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Les nouveaux panneaux pour plafond et mur TectumMD
DesignArtMC d’Armstrong transforment les espaces intérieurs
La nouvelle gamme combine les textures, les formes,
les conceptions linéaires, les motifs et les couleurs

LANCASTER, Pa. – Les Solutions plafond et mur Armstrong présentent les
panneaux pour plafond et mur TectumMD DesignArtMC, une nouvelle gamme de
46 panneaux acoustiques et durables à coordonner, des panneaux acoustiques qui
transforment les espaces intérieurs en combinant des textures, des formes, des
conceptions linéaires, des motifs et des couleurs.

La nouvelle gamme comprend Tectum DesignArt – Formes, qui comporte
30 panneaux de forme standard pour une fixation directe au plafond et au mur, et
Tectum DesignArt – Lignes, qui comporte 8 conceptions linéaires standard avec des
rainures précises pour une fixation directe au plafond et au mur. Ces mêmes huit
conceptions linéaires sont également offertes en panneaux de plafond tégulaires.
Offerte avec les nouvelles 24 couleurs inspirées de la nature ainsi que la couleur
non peinte naturel, la gamme permet plus de 100 variations grâce aux modèles
préconçus avec des possibilités illimitées de personnalisation. La capacité de
coordonner les panneaux DesignArt – Lignes avec ceux DesignArt – Formes offre
des occasions uniques de conception. Tous les panneaux à fixation directe de la
gamme sont conçus pour fonctionner ensemble. Le rainurage de précision des
lignes permet un raccordement invisible entre les différents modèles de face avant
des panneaux. Des systèmes de suspension de couleur coordonnée sont également
disponibles.
Panneaux durables, acoustiques et désinfectables
Fabriqués en tremble du Wisconsin récolté selon les principes du développement
durable pour aider à apporter des éléments de la nature à l’intérieur et rehausser la
conception biophile, les panneaux Tectum DesignArt font partie de la gamme
SustainMD d’Armstrong et respectent les normes de conformité les plus strictes en
matière de développement durable de l’industrie d’aujourd’hui. Les panneaux de
plafond offrent également la performance acoustique certifiée ULMD et font partie de
la gamme CleanAssureMC d’Armstrong, qui comprend des panneaux nettoyables et
désinfectables.
Quant à l’installation, les panneaux Tectum DesignArt peuvent être fixés directement
à une grande variété de surfaces murales et de plafond intérieures en utilisant la
même fixation à vis simple que les panneaux Tectum standard. Une méthode
utilisant un adhésif peut aussi être utilisée pour les applications murales tandis que
les panneaux de plafond tégulaires DesignArt – Lignes peuvent aisément être
suspendus dans une suspension de couleur coordonnée.
Pour en savoir plus sur la gamme de panneaux de plafond et mur Tectum DesignArt
d’ArmstrongMD, visiter la page www.armstrongplafonds.ca/designart. Pour obtenir de
l’aide, communiquer avec un expert TechLine d’Armstrong à :
armstrongplafonds.ca/techline.
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