
armstrongplafonds.ca

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

SERVICE DE CONCEPTION LIBRE
Aide avant travaux

 Recommandations pour l’installation
Conception conjointe

Spécifications
Établissement du budget et planification

1 800 988 2685
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PROJET : Siège mondial de  
l’entreprise de meubles La-Z-BoyMD

EMPLACEMENT : Monroe, MI

CABINET D’ARCHITECTE : The Collaborative 
Inc.Toledo, OH

PRODUIT : Grille WoodWorksMD sur mesure 

LE DÉFI :

L’atrium de trois étages de haut à l’entrée  
du nouveau siège de l’entreprise de meubles  

La-Z-BoyMD est pensé comme un « pôle » ou une  
« rue principale » pour le personnel de La-Z-Boy. Il offre  

un environnement de travail/café pour l’ensemble de  
l’édifice tout en soutenant la collaboration et l’interaction  

entre les divers quartiers de travail. L’un des défis à  
l’équipe de conception a été la façon d’ajouter de la texture  

et de la chaleur à l’immense espace ouvert.

LA SOLUTION :

Pour aider à atteindre l’aspect recherché par l’équipe de  
conception dans l’atrium, ils ont choisi des panneaux de grille 

WoodWorksMD dans un ton cerisier pâle pour le plafond de 6 000  
pieds carrés. L’atrium en bois puise son inspiration dans la chaise de  

patio originale de La-Z-Boy de 1928.

Le plafond se précipite vers le bas à l’arrière de l’atrium près du haut  
d’un escalier spectaculaire pour engager les occupants de l’espace et pour 

casser le plafond plat. La section courbée du plafond a été réalisée à l’aide de 
panneaux avec un endos flexible installés sur un système de treillis à facettes.

Dans chaque panneau, certaines lattes sont de 2 po de large et d’autres,  
3-3/4 po de large. Cette variation non seulement ajoute à l’esthétique de chaque 

panneau, mais a également permis à l’équipe de conception d’intégrer des  
luminaires de 4 po de large dans les espaces entre les lattes.

La-Z-BoyMD est une marque déposée par La-Z-Boy Incorporated
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202Ligne TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/woodworks

SYSTÈMES DE PLAFONDS SUR MESURE
WOODWORKSMD AccessMC

Systèmes de plafonds plats et courbés

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  Entièrement accessible par le bas
•  Options de panneaux jusqu’à 16 pi ca
•  Panneaux plats, radiaux et courbés offerts
•  Options acoustiques avec panneaux perforés
•  Répond aux exigences pour régions séismiques 

Système de plafond WoodWorksMD AccessMC sur mesure plat en érable; Système mural WoodWorksMD en érable

WoodWorksMD AccessMC Système de plafond sur mesure courbé en érable sur quartier
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Ligne TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/woodworks

SYSTÈMES DE PLAFONDS SUR MESURE
WOODWORKSMD Radial
Systèmes de plafonds plats et courbés

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  Vaste choix de panneaux trapézoïdaux allant  

jusqu’à 96 po de longueur et 48 po de largeur
•  Options de perforation offrant un CRB de  

0,40 à 0,65 selon le motif et le remplissage choisis 
(pages 169-170; 200)

•  Produit conçu et testé pour les applications dans 
les régions séismiques

 En raison des dimensions, des finis et des 
caractéristiques de performance non standard pour 
les systèmes WoodWorks sur mesure, visitez notre 
site Web à armstrongplafonds.ca/woodworks ou 
appelez la ligne TechLine au 1 877 276-7876.

Système de plafond WoodWorksMD sur mesure radial en wengé reconstitué dégradé

WoodWorks Système de plafond sur mesure radial non perforé en cerisier sur quartier

Alum. Barre en H

Support oscillant 
pour barre en H

Profilé en U de 4 pi de  
c. à c. (max.) ou selon 
les exigences du code

Fil de suspension 
calibre 12 

10 po en aluminium 
Crochet de panneau fixé 
sur place à l’aide de vis 

à tête cyl. nº 10 x 5/8 po 
(min. 3 par crochet)

6 mm [0,236 po] 
Joint d’étanchéité 

en mousse
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armstrongplafonds.ca/woodworks

SYSTÈMES DE PLAFONDS SUR MESURE
WOODWORKSMD

Systèmes de plafond

Plafonds sur mesure WoodWorksMD et Murs sur mesure WoodWorksMD avec perforation sur mesure en fini cerisier sur mesure

Système de plafond WoodWorksMD sur mesure non perforé en érable blanc avec fini en satin clair
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Ligne TechLine 877 276-7876

armstrongplafonds.ca/woodworks

SYSTÈMES DE PLAFONDS SUR MESURE
WOODWORKSMD à ressort de torsion
Plafonds

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  Aspect monolithique rectangulaire et radial
•  Panneaux de grande dimension en option jusqu’à 

16 pi ca
•  Offerts en aspect WoodWorksMD standard ou sur 

mesure avec diverses perforations en fonction 
des besoins esthétiques et acoustiques

•  Tous les composants du système offerts par 
le biais d’une source unique

•  Système accessible, testé et approuvé pour 
les régions séismiques

Bride de �xation 
à ressort (article 7104)

Support de �xation 
à ressort (article 7103)
et ressort (article 7106)

Moulure à angle
structurale de 2 po
(article SWA9820HRC)

Panneau 
WoodWorksMD 
à ressort de 
torsion

Fixation
murale
universelle
(article
BPM300140)

WoodWorksMD à ressort de torsion avec fini sur mesure




