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Le nouveau système de cadrage pour gypse SimpleSoffitMC d’Armstrong 

offre une manière plus facile, rapide et efficace de créer des retombées 

Une solution de suspension à gypse préfabriquée qui fait économiser du 
temps, des matériaux et de la main-d’œuvre au chantier en créant un cadre 

par encliquetage pour construire rapidement des retombées dans une 
grande variété d’agencements. 

 

LANCASTER, Pa. – Les Solutions plafond et mur Armstrong présentent le 
système de cadrage pour gypse SimpleSoffitMC, une nouvelle solution de 
suspension préfabriquée qui offre une manière plus facile, rapide et efficace de 
créer des retombées à gypse dans des agencements complexes et qui exigent 
normalement beaucoup de travail manuel. 
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Les tés principaux SimpleSoffit créés sur mesure sont précisément entaillés 
selon les dimensions du cadre et les spécifications de la conception de chaque 
projet de retombée. Fabriquées afin d’atteindre ou de dépasser les normes 
ASTM et les codes du bâtiment, ces solutions prêtes à assembler sur place sont 
offertes pour n’importe quelle application, notamment les alcôves d’éclairage, les 
pochettes de périmètre et les retombées courbes, encadrées et à hauteurs 
multiples. 

Installation par enclenchement dès la sortie de la boîte 

Le système SimpleSoffit est une solution de cadrage de retombée simplifiée qui 
fait économiser du temps, des matériaux et de la main-d’œuvre, ce qui permet 
de terminer les projets plus rapidement et à moindre coût. 

Pas besoin de prendre le temps de fabriquer un gabarit. Lorsque les matériaux 
de la retombée SimpleSoffit arrivent au chantier, le cadrage modulaire à 
encliqueter sans utiliser de vis se plie aisément pour créer la forme voulue et 
s’installe deux fois plus rapidement que la méthode de construction classique à 
colombages et rails. Les tés principaux du produit s’intègrent parfaitement avec 
tout autre type de plafond. 

Le système de cadrage pour gypse SimpleSoffit fait partie de la gamme 
ArmstrongMD SustainMD et respecte les normes de développement durable des 
bâtiments les plus strictes d’aujourd’hui. Comme il exige moins de temps pour 
construire les retombées, moins de travailleurs au chantier et qu’il entraîne moins 
de déchets, ce système crée un lieu de travail plus sain et sécuritaire à moindres 
coûts. 

Pour en savoir plus sur le système de cadrage pour gypse SimpleSoffit pour la 
construction de retombées, visiter armstrongplafonds.ca/simplesoffit. Pour 
obtenir de l’aide, communiquer avec un expert Armstrong TechLine à l’adresse 
armstrongplafonds.ca/techline. 
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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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