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Turf Design fait désormais partie des Solutions 

plafond et mur Armstrong  

L’acquisition du fabricant de plafonds et murs en feutre personnalisés améliore et 

étend la gamme existante de produits en feutre d’Armstrong 

 

LANCASTER, PA – Grâce à l’acquisition de Turf Design, Inc., les Solutions plafond et mur 

Armstrong améliore et étend sa gamme de produits en feutre existante avec des 

conceptions personnalisées du fabricant de plafonds et de murs en feutre personnalisés. 

En tant que fournisseur chef de file de produits pour plafond et mur en feutre créés sur 

mesure, Turf améliorera la gamme de produits en feutre existante d’Armstrong avec des 

capacités de conception et de fabrication innovatrices, offrant ainsi aux architectes et aux 

concepteurs une sélection inégalée de produits et solutions en feutre acoustiques. 
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« Avec la demande croissante de solutions d’intérieur acoustiques et durables, l’expansion 

de notre offre de produits en feutre faisait partie de nos priorités », dit Vic Grizzle, PDG des 

Industries mondiales Armstrong. « Le feutre est l’un des produits spécifiés connaissant la 

croissance la plus rapide parmi le domaine des produits de spécialité architecturale. 

Turf Design est le chef de file de la catégorie sur lequel les architectes et concepteurs 

comptent pour donner vie à leurs conceptions créatives. » 

Gamme complète de solutions en feutre acoustiques 

Turf Design comprend une gamme complète de solutions en feutre acoustiques créées sur 

mesure, y compris des écrans acoustiques et des panneaux pour plafond, des panneaux 

muraux sculptés, des paravents et des cloisons, ce qui ajoute à la gamme existante de 

panneaux acoustiques, de lames et de panneaux à cellule ouverte FeltWorks standard 

d’Armstrong. Les produits en feutre personnalisés de Turf respectent les normes de 

durabilité de l’industrie grâce à des étiquettes DeclareMS et des déclarations sanitaires de 

produits (HPD). Ceux-ci sont fabriqués à 60 % de contenu recyclé postconsommation et sont 

entièrement recyclables à la fin de leur vie utile. 

Située à Chicago, Turf exploite une usine de fabrication de 75 000 pieds carrés à Elgin, Ill., 

où elle crée une grande variété de produits pour plafond et mur en feutre sur mesure pour 

une pluralité d’applications. Turf continuera ses activités à partir de ses installations actuelles 

et conservera le nom de son entreprise, ses marques et ses structures organisationnelles et 

de mise en marché. 

Pour en savoir plus sur Turf Design et ses créations en feutre personnalisées, visitez la page 

armstrongplafonds.ca/turfdesign. Pour en savoir plus sur la gamme de produits pour plafond 

FeltWorks standard d’Armstrong, visitez la page armstrongplafonds.ca/feltworks, clavardez 

en ligne avec nous ou appelez un expert TechLine situé aux États-Unis au numéro 1-877-

276-7876, option no 2, si vous avez besoin d’aide. 

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. 


