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Panneaux de
plafond et muraux
Les panneaux de plafond et muraux Tectum offrent
des solutions acoustiques durables et écologiques avec
des options de conception illimitées pour l’intérieur. Ils sont
faciles à installer et parfaits pour les espaces utilisés de
manière intensive. Tectum est aussi une excellente solution
de rénovation acoustique.
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Tectum Art sur panneaux muraux
en blanc et couleurs sur mesure
MD
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BLADES ET
DÉFLECTEURS

NUAGES et
marquises

Murs et plafonds
à fixation directe

FINALE Plafonds
et murs à haut CRB
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ART SUR PANNEAUX Plafond et muraux

plafonds
dissimulés

Plafonds SUSPENDUS CARRÉS ET
TÉGULAIRES

murs en tissu

MC

MC

Panneaux verticaux
Blades et déflecteurs
pour un concept
parfait
Les éléments verticaux contrôlent l’acoustique avec
un élément visuel haut de gamme.

Panneaux verticaux Tectum Blades sur mesure avec montage à profilé en C sur mesure
MD
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- Les éléments linéaires
visuels haut de gamme
contribuent à l’aspect
acoustique et visuel de
tout espace
- Absorption du bruit allant
jusqu’à 0,41 sabin/pi ca
- Formes et tailles sur
mesure offertes pour
satisfaire les besoins
liés à vos projets

Suspendre avec un fil
de suspension ou des
câbles d’aviation

Té croisé
Prelude
de 15/16 po
MD

Fil de
suspension
calibre 12

Nuages Tectum

MD

Nuages et Formes
Tectum
MD

- Absorption du bruit allant
jusqu’à 0,41 sabin/pi ca
- Grande sélection de couleurs
disponibles
- S’installe avec le système de
suspension de 15/16 po Prelude
- Bordures carrées ou à rayons

MD

Formes et nuages
Ajustement
flexible
Les nuages et les formes offrent une flexibilité
de conception dans un système flottant.
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 Art sur panneaux muraux Tectum et panneaux à fixation directe en blanc
et couleurs sur mesure
MD

1 X bande
de fourrure
de 2 po
c. à c. ou
l’équivalent

Panneau
à fixation
directe
Tectum
MD

Fixé sur
des bandes
de fourrure
de 3/4 po

La fixation directe
répond à vos besoins
Installez les panneaux directement sur
les plafonds et les murs pour ajouter
de la durabilité et réduire le bruit dans
une grande variété d’espaces.

- Durables pour les intérieurs
utilisés de manière intensive
- Excellente solution de rénovation
pour la réduction du bruit
- Excellente absorption sonore –
CRB maximal de 1,0
- Les panneaux de 1 po font partie
de la gamme Sustain
- Peuvent être fixés
mécaniquement à une grande
variété de surfaces
MC
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Haute Performance de
développement durable

- Panneau de composite résistant
aux mauvais traitements pour une
réduction du bruit maximale et une
installation efficace
- Excellente absorption sonore –
CRB maximal de 1,0
- Grande sélection de couleurs
disponibles
- Peuvent être fixés mécaniquement
à une grande variété de surfaces

Finale à haut CRB
Performance
sonore
MC

Les panneaux muraux et de plafond à fixation directe
Finale offrent une réduction du bruit maximale et une
diminution des coûts d’installation tout en contribuant
à l’aspect acoustique des espaces à structure exposée.
MC

Bandes de
fourrure
intégrées

Isolation
acoustique
intégrée

Tectum Finale Panneaux de plafond à fixation directe à haut CRB
MD

MC
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- Durables pour les
intérieurs utilisés
de manière intensive
- Les panneaux de
1 po font partie de
la gamme Sustain
- Les panneaux
tégulaires sont dotés
de la performance
Total Acoustics *

Suspendu carré
et tégulaire
adaptés

MC

MC

Haute Performance de
développement durable

MD

*	Lorsqu’ils sont installés avec les
panneaux de remplissage Fine Fissured

MC

MC

(CRB) Absorption du son
(CAP) Blocage du son

Contrôle du bruit durable et écologique pour les
espaces nécessitant une performance acoustique
et une flexibilité de conception.

