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Les panneaux de plafond MetalWorksMC Mesh  

Armstrong sont désormais offerts plus grands  

De plus grands panneaux suspendus offrent plus de possibilités pour créer 
des visuels industriels remarquables dans des espaces intérieurs 

 

LANCASTER, Pa. – Grâce à l’ajout de plus grands panneaux dans sa gamme de 
panneaux de plafond MetalWorksMC, les Solutions plafond et mur Armstrong offre 
désormais plus de possibilités pour créer des visuels industriels remarquables 
dans des espaces intérieurs. 

Les nouveaux panneaux de plafond suspendu grand format de 24 x 48 po, 24 x 
72 po et 24 x 96 po sont désormais offerts comme articles standard pour certains 
articles dans les modèles MetalWorks Mesh à métal déployé, à fil tissé et à fil 
soudé, le tout dans une variété de couleurs. 
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L’offre étendue d’articles MetalWorks Mesh s’ajoute à la gamme existante de 
panneaux de 24 x 24 po, qui comprend 32 modèles et une variété de couleurs 
standard. Des modèles et des couleurs personnalisées sont également 
disponibles. Certains panneaux de 24 x 24 po font partie du Programme 
ArmstrongMD VITE134, ce qui signifie que les panneaux sont livrés au chantier 
en quatre semaines ou moins. Options également offertes de panneaux de 
remplissage acoustiques pour une grande absorption du son et pour aider à 
dissimuler les éléments dans le faux plafond. 

Installation simple 

Les panneaux suspendus MetalWorks Mesh se posent dans un système de 
suspension standard de 15/16 po avec bordures brutes ou finies, ce qui facilite 
l’installation. Une bordure conçue en usine au périmètre des panneaux permet 
d’installer rapidement le système de suspension en toute sécurité. 

Les panneaux MetalWorks Mesh font partie de la gamme de produits 
CleanAssureMC, qui comprend des panneaux, des systèmes de suspension et 
des garnitures désinfectables afin d’aider à rendre les espaces plus propres et 
sains. 

Pour en savoir plus sur les panneaux de plafond MetalWorks Mesh, visiter la 
page armstrongplafonds.ca/mesh. Pour obtenir de l’aide, communiquer avec un 
expert TechLine d’Armstrong à : armstrongplafonds.ca/techline. 

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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