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Armstrong présente les alcôves d'éclairage indirect AxiomMD 

 modifiables à utiliser avec les plafonds de spécialité 

Les nouveaux ajouts offrent une performance d’éclairage constante et une intégration 
parfaite avec plusieurs plafonds MetalWorksMC et WoodWorksMD d’Armstrong 

 

LANCASTER, Pa. — Les nouvelles alcôves d'éclairage indirect AxiomMD modifiables des 

Solutions plafond et mur Armstrong offrent une performance d’éclairage constante et une 

intégration parfaite avec certains plafonds MetalWorksMC et WoodWorksMD et systèmes de 

suspension d’Armstrong. En coopération avec nos partenaires d’éclairage, Axis et Vode, les 

alcôves d’éclairage Armstrong préfabriquées permettent de déterminer l’esthétique du fini en 

offrant diverses options et tailles autant pour les alcôves de plafond à mur et de plafond à 

plafond. 
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Les plafonds MetalWorks compatibles avec les nouvelles alcôves comprennent MetalWorks à 

ressort de torsion, linéaire classique, linéaire SynchroMC, linéaire DivergeMC, à enclencher, à 

cellule ouverte, dissimulé et 3D. Les plafonds WoodWorks compatibles comprennent 

WoodWorks grille, grille tégulaire, dissimulé, à ressort de torsion, à cellule ouverte et linéaire. 

Facilité de spécification  

Les nouvelles alcôves offrent des coins préfabriqués, les profilés classique et Knife EdgeMD 

Tranchant, ainsi que la possibilité de modifier l’alcôve d’éclairage si des conditions inattendues 

surviennent au chantier, y compris la possibilité de couper à la longueur désirée sur place. Une 

attache de garniture ajustable permet d’atteindre une plage allant de 0 po à 3 3/4 po afin 

d’accueillir des panneaux spécialisés. 

Les alcôves d'éclairage indirect Axiom modifiables font partie de la nouvelle gamme pour plafond 

et mur ArmstrongMD 24/7 DefendMC, avec des produits qui contribuent à créer des espaces plus 

sains et sécuritaires et à purifier l’air. Les nouvelles alcôves font également partie de la gamme 

SustainMD et respectent les normes de développement durable des bâtiments les plus strictes 

d’aujourd’hui. 

Pour en savoir plus sur les alcôves d'éclairage indirect Axiom modifiables pour les plafonds de 

spécialité, visiter la page armstrongplafonds.ca/axiom. Pour obtenir de l’aide, communiquer avec 

un expert Armstrong TechLine à l’adresse 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 2 700 employés et un réseau de 15 installations et 

six usines dédiées à sa coentreprise WAVE. 
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