
SuStain
MC

Rencontrez les normes  
les plus strictes de  
développement durable  
d’aujourd’hui



armstrongplafonds.ca/sustain

Les systèmes de pLafond sustain 
donnent Lieu à de meiLLeurs espaces. 
Voici de queLLes façons :

il est facile de trouver et spécifier 
des systèmes de plafond durables 
en recherchant l’icône SustainMC

❚  Ils contribuent à LEEDMD V4 (nouveaux matériaux et crédits de ressources y compris)
❚  Ils possèdent des déclarations sanitaires de produit qui vous indiquent les composants 

du produit
❚  Ils ne possèdent aucun produit chimique de la liste rouge selon le Living Building ChallengeMS 3,0 

(notamment sans formaldéhyde ajouté)
❚ Ils possèdent des étiquettes DeclareMS – « étiquettes de nutrition » faciles à consulter  
❚  Ils sont conformes aux normes de faibles émissions du département de santé publique 

de la Californie
❚  Ils possèdent des déclarations environnementales de produits qui vous indiquent l’incidence 

des produits 
❚ Ils contribuent au Living Building ChallengeMS 
❚  Ils contribuent au WELL Building StandardMC 

Propre + Simple = SustainMC 
(Sans produit 

chimique préoccupant 
conformément à la 
liste rouge du Living 
Building ChallengeMS )

(Facile à trouver) (Respectez les exigences de 
développement durable du 

secteur les plus strictes grâce 
au portefeuille Sustain)
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  CallaMD   CanyonMD 

Nouveau produit-DEP  
disponible après un an  

sur le marché.

  MetalWorksMC  
à insérer

   MetalWorksMC  
3D

  MetalWorksMC  
à ressort de torsion

  MetalWorksMC  
à enclencher

 PreludeMD XLMD   SuprafineMD XLMD  InterludeMD XLMD  SilhouetteMD XLMD

  AxiomMD 

Classique, VectorMD, Profiled, 
Knife EdgeMD, InterludeMD,  

souple, jumelé

  AxiomMD 

Transitions, Moulures et  
bagues de colonne,  

Lisse de vitrage 

  AxiomMD 

Pochettes à stores
  AxiomMD 

Alcôve de lumière  
directs et indirects

LyraMD PB 
Liant à base de plante

LyraMD PB à haut CAP 
Liant à base de plante

OptimaMD PB 
Liant à base de plante

Finis MetalWorksMC  
sont inclus à la gamme  

de produit SustainMC

Blanc antique 
(WHA)

Gris foncé
(MYA)

Argent intense 
(SIA)

Systèmes de treillis 
pour gypse

sÉLectionneZ de ces produits pour Vous aider 
à crÉer des meiLLeurs espaces

Blizzard White 
(ZW)

Gun Metal Grey 
(MY)

Silver Grey 
(SG)

White 
(WH)

Panneaux en 
fibre minérale/ 
fibre de 
verre – 
plus de 200 
articles

Panneaux 
MetalWorks™– 
plus de 150 
articles

Garnitures et 
Transitions – 
plus de 150 
articles 

systèmes de 
suspension – 
plus de 180 
articles
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LEED est une marque déposée de U.S. Green Building Council 
SketchUpMD est une marque de Trimble Navigation Limited; RevitMD est une marque déposée Autodesk, Inc.
DeclareMS et Living Building ChallengeMS sont des marques de service de l’International Living Future Institute 
Inspirés d’espaces remarquablesMD  est une marque déposée AFI Licensing LLC  
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou à ses sociétés affiliées   
© 2017 AWI Licensing LLC •  Imprimé aux États-Unis d’Amérique

1 877 276 7876

Représentants du service à la clientèle

7 h 45 à 17 h 00 HNE

Du lundi au vendredi

TechLine – Informations techniques, dessins détaillés, 

soutien pour plans CAO, information d’installation, 

autres services techniques – de 8 h à 17 h 30 HNE, 

du lundi au vendredi. Télécopieur +1 800 572-8324 

ou courriel : techline@armstrongceilings.com 

armstrongplafonds.ca/commercial

Dernières nouvelles sur les produits 

Renseignements sur les produits standards et  

sur mesure

Catalogue en ligne

Fichiers de CAO, RevitMD, SketchUpMC

Outil de sélection de l’apparence Des plafonds  

pour tous les espacesMC

Documentation et échantillons de produits –  

Service rapide ou livraison régulière

Contacts – Représentants, fournisseurs, entrepreneurs

Passez 
à l’éTaPe 
suivanTe


