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Deux nouveaux systèmes de plafond MetalWorksMC Linéaire d’Armstrong 

offrent des options de conception monolithique et dimensionnelle 

Les deux systèmes s’installent sur le nouvel assemblage à té principal 
porteur 2 pour créer des visuels haut de gamme 

 

LANCASTER, Pa. – Les Solutions plafond et mur Armstrong amène la 
conception linéaire à un tout autre niveau en présentant ses systèmes de plafond 
MetalWorksMC Linéaire – SynchroMC et MetalWorksMC Linéaire – DivergeMC. 
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Système MetalWorksMC Linéaire – SynchroMC 

Le système MetalWorks Linéaire – Synchro offre un visuel monolithique lisse et 
épuré sans retrait entre les planches. Les planches durables en métal de 96 po 
sont offertes en largeurs standard de 2 po, 4 po, 6 po, 9 po, 11 po et 13 po, et les 
différentes largeurs peuvent servir à créer un visuel strié dans une même 
installation de plafond. 

L’intégration de l’éclairage est possible en utilisant les populaires solutions 
d’éclairage linéaire de BacklightMD srl et XALMD, ainsi que les alcôves d’éclairage 
indirect AxiomMD modifiables prêtes à assembler sur place pour les plafonds de 
spécialité – qui ont toutes été testées pour obtenir une finition parfaite et une 
performance d’éclairage constante. Le système MetalWorks Linéaire – Synchro 
est également offert pour les applications de mur intérieur et de plafond 
extérieur. 

Système MetalWorks Linéaire – Diverge 

Le nouveau système MetalWorks Linéaire – Diverge ajoute de l’audace en 
donnant de la profondeur à l’intérieur en utilisant différentes largeurs et 
épaisseurs de planches pour créer d’innombrables configurations à retrait ouvert. 
Les planches durables en métal de 96 po sont offertes en largeur standard de 2 
po, 4 po, 6 po, 9 po, 11 po et 13 po et en épaisseurs de 1 po, 2 po, 3 po et 4 po 
Variez les diverses largeurs et épaisseurs de planche dans une même 
installation pour ajouter de l’audace aux intérieurs. 

Les populaires solutions d’éclairage linéaire d’Axis, de Backlight srl et de XAL 
offrent un visuel lisse, et les alcôves d'éclairage indirect Axiom modifiables prêtes 
à assembler sur place pour plafonds de spécialité offrent une performance 
d’éclairage constante. 

Les deux systèmes peuvent atteindre une performance acoustique allant jusqu’à 
0,70 comme CRB en utilisant des planches perforées. 
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Douze nouveaux finis Effects aspect bois 

MetalWorks Linéaire – Synchro et MetalWorks Linéaire – Diverge sont offerts en 
21 finis standard, incluant 12 nouveaux finis EffectsMC aspect bois. Ces 
nouveaux finis aspect bois, qui vont du grain du bois audacieux aux effets 
subtils, offrent de nouvelles possibilités rafraîchissantes qui apportent la chaleur 
du bois dans un espace. Les nouveaux finis Effects sont également offerts en 
garniture de 4 po et 6 po.  

MetalWorks Linéaire – Synchro et MetalWorks Linéaire – Diverge font partie de 
la gamme de produits CleanAssureMC, qui comprend des planches, des 
systèmes de suspension et des garnitures désinfectables afin d’aider à rendre 
les espaces plus propres et sains. 

Nouvel assemblage à té principal porteur 2 

Le nouvel assemblage à té principal porteur 2 s’intègre autant dans le système 
MetalWorks Linéaire – Synchro que MetalWorks Linéaire – Diverge, créant des 
visuels haut de gamme avec deux systèmes uniques. Les planches s’insèrent 
dans les crochets du porteur non directionnel, ce qui permet une installation 
facile et rapide. Les deux systèmes ont été conçus et testés pour obtenir une 
finition parfaite, et peuvent être installés dans toutes les régions sismiques. 

Pour en savoir plus sur les planches pour plafond MetalWorks Linéaire – 
Synchro, visiter la page armstrongplafonds.ca/metalworks. Pour en savoir plus 
sur les planches murales MetalWorks Linéaire – Synchro, consultee la page 
armstrongplafonds.ca/murs. Pour en savoir plus sur MetalWorks Linéaire – 
Diverge, visitee la page armstrongplafonds.ca/metalworks. Pour obtenir de l’aide, 
communiquer avec un expert TechLine d’Armstrong 
à :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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