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Le programme VITE134 Armstrong offre de courts délais d’exécution pour des
solutions de plafond et mur de spécialité standard
Des produits de spécialité standard désormais prêts
à expédier en quatre semaines ou moins

LANCASTER, Pa. — En lançant son nouveau programme VITE134, les Solutions plafond et mur
Armstrong prépare ses produits de plafond et mur de spécialité standard à l’expédition en quatre
semaines ou moins.
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Axé sur de courts délais d’exécution, le nouveau programme VITE134 offre des délais
d’exécution de une, trois ou quatre semaines, selon le produit désiré.
Offert pour plus de 40 gammes de produits de spécialité, allant du métal au bois, en passant par
le feutre, les écrans acoustiques et lames, les formes et les murs, le programme offre toute une
variété d’options VITE qui sont idéales pour les projets à calendrier serré.
« Dernièrement, l’un de nos clients avait besoin de produits linéaires en métal en deux
semaines », a dit Bettie Donate, d’Acoustical Material Services, Anaheim, en Californie. « Grâce
au programme VITE134, nous avons été en mesure de répondre à ses besoins plus rapidement
qu’avant, lorsque nous passions des commandes urgentes. »
Consulter et spécifier des produits sur le site Web Armstrong
Les produits des solutions de spécialité faisant partie du programme VITE134 peuvent être
consultés et spécifiés directement sur le site Web Armstrong. En cliquant sur l’un des trois
icônes VITE, qui indiquent un délai entre la commande et l’expédition de une, trois ou quatre
semaines, les clients peuvent voir tous les produits disponibles selon le délai désiré – en plus de
voir les couleurs, les finis, les dimensions et les options de perforation spécifiques. Si le produit
désiré n’est pas disponible dans un délai qui respecte le calendrier du projet, les filtres Web
peuvent être utilisés pour trouver une autre solution appropriée.
Pour en savoir plus sur le programme VITE134 pour des solutions de spécialité, visiter la page
armstrongplafonds.ca/vite134. 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 plus de
1 milliard de dollars en 2019, AWI a environ 2 500 employés et un réseau de 15 installations et
5 usines dédiées à sa coentreprise WAVE.

