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Armstrong étend son service ProjectWorksMD pour agrandir sa gamme
Certains plafonds des gammes de produits MetalWorksMC, WoodWorksMD et
TectumMD font désormais partie du service entièrement intégré

LANCASTER, Pa. – Avec l’expansion de son service de conception et de
préconstruction ProjectWorksMD, les Solutions plafond et mur Armstrong rend le
service disponible à un plus grand éventail de ses solutions de plafond de spécialité,
en fibre minérale et en fibre de verre.

Le service étendu comprend également les systèmes de suspension SilhouetteMD et
InterludeMD, en plus de produits de la gamme de garnitures de périmètre AxiomMD,
intégrant ainsi tous les éléments nécessaires pour terminer plus de projets avec une
méthode holistique. « L’intégration de produits de la gamme Axiom a été la dernière
pierre pour créer des solutions de plafond entièrement intégrées », a dit Nate Baxter,
directeur de ProjectWorks. « Les services de conception et de préconstruction que
nous pouvons désormais offrir sont la réalisation ultime de notre vision de solutions
de plafond complètes que nous avions depuis le début ».
Plus de produits avec un service gratuit
D’abord axé sur la simplification du processus pour des produits plus complexes et
axés sur la conception, comme les systèmes de plafond DesignFlexMD et Formes
MetalWorksMC à ressort de torsion, ProjectWorks comprend désormais certains
plafonds des gammes de produits MetalWorks, WoodWorksMD et TectumMD,
étendant ainsi la portée de ce service gratuit.
ProjectWorks a également étendu le service afin d’inclure certains produits de la
gamme de solutions 24/7 DefendMC pour créer des espaces plus sains et
sécuritaires, y compris le système purificateur d’air VidaShieldMD UV24MC et les
panneaux de plafond AirAssureMC.
Avantages pour les architectes, les concepteurs et les entrepreneurs
ProjectWorks offre aux architectes, concepteurs et entrepreneurs une trousse de
travail complète allant de la conception à l’installation – de la conception et
visualisation du plafond aux devis quantitatifs et listes de matériaux jusqu’à
l’installation. « ProjectWorks permet à Armstrong d’aider tous ses clients en se
servant de la conception comme point de mire », a expliqué Baxter. « En participant
à l’étape préliminaire en tant que service de conception selon les besoins, nous
sommes en mesure d’offrir des ensembles de dessins précis qui incluent des
annexes de la finition exactes et complètes pour toutes les solutions de plafond du
projet. Cela aide également les entrepreneurs en offrant des plans clairs, des détails
et des listes de matériaux qui rendent l’installation fluide. »

Collaborer avec le client
Lors d’une collaboration avec l’équipe de conception PSH+ pour un projet de plafond
Calla Formes pour DesignFlex au siège social Hourigan à Richmond, en Virginie.,
ProjectWorks a fourni un ensemble complet de dessins au concepteur et un devis
quantitatif complet au distributeur en moins de 48 heures après réception du plan du
plafond réfléchi du projet. « Les dessins ont été très utiles, car ils nous ont permis de
voir de quoi aurait l’air le plafond dans l’espace », a dit Audrey Sweeley, designer
d’intérieur. Les dessins ont aussi permis une installation fluide pour l’entrepreneur
Greg DeBlock de Benchmark Contracting, qui installait un plafond DesignFlex pour
la première fois. « Les dessins fournis par ProjectWorks montraient la position et la
couleur de chaque panneau, ce qui a beaucoup aidé », a-t-il dit. « Nous n’avons pas
eu à découvrir par nous-mêmes où allaient les pièces. »
Pour en savoir plus sur le service de conception et de préconstruction ProjectWorks,
visitez la page armstrongplafonds.ca/projectworks. Pour obtenir de l’aide,
communiquez avec votre représentant Armstrong local.

À propos des Industries mondiales 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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