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Les nouvelles partitions InfusionsMC Resilient d’Armstrong offrent une 

solution de rénovation rapide pour les espaces nécessitant une 
distanciation sociale 

Les partitions murales translucides transforment les espaces partagés  
en zones divisées et protégées 

 

LANCASTER, PA – Grâce à l’ajout des nouvelles partitions InfusionsMC Resilient, les 
Solutions plafond et mur Armstrong offre une solution de rénovation rapide pour les espaces 
nécessitant une distanciation sociale. 
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Les partitions murales translucides, non-poreuses et faciles à nettoyer peuvent transformer 
des espaces partagés existants en zones protégées et divisées, afin de créer des espaces 
plus sécuritaires et sains pour les gens qui retournent au travail, à l’école et d’autres 
environnements intérieurs à la suite de la COVID-19. 

La création de barrières physiques fait partie des recommandations de l’American Institute of 
Architects (AIA) dans l’initiative intitulée « Reopening America: Strategies for Safer 
Buildings ». 

Une approche basée sur la conception 

Contrairement aux feuilles de plexiglass ordinaires, les partitions Infusions Resilient offrent 
une approche basée sur la conception afin de créer une meilleure séparation entre les gens. 
Ingénieusement conçus en une diversité de couleurs et de motifs, les panneaux muraux 
verticaux de grand format standard de 24 x 96 po sont faciles à installer et peuvent être 
suspendus au plafond ou fixés au mur. Avec quelques couleurs prêtes à expédier en une 
semaine, les aménagements existants peuvent être rapidement modifiés pour respecter les 
exigences dynamiques concernant la distanciation sociale. 

En PETG, les partitions Infusions Resilient comportent un fini durable stylisé qu’aucune autre 
division ou partition n’offre. Les panneaux et le matériel d’installation sont emballés dans une 
trousse complète, et les panneaux peuvent être coupés sur place afin de répondre aux 
besoins de l’espace. 

Les partitions Infusions Resilient font partie de la gamme de produits de plafond et de mur 
étendue offerte par Armstrong afin de répondre à la demande d’espaces plus sains et 
sécuritaires. La gamme comprend également des divisions en métal et en acrylique 
personnalisées de Móz Designs, ainsi que des paravents individuels et des cloisonnettes de 
Turf Design. 

Pour en savoir plus sur les partitions Infusions Resilient, consulter la page 
armstrongplafonds.ca/partitions. 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. Clavardez en direct ou communiquez avec un expert 
TechLine d’Armstrong situé au États-Unis en composant le 1-877-276-7876, option no 2.  
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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 innovatrices de plafonds, de murs et de systèmes de suspension 
pour les espaces commerciaux ou résidentiels en Amérique. Avec plus de 1 milliard de 
dollars en revenus en 2019 et environ 2 500 employés, AWI opère à partir d’un réseau de 
14 installations et 5 usines dédiées à sa coentreprise WAVE. 

  

   

  

  
 
 


