
WoodWorksMD Transition plafond-mur canalisée à 90 degrés en cerisier 
pâle Natural VariationsMC; Centre médical méthodiste Richardson,

Richardson, TX Perkins+Will, Dallas, TX

m
urs 



Cerisier foncé 
(NDC)

Acajou 
(HG)

Cerisier pâle 
(LC)

Érable 
(MP)

Ekos

Diffuseur de son en 
montage mural

AnchorageMC 
(AN)

MetallationMC 
(MT)

Canyon Bryce 
(BC)

Bleu Neutre 
(BN)

Noir 
(BL)

Papier bleu 
(BR)

Balboa 
(BA)

Hermosa 
(HE)

SoundsoakMD Standard page 337

CRB

Chrome 
(CH)

Angora 
(AG)

Vanille 
(VN)

Oie 
(GS)

Étain poli 
(PP)

Acier inoxy-
dable (ST)

Toiles tissées  (Partie de la sélection présentée. Consultez les pages 311-312 pour voir toutes les toiles disponibles.) 
Les tissus sont teints par lots et doivent être séparés par lot de teinture.

FR-701MD 
(FR)

LidoMC 
(LD)

pages 343-344WoodWorksMD  
Murs standard

CRB

Système de mur  
WoodWorksMD EkosMD

page 347Murs WoodWorks  
canalisés

pages 345-346

CRB

Blanc 
(WH)

OptimaMD et Painted NubbyMC

MURS EN BOIS

Panneaux muraux 
OptimaMD/Painted NubbyMC

CRB

Lagon 
(LA)

Prune 
(PM)

Récif 
(RE)

Tangerine 
(TG)

Noir 
(BK)

Canneberge 
(CN)

Kiwi 
(KW)

Blanc 
(WH)

Citron clair 
(LM)

Coquille 
(SH)

Noix de 
pécan (PC)

Mousse 
(MS)

Pierre 
(SE)

Ciel 
(SK)

Formes SoundScapesMD

page 340

MURS EN CANEVAS TEXTURÉE

CRB

Murs en formes 
SoundScapesMD

page 340

335

MURS – Standard
Aperçu

pages 349-350Infusions Murs

PARTITIONS ET MURS TRANSLUCIDES

page 348InfusionsMC Partitions

Re�ned 
Kiwi(TRK)

Récif épuré 
(TRR)

Lagon épuré 
(TRL)

Prune épurée 
(TRP)

Tangerine 
épurée (TRT)

Noir épuré 
(TRB) 

Canneberge 
épurée (TRC)

Cuivre froissé 
(TCC)

Lin d’or 
(TLG)

Tonnelle 
orange 
(TOA)

Canevas 
de miel 
(THC)

Cuivre 
repoussé 

(TSC)

Unies (liste partielle) (Consultez les pages 322-324 pour voir toutes les couleurs disponibles.)

Motifs – Tons or

TechLineMS 877 ARMSTRONG 
armstrongplafonds.ca/murs-qc

Cerisier pâle 
(NLC)

Érable 
(NMP)

Cerisier foncé 
(NDC)

Noyer 
(NWN)

Chêne 
(NOK)

Noyer expresso 
(NWE)

NOUVEAU

MURS DE TOILE  

Les renseignements sur les produits énumérés dans cette liste concernent des gammes de produits et peuvent ne pas s’appliquer à un produit en particulier.  
 Consultez les détails sur les produits à armstrong.com/plafonds-qc avant de spéci�er ou d’acheter.

Natural VariationsMC

Naturel 
(BAN)

Patine 
(BAP)

Bambou

Cerisier foncé 
(NDC)

Cerisier pâle 
(NLC)

Érable 
(NMP)

Planche

Noyer 
(DC)

Blé dur ravivé 
(CRW)

Cerisier 
(CCY)

Érable 
(CMA)

ConstantsMC

NOUVEAU

NOUVEAU
NOUVEAU

NOUVEAU
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MURS EN BOIS

336

MURS – Sur mesure
Aperçu

WoodWorksMD Murs sur mesure page 351

Cerisier, 
tranché à plat

Acajou africain, 
tranché à plat

Noyer noir, 
coupe de quart

Teck, coupe de 
quart

Anigre, coupe 
de quart

Chêne blanc, 
tranché à plat

Érable, coupe 
de quart

Cerisier, 
coupe de 

quart

Sur mesure (liste partielle)

Les icônes sont utilisées tout au long du 
catalogue pour vous aider à identi� er rapidement 
les principaux produits à performance élevée.

