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Conception

acoustique :



Que vous optiez pour une conception qui en impose et qui met 
les matériaux acoustiques au centre et au premier plan, ou optiez 
pour une structure exposée plus ouverte avec une solution à 
fixation directe, nous avons des centaines d’options pour vous 
aider à obtenir l’aspect que vous voulez et contrôler aussi le bruit.

Conception acoustique : 

ESPACES
 à structure exposée

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

4 12 22 30
FIXATION DIRECTE
InvisAcousticsMC Essentiel 
CapzMC  
Lames BladesMC  
SoundScapesMD  
TectumMD à fixation directe 
TectumMD Finale

NUAGES ET 
MARQUISES
SoundScapesMD Formes 
FormationsMC  
TectumMD Nuages et formes 
MetalWorksMC Marquises 
WoodWorksMD Marquises 
SerpentinaMD

LES LAMES BLADESMC 

ET DÉFLECTEURS
Lames BladesMC SoundScapesMD  
Lames BladesMC MetalWorksMC 
Lames TectumMD BladesMC 

Déflecteurs SoundsoakMD 
Déflecteurs Tectum

Trouvez les recommandations 
de couverture spécifiques pour 
l’esthétique et l’acoustique 
que vous voulez, et 
communiquez avec nous pour 
un calcul détaillé du temps de 
réverbération spécifiquement 
pour votre projet.

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

ACOUSTIQUE 
DIRECTEMENT DE 
LA DALLE

INFORMATION 
ACOUSTIQUE

SoundScapesMD Formes Nuages acoustiques en blanc 
Twitter, San Francisco, Californie; Interior Architects, San Francisco, Californie 
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 Panneaux verticaux lames SoundScapesMD BladesMC en blanc et pierre; Microsoft Office, Chevy Chase, Maryland; SmithGroupJJR, Washington DC
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Les Lames  
Blades

MC

 et 
déflecteurs
TOUT SUR 
LES LIGNES
Droits ou ondulés, parallèles ou croisés, 
multicolores ou monochromes - ces éléments 
verticaux contrôlent le bruit avec panache.

  MetalWorksMC Déflecteurs sur mesure en blanc
Westfield Santa Anita, Arcadia, Californie; Westfield Design & Construction, Arcadia, Californie

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

 Panneaux verticaux lames SoundScapesMD BladesMC en blanc et pierre; Microsoft Office, Chevy Chase, Maryland; SmithGroupJJR, Washington DC



  Panneaux verticaux lames SoundScapesMD BladesMC en blanc et pierre; 
Microsoft Office, Chevy Chase, Maryland; SmithGroupJJR, Washington DC
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Réduisez le bruit avec de nouvelles conceptions de 
dispositions, associées à la taille, la forme et la couleur 
pour donner un aspect unique à n’importe quel espace.

LAMES SOUNDSCAPES
MD

 Blades
MC

 
TOUT SUR L’ESPACE

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

Fixation au système  
de suspension

LAMES SOUNDSCAPESMD BLADESMC RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de lames BladesMC  
de 22 x 46 x 2 po

20 40 86

% de couverture du plafond 1 % 3 % 6 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques animés 
(auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute qualité 
(salles de classe/aires ouvertes)



 Panneaux verticaux Lames SoundScapesMD BladesMC en blanc avec longueurs d’onde de 48 po et 96 po
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-  Installation flexible à partir de la dalle, 
du plafond, du gypse, du système de 
suspension ou sur un mur 

-  Excellente absorption acoustique 
– 1,38 sabin par pi2 ou 64 % plus 
d’absorption sonore qu’un plafond 
continu avec CRB de 0,90

-  Plus de 20 dimensions standard avec 
des options sur mesure disponibles

-  Testé pour sa résistance aux séismes

 

Suspension 
individuelle nécessitant 

une trousse de 
suspension



Créez un aspect qui raconte visuellement votre histoire. 
Résistant et flexible.

Lames METALWORKS
MC

 
Blades

MC

CLASSIQUE NE 
SIGNIFIE PAS 
ORDINAIRE

 Panneaux verticaux lames MetalWorksMC Blades – ClassicsMC en blanc
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-  Disponible en deux longueurs pour 
concevoir des dispositions créatives et 
une installation facile.

-  L’espace entre les panneaux est 
variable pour une variété de besoins de 
conception et acoustiques.

-  Les finis sélectionnés font partie de 
la gamme SustainMC et répondent aux 
normes actuelles les plus strictes en 
matière de développement durable.

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

Panneau Lames 
MetalWorksMC BladesMC – 
ClassicsMC

Attache de 
fixation

Té 
principal

LAMES METALWORKSMC BLADESMC RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de lames BladesMC  

de 4 x 96 x 1 po
90 179 377

% de couverture du plafond 6 % 12 % 25 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques animés 
(auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute qualité 
(salles de classe/aires ouvertes)



Personnalisez les bordures, les hauteurs et 
l’épaisseur des panneaux Lames TectumMD BladesMC 
pour l’acoustique et l’esthétique qu’il vous faut. 

