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Armstrong élargit sa gamme de solutions  

de recouvrements de colonnes personnalisés 

La gamme comprend désormais de nouveaux produits en métal, en bois, 
en feutre et en gypse renforcé de fibre de verre PlasterformMC 

 

LANCASTER, Pa. – Les Solutions plafond et mur Armstrong a élargi sa gamme de solutions 
de recouvrements de colonnes personnalisés afin d’y inclure des produits en métal, en bois, 
en feutre et en gypse renforcé de fibre de verre PlasterformMC. 

Offerts autant en solutions pour l’intérieur que pour l’extérieur, les nouveaux recouvrements 
de colonnes personnalisés donnent aux architectes et aux concepteurs une variété de 
matériaux, de dimensions et de formes pour répondre à leurs besoins en matière de 
conception. 

Les équipes du Centre de solutions ArmstrongMD You InspireMC et des services de 
construction de plafonds de spécialité vous assisteront de la conception à la réalisation de 
votre projet pour créer un concept du plancher au plafond, incluant les dessins d’atelier. 

Recouvrements de colonnes personnalisés en métal de MóZ Designs 

Faisant désormais partie de la gamme Armstrong, les recouvrements de 
colonnes personnalisés en métal de MóZ Designs sont offerts en une multitude 
de finis métalliques architecturaux et de modèles découpés au laser pour infuser 
de l’énergie et du mouvement à tout environnement. Les recouvrements de 
colonnes en métal sont préfabriqués pour dissimuler des éléments structuraux. 
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Recouvrements de colonnes personnalisés WoodWorksMD 

Offerts en diverses formes, tailles, finitions et perforations, les recouvrements de 
colonnes personnalisés WoodWorks aux couleurs de bois riches et chaudes 
donnent un accueil chaleureux et définissent les espaces de prestige. Les 
recouvrements de colonnes sont conçus avec des cintres internes en 
contreplaqué pour créer n’importe quelle forme. 

Recouvrements de colonnes personnalisés en feutre et tubulaires de Turf 
Design 

La gamme étendue de solutions de recouvrements de colonnes personnalisés 
d’Armstrong comprend également des recouvrements de colonnes en feutre et 
tubulaires de Turf Design. Les recouvrements de colonnes en feutre sont faciles 
à installer, écologiquement responsables et peuvent être livrés en quatre 
semaines, ce qui en fait les produits parfaits pour les projets de rénovation. 

Recouvrements de colonnes en gypse renforcé de fibre de verre 
PlasterformMD 

Les recouvrements de colonnes en gypse renforcé de fibre de verre 
PlasterformMD créent un effet uniforme et recréent l’effet visuel de la pierre 
naturelle. Légers, durables et faciles à installer, les recouvrements de colonnes 
sont une solution de remplacement économique comparativement au plâtre 
traditionnel. 

Pour en savoir plus sur la gamme Armstrong de recouvrements de colonnes 
personnalisés, visiter la page armstrongplafonds.ca/colonnes. Pour obtenir de 
l’aide, communiquer avec le Centre de solutions You InspireMC à l’adresse 
armstrongplafonds.ca/youinspire. 
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À propos d’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 937 millions de dollars en 2020, AWI a 
environ 2 800 employés et un réseau de 15 installations et six usines dédiées à 
sa coentreprise WAVE. 
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