 Rendement acoustique élevé
Options acoustiques disponibles.

  Le produit offre un CRB (coef� cient de réduction 
du bruit) de 0,70 ou supérieur.

 Résistance au feu
Classe A

Haute durabilité

Lavable
 Offre une résistance supérieure au lavage sans 
compromettre l’intégrité du � ni des panneaux, 
selon le test de lavage de la norme ASTM D4828.

Récurable
 Le produit est récurable. Voir les renseignements 
spéci� ques à la page du produit.

Résistant aux chocs 
 Excellente résistance de la surface aux chocs 
basée sur le test de la bille modi� ée.

Résistant aux égratignures
 Excellente résistance aux égratignures de surface, 
éra� ures ou ébréchures basée sur le test de 
Hess Rake.

Résistance à la souillure
 Résistance supérieure à la saleté ou 
à la graisse pour une qualité et une 
performance prolongées.

Choix de couleur
 Couleurs proposées.

Programme de recyclage
 Le produit est recyclable dans le cadre du 
programme de recyclage Armstrong.

LÉGENDE DES ICÔNES

CRB

M
U

R
S 

TechLineMS 877 ARMSTRONG 
armstrongplafonds.ca/murs-qc

Murs métalliques sur mesure

MURS EN MÉTAL

page 352

Blanc
(WH)

Gris foncé 
(MY)

Gris argenté 
(SG)

Métal

Couleurs RAL 
et couleurs 

personnalisées 
offertes

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

you inspireMC

Centre de solutions

Produit Substrat Finis Classement CRB Indice CTS Salles de 
confé-
rence

Bureaux 
privés

Salles de 
classe

Couloirs Cafétorium Salles de 
musique

Chambres 
de patientMontage A Montage D 1 côté 2 côtés 

obliques

SoundsoakMD 60 Fibre minérale Toile tissée
Tissu composé

0,65 0,70
•

43 45 • • • • • • •

Soundsoak 60 Fibre minérale Vinyle 0,50 0,50 43 45 • •
Soundsoak 85 Fibre de verre Toile tissée

Tissu composé
0,80
•

0,90
•

• • • • • •

Soundsoak 
personnalisé de 1 po

Fibre de verre 
de 1 po

Toile tissée 0,80
•

0,80 • • • • • •

Soundsoak 
personnalisé de 2 po

Fibre de verre 
de 2 po

Toile tissée 1,05
•

1,10
•

• • • • • •

OptimaMD Fibre de verre DuraBriteMD Fini 0,80
•

0,90
•

• • • • •

Painted NubbyMC Fibre de verre Chiffon tissé 0,70
•

0,80
•

• •

Formes SoundScapesMD Fibre de verre Fini de la garniture 0,80
•

0,90
•

• • • •

Métal personnalisé Métal Métal lisse varie varie • • • • • • •
WoodWorks Standard 
et sur mesure

Bois Lisse ou perforé
Plaqué de bois

0,45-0,80†

•
0,45-0,80†

•
• • • • • • •

WoodWorksMD EkosMD Bois Lisse ou perforé
Plaqué de bois

0,45 0,50 43 45 • •

† Avec remplissage de � bre de verre de 1 po et molleton
 Guilford of MaineMD, FR-701MD, LidoMC, AnchorageMC et MetallationMC sont des marques de commerce de Guilford of Maine.
RAL est une marque déposée de RAL gGmbH 

CRB CRB

AIRES D’UTILISATION RECOMMANDÉES Les points représentent un niveau de performance élevé.

SoundsoakMD Sur mesure page 338

MURS EN TOILE 

CRB

Choisissez une toile 
standard ou optez 
pour la vôtre. 

Nous créerons 
vos murs.

Demande d'écrans acoustiques sur mesure
Type de mur : Couvert de tissuSubstrat : Fibre de verre

Épaisseur du substrat :   1 po   2 po Grandeur des panneaux :
Spécifi ez les dimensions d’une largeur de 4 pi à une largeur de 10 pi W  H 

Quantité :

Détails de la bordure :

 Carré  Tégulaire  Rayon               Biseauté  

Toiles et dimensions personnalisées – Vous les choisissez, nous les créons!Toiles et dimensions personnalisées – Vous les choisissez, nous les créons!

armstrong.com/customsoundsoak
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