Té principal
Prelude XL
MD

MD

Panneaux tégulaires Tectum de 24 po x 48 po en blanc avec système de suspension Prelude XL de 15/16 po
MD

MD

MD

Panneaux
tégulaires
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Panneaux
suspendus
carrés

Tectum Panneaux muraux en tissu
MD

Mur en tissu attache décorative

- Panneaux enveloppés de tissu,
résistants aux mauvais traitements
et fixés directement aux murs
- Excellente absorption du bruit –
CRB maximal de 1,0
- Montage rapide et facile à l’aide
du système de cannelures internes
- Options en tissu durable offertes
- Tissu enveloppé jusqu’à la rainure
ou l’attache décorative et bordures
non finies

Murs en tissu
Deux-en-un
Les murs en tissu ont deux fonctions, offrant
à la fois une surface acoustique et une surface
punaisable pour les tableaux d’affichage
ou les babillards.
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Art sur panneau
Votre vision
à la perfection
Créez vos propres formes sur mesure ou utilisez
l’une des huit formes géométriques préfabriquées
pour donner forme à vos concepts de plafonds
et de murs.

Tectum Panneaux de plafond et muraux artistiques
MD

- Offerts en huit formes ou
en formes sur mesure pour
des panneaux pouvant aller
jusqu’à 48 po x 48 po
- Absorption du bruit –
CRB 0,40 (panneau de 1 po)
- Tous les panneaux sont dotés
de rebords biseautés
- Peuvent être fixés mécaniquement
à une grande variété de surfaces

Hexagone
de 7,5 po

Parallélogramme
droit de 8 po x 16 po

Rectangle de 8 po x 16 po
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Carré de 8 po

Parallélogramme gauche
de 8 po x 16 po

Cercle
de 8 po

Triangle
de 8 po

Triangle de 16 po

- Le système de plafond entièrement
dissimulé s’installe sur un système
de suspension Prelude de 15/16 po
- Tailles de panneaux de 1-1/2 po et
2 po d’épaisseur; largeurs : 23-3/4 po;
longueur 48 po - 144 po
- Grande sélection de couleurs disponibles
- Résistant aux mauvais traitements pour
les espaces actifs
MD

Dissimulé
Va comme
un gant
Un retrait étroit pour un aspect épuré.
Tectum Panneaux de plafond dissimulés
MD
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La salle de
spectacle
Pearl
La solution
parfaite

La salle de spectacle Pearl du Palms Hotel a été conçue et
construite pour répondre à la demande à la fois du marché
local sophistiqué et du marché touristique haut de gamme très
développé et exigeant de Las Vegas au Nevada.
La nécessité de doter la salle de spectacle de 2 400 places d’un
niveau acoustique et esthétique sophistiqué était une considération
prioritaire. Pour relever ce double défi, des panneaux Tectum de 1 po
ont été installés dans l’ensemble de la salle de spectacle.
MD
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Le résultat... Le Pearl est un espace sophistiqué du point de vue
acoustique et esthétique, et ses propriétés résistantes aux mauvais
traitements garantiront une performance optimale pendant toute
la durée de vie des lieux.

Tectum Panneaux de plafond et muraux à fixation directe

DE CAS

ÉTUDE

MD

13

TECTUM
Fait sur mesure

MD

Les panneaux de plafond et muraux Tectum sont offerts
dans une variété de dimensions, de formes et de couleurs.
Choisissez parmi un fini naturel en usine, le blanc,
les couleurs Colorations ou les couleurs sur commande
Sherwin-Williams . Les panneaux peuvent être peints sur
le terrain jusqu’à six fois sans affecter les performances
acoustiques ou de résistance au feu. Les panneaux Tectum
sont conçus pour s’adapter à vos besoins de conception.
MD

