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Armstrong présente des solutions d’éclairage vers le bas intégrées pour 

les systèmes de plafond WoodWorksMD 

Les solutions préfabriquées de USAIMD Lighting garantissent un fini affleurant entre le 

luminaire encastré et le panneau de plafond, pour un visuel épuré 

LANCASTER, PA – Grâce à l’ajout de solutions de plafonnier intensif intégrées pour ses 

systèmes de plafond WoodWorksMD, les Solutions plafond et mur Armstrong garantit un fini 

affleurant entre le luminaire encastré et le panneau de plafond, pour un visuel épuré. 

Les solutions de plafonnier intensif préfabriquées de USAIMD Lighting sont certifiées d’offrir 

un ajustement parfait et testées pour leur résistance sismique. Elles sont conçues pour être 

utilisées avec les panneaux WoodWorks Grille, WoodWorks Grille tégulaire et WoodWorks 

en bois massif linéaire d’ArmstrongMD. Conçus pour arriver à la même hauteur que la face du 

panneau de plafond, les plafonniers intensifs illuminent magnifiquement l’espace, tout en 

disparaissant quasiment dans le plafond. 

Offerts en deux styles, y compris USAI BeveLED MiniMD pour WoodWorks et USAI MicroMC 

pour WoodWorks, les luminaires sont conçus et testés pour s’intégrer parfaitement dans les 

systèmes de suspension standard d’Armstrong et les différentes hauteurs de panneau. 

Ceux-ci sont approuvés pour une utilisation partout, y compris les zones sismiques D, E et F. 

Faciles à installer, à modifier sur place et à ajuster 

Les plafonniers intensifs sont suspendus directement dans le système de suspension. Pas 

besoin d’un soutien indépendant du luminaire ou de modifier le système de suspension, ce 

qui les rend faciles à installer, à modifier sur place et à ajuster. 
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« Des produits standard et une installation routinière signifient de courts délais d’exécution et 

des résultats éprouvés », indique Susan Rhoades, vice-présidente du marketing, Solutions 

plafond et mur Armstrong. 

« Notre collaboration avec USAI Lighting étend notre gamme d’options d’éclairage intégrées 

pour les plafonds WoodWorks, offrant des visuels attrayants tout en évitant des délais 

supplémentaires et le coût de solutions personnalisées. » 

« Nous travaillons avec Armstrong depuis plusieurs années afin de créer des solutions 

hautement techniques pour une intégration parfaite de l’éclairage et du plafond – ce qui 

signifie un résultat facile, beau et répétable pour les spécificateurs et les installateurs », 

explique Bonnie Littman, présidente et PDG, USAI Lighting. « Nous sommes impatients de 

poursuivre cette voie de l’innovation avec la gamme de produits WoodWorksMD – qui élimine 

les spéculations lors de la conception et offre un ajustement parfait entre les luminaires 

d’éclairage USAI et les panneaux WoodWorks. » 

Pour en savoir plus sur les solutions d’éclairage vers le bas intégrées pour les systèmes de 

plafond WoodWorks, consultez armstrongplafonds.ca. 

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 

13 installations et 5 usines dédiées à sa coentreprise WAVE.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  


