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Armstrong ajoute les pochettes à store Noyau et Charpente à sa gamme de
systèmes de périmètre d’édifice AxiomMD
Les pochettes offrent une gestion de la qualité au périmètre et réduisent
les risques associés à la fabrication sur place

LANCASTER, Pa. – Les Solutions plafond et mur Armstrong a ajouté les pochettes à store
AxiomMD Noyau et Charpente à sa gamme de produits de périmètre d’édifice. Ces nouveaux
ajouts permettent à un propriétaire d’édifice d’obtenir une installation de pochette à store de
périmètre de « base » uniforme dans tout l’édifice tout en permettant une flexibilité envers
les futurs systèmes de plafond choisis par les locataires.
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Les pochettes à store préfabriquées en aluminium extrudé peuvent être installées pendant la
phase de construction du noyau et de la charpente. L’installation devancée de la pochette à
store permet à l’entrepreneur de terminer l’intérieur tout en offrant la possibilité au locataire
d’installer la plaque décorative plus tard.
Système facile à spécifier
Le système de périmètre comprend une pochette de base à côtés de 2,5 et les pièces de
garniture accessoires qui se raccordent avec le système de plafond correspondant et
l’installation du store. Les pochettes à store faciles à spécifier demandent un temps
d’installation plus court et permettent aux entrepreneurs de finir rapidement un espace. Les
pochettes intègrent les plafonds acoustiques tout comme en gypse et permettent de créer
une transition intégrée entre le mur et le futur système de plafond.
En remplaçant les étapes de cadrage, de pose des panneaux, de pose du ruban, de
plâtrage, de sablage et de peinture ayant normalement lieu pour les pochettes à store, les
pochettes à store Axiom Noyau et charpente réduisent les risques associés à l’adaptation
aux systèmes distributeurs d’air, aux pochettes de fenêtre et aux variations de hauteur au
périmètre du plafond, qui exigent beaucoup de travail et qui sont faits sur place.
Fait partie de la gamme SustainMC
Les nouvelles pochettes à store font partie de la gamme Sustain, qui respecte les normes de
développement durable des bâtiments les plus strictes d’aujourd’hui
Pour en savoir plus sur les pochettes à store Axiom Base et charpente, visiter la page
armstrongplafonds.ca/baseetcharpente. Pour des commandes, des devis ou des questions,
envoyer un courriel à AXIOMORDER@armstrongceilings.com.
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