MD

MD

MD
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Dimensions
et formes

Couleur

Panneaux Tectum

MD

Largeur

Longueur

Épaisseur

Blades et déflecteurs

23-3/4 po – 47-3/4 po

11-3/4 po – 23-3/4 po*

1 po, 1-1/2 po, 2 po

Formes et nuages

23-3/4 po – 47-3/4 po

Jusqu’à 96 po

1-1/2 po, 2 po

La fixation directe

23-3/4 po – 47-3/4 po

48 po – 144 po

1 po, 1-1/2 po, 2 po

MC

Finale à haut CRB

23-3/4 po – 47-3/4 po

48 po – 144 po

1 po, 1-1/2 po, 2 po

Art sur panneau

47-3/4 po

48 po **

1 po, 1-1/2 po, 2 po

Dissimulé

23-3/4 po

48 po – 144 po

1-1/2 po, 2 po

Suspendu carré et tégulaire

23-3/4 po – 47-3/4 po

23-3/4 po – 47-3/4 po

1 po, 1-1/2 po, 2 po

Murs en tissu

23-3/4 po – 47-3/4 po

48 po – 120 po

1 po, 1-1/2 po, 2 po

MC

*	Hauteurs offertes pour les lames Blades et les déflecteurs
**	Dimensions sur mesure plus larges offertes sur demande.

Couleurs sur commande
Colorations

Couleurs standard

Blanc (TWH)

MD

Coquille (SH)

MC

Citron clair (LM)

Noix de pécan (PC)

Pierre (SE)



Canneberge (CN)

Naturel (TNA)

Récif (RE)

Kiwi (KW)

Ciel (SK)

Lagon (LA)

Tangerine (TG)

Mousse (MS)

Prune (PM)

Noir (BK)

Couleurs sur commande
Sherwin-Williams
MD

Les couleurs Colorations sont offertes dans la gamme de systèmes de plafond et muraux Armstrong, y compris les gammes
de produits Calla , SoundScapes , Infusions et Serpentina ainsi qu’avec les garnitures et systèmes de suspension Axiom .
MD

MD

MD

MD

MD

* P our les couleurs Colorations et sur mesure, veuillez commander un échantillon de couleur sur mesure pour vous assurer d’avoir une référence de couleur adéquate pour les produits Tectum.

MD
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Passez
à l’étape
suivante
1 877 276-7876

Centre de solutions You inspire

Représentants du service à la clientèle
7 h 45 à 17 h 00 HNE
Du lundi au vendredi

+1 800 988-2585
courriel : technline@armstrongplafonds.ca
armstrongplafonds.ca/vousinspirez

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 :
technline@armstrongplafonds.ca

Assistance à la conception

armstrongplafonds.ca/tectum

Aide avant travaux

Dernières nouvelles sur les produits

Plans pour les produits standard et premium

Renseignements sur les produits
standard et sur mesure

Recommandations pour l’installation

MC

Conception conjointe
Dessins détaillés
Spécifications
Établissement du budget et planification

Aide à l’installation pour les entrepreneurs

Catalogue en ligne
Fichiers de CAO, Revit , SketchUp
MD

MD

A Ceiling for Every Space outil de sélection
visuelle : Un plafond pour tous les espaces
MD

Documentation du produit et échantillons –
Service rapide ou livraison régulière
Contacts – Représentants, fournisseurs,
entrepreneurs

000000

Imprimé sur du papier recyclable
avec des encres à base végétale.
À recycler.

LEED est une marque déposée du Green Building Council aux États-Unis; SketchUp est une marque déposée de Trimble, Inc.;
Revit est une marque déposée de Autodesk, Inc.; Sherwin-Williams est une marque déposée de The Sherwin-Williams Company;
FSC est une marque déposée par le FSC Forest Stewardship Council, A.C., code de licence FSC-C007626.
Inspirés d’espaces remarquables est une marque déposée de AFI Licensing LLC
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées
© 2017 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis d’Amérique
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armstrongplafonds.ca/tectum

BPCS-5496F-917

Centre de solutions

you inspire

MC

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

