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Les Solutions de plafond Armstrong lance le service de conception et de 

préconstruction ProjectWorksMC 

Le nouveau service simplifie le processus, de la conception à l’installation, de 

systèmes de plafond DesignFlexMD et Formes MetalWorksMC à ressort de torsion 

 

LANCASTER, Pa. – Grâce au lancement de son nouveau service de conception et de 

préconstruction ProjectWorksMC, les Solutions plafond et mur Armstrong simplifie le 

processus de conception, de création de devis, de commande et d’installation pour ses 

systèmes de plafond DesignFlexMD et Formes MetalWorksMC à ressort de torsion. 
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Le service gratuit, qui commence par la soumission d’un fichier de projet à panneau de 

plafond radiant du client, offre un ensemble de travail complet, de la conception à 

l’installation, incluant la conception et la visualisation du plafond, les devis et les devis 

quantitatifs, jusqu’à l’installation. 

« Les systèmes de plafond DesignFlex et Formes MetalWorks à ressort de torsion offrent 

tous deux des possibilités de conception uniques », affirme Nathan Baxter, directeur de la 

conception, Solutions plafond et mur Armstrong. « Grâce à nos services de conception et de 

préconstruction ProjectWorks, nous pouvons aider à visualiser les conceptions lors de 

séances de collaboration, durant lesquelles nous explorons les couleurs, les formes et la 

disposition des panneaux pour atteindre l’intention de conception pour chaque espace 

individuel. Nous transformons alors votre vision de conception de plafond et votre projet à 

panneau de plafond radiant en un ensemble de travail pratique et efficace. » 

Courts délais d’exécution des conceptions 

Le service de conception et de préconstruction ProjectWorks offre aux architectes et aux 

concepteurs de courts délais d’exécution pour leurs conceptions; l’intégration de l’éclairage 

et du système CVC avec des composantes d’entreprises partenaires en marketing 

d’Armstrong; des détails de dessin automatisé pour les systèmes de suspension et les 

accessoires; l’application de couleurs personnalisées pour les panneaux, les systèmes de 

suspension et les garnitures de périmètre; ainsi que le prix du matériel par rapport au 

budget. 

Ryan DeBari, principal associé architectural d’Interior Design Group Ltd. (IDG), le cabinet 

chargé de rénover et d’agrandir un établissement d’entraînement pour une société 

d’assurance de Park Ridge, dans l’Illinois, a déclaré avec enthousiasme : « Il nous a suffi 

d’expliquer notre intention de conception à Armstrong, puis ils se sont occupés du reste », a 

dit M. DeBari. « Ils ont effacé tous nos soucis et nous ont rassurés que notre intention de 

conception et notre vision pouvaient être réalisées avec le produit. » 

ProjectWorks permet aux architectes et aux concepteurs d’économiser du temps lors de la 

phase de conception de leurs projets intégrant des plafonds DesignFlex et Formes 

MetalWorks à ressort de torsion – en plus d’accélérer également le processus pour 

l’entrepreneur -- en offrant un plan d’aménagement global à l’échelle du projet à panneau de 

plafond radiant des matériaux de plafond dans l’espace; un plan en couleurs pour faciliter la 

visualisation lors de l’utilisation de multiples couleurs; une annexe des panneaux qui montre 

exactement où sera installé chaque panneau; une annexe de la suspension qui indique 

l’emplacement de chaque té standard et té principal; une annexe centralisée montrant les 

intersections du treillis, les attaches et les détails d’installation au périmètre; ainsi qu’un 
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devis pour l’entrepreneur avec la liste complète des matériaux lors de la phase de 

préconstruction. 

Pour en savoir plus sur le service de conception et de préconstruction, visitez la page 

armstrongplafonds.ca/projectworks. Pour de l’aide, clavardez en direct ou communiquez 

avec un expert TechLine situé aux États-Unis en composant le 877-276-7876, option no 2. 

Pour plus d’idées pour la création de conceptions de plafond uniques avec les produits 

DesignFlex et Formes MetalWorks à ressort de torsion, visitez la galerie de modèles à 

l’adresse armstrongplafonds.ca/galeriedemodeles. 

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 milliard de dollars en 2019, AWI a environ 2 500 employés et un réseau de 

14 installations et 5 usines dédiées à sa coentreprise WAVE. 

  


