure répond à la demande de solutions de plafonds et de
murs désinfectables qui conservent leur apparence et leur performance lorsque les
nettoyants désinfectants approuvés par l’EPA et recommandés par le CDC sont utilisés », dit
Susan Rhoades, vice-présidente, marketing, Industries mondiales Armstrong. « Les
propriétaires et les gestionnaires d’immeubles voudront être sûrs de pouvoir nettoyer
efficacement leurs bâtiments sans endommager les surfaces ou diminuer la performance du
produit. Grâce aux essais et aux directives, ceux-ci peuvent utiliser les produits Armstrong
CleanAssure en toute confiance. Les architectes et les concepteurs de nouveaux espaces et
de projets de rénovations peuvent aisément spécifier ces produits dès le départ. »
La gamme CleanAssure est l’une de la pluralité de solutions offertes par Armstrong pour
répondre au besoin d’espaces plus sains et sécuritaires. Pour en savoir plus sur les produits
désinfectables CleanAssure, visitez la page armstrongplafonds.ca/cleanassure. Pour en
savoir plus sur d’autres solutions pour plafond et mur offertes par Armstrong pour des
espaces plus sains, visitez la page armstrongplafonds.ca/espacessains. Pour de l’aide,
clavardez en direct ou communiquez avec un expert Armstrong TechLine situé aux
États-Unis en composant le 877-276-7876.

À propos des Industries mondiales Armstrong
Les Industries mondiales Armstrong inc. (AWI) est un chef de file dans la conception et la
fabrication de solutions de plafonds, de murs et de systèmes de suspension innovants pour
les espaces commerciaux ou résidentiels sur le continent américain. Avec des revenus de
plus de 1 million de dollars en 2019, AWI a environ 2 500 employés et un réseau de
14 installations et 5 usines dédiées à sa coentreprise WAVE.
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