LAMES TECTUM
MD

 
Blades

MC

 
TEXTURE 
PREND FORME

-  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.

-  Les finis sélectionnés font partie de la 
gamme SustainMC et répondent aux normes 
actuelles les plus strictes en matière de 
développement durable.

  Panneaux verticaux TectumMD BladesMC sur mesure en blanc
iFly Indoor Skydiving Family Fun Center, King of Prussia, Pennsylvanie; Stantec
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SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

Tige filetée

Lames 
acoustique 

TectumMD

Bordures 
biseautées

LAMES TECTUMMD BLADESMC RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de lames BladesMC  
de 24 x 48 x 1 po

75 148 312

% de couverture du plafond 3 % 5 % 10 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques 
animés (auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)
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Appréciez l’aspect et contrôlez le bruit avec 
ces déflecteurs acoustiques faciles à installer.

SOUNDSOAK
MD

 
Déflecteurs 
VISUEL ET SONORE

  Panneaux Déflecteurs SoundsoakMD, dimensions sur mesure en jaune voile, bleu marine, et 
argent Northern Rockies Regional Recreation Centre, Fort Nelson, Colombie-Britannique, Canada

-  Disponibles en de nombreux tissus 
standard et sur mesure.

-  En moyenne, 20 % de couverture produit 
une réduction de 50 % de la réverbération

-  Installation par câbles d’aviation élégante 
et ajustable

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE SoundsoakMD Déflecteur

Trousse de 
suspension 
de déflecteurs

SOUNDSOAKMD DÉFLECTEURS À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération 
(TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de déflecteurs  
de 24 x 48 x 2 po

14 27 58

% de couverture du plafond 1 % 2 % 4 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques 
animés (auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)



Des tailles, formes et couleurs de déflecteurs sont 
disponibles pour répondre à vos besoins de conception.

TECTUM
MD

 
Déflecteurs 
FAITS SUR MESURE

  Déflecteurs TectumMD en blanc et couleurs sur mesure
Capital One Labs, San Francisco, Californie; Studio O+A, San Francisco, Californie
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-  Ajoutez de l’acoustique et de l’esthétique à tout 
espace.

-  Absorption du bruit allant jusqu’à 0,41 sabin/pi ca.
-  Couleurs et tailles sur mesure offertes.
-  Les finis sélectionnés font partie de la gamme 

SustainMC et répondent aux normes actuelles les 
plus strictes en matière de développement durable.

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

TectumMD Déflecteur

Fil de 
suspension

TECTUMMD DÉFLECTEURS À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de déflecteurs  
de 24 x 48 x 1 po

75 148 312

% de couverture du plafond 3 % 5 % 10 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques animés 
(auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute qualité 
(salles de classe/aires ouvertes)
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Nuages et 
marquises
À DEUX FACES
ACOUSTIQUES
Les deux faces des panneaux absorbent le son. 
Choisissez parmi une large gamme de formes, 
couleurs et matériaux standard et sur mesure. 

  SerpentinaMD Classique en gris argenté
Wichita State University Rhatigan Student Center, Wichita, Kansas; Howard + Helmer Architects

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE
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  Nuages acoustiques SoundScapesMD Formes en citron pâle, pacane, prune, et tangerine 
Evelyn Meador Library, Seabrook, Texas; English + Associates Architects, Inc., Houston, Texas
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Offrez une performance acoustique à des installations 
ludiques avec des angles, des couches, des formes, 
des tailles et des couleurs.

SOUNDSCAPES
MD

Formes 
MOUVEMENTS 
VISUELS

  Nuages acoustiques SoundScapesMD Formes en blanc Twitter, San Francisco, 
Californie; Interior Architects, San Francisco, Californie

-  Définissez l’esthétique des espaces et 
améliorez l’acoustique.

-  Rapides à installer à partir de la dalle, 
du plafond, du gypse, du système de 
suspension ou sur un mur à des hauteurs 
et angles réglables.

-  Disponibles en plusieurs tailles et formes 
standard et sur mesure.

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE
 Panneau 

SoundScapesMD 
Formes

Câble 
d’aviation 
ajustable

SOUNDSCAPESMD FORMES À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de formes de 48 x 48 po 12 23 49

% de couverture du plafond 19 % 37 % 78 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques animés 
(auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)



 SoundScapesMD Formes en blanc et mousse; Zionsville High School, Zionsville, Indiana; Fanning Howey, Indianapolis, Indiana
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FORMATIONS
MC

 
DÈS LA SORTIE 
DE L’EMBALLAGE

  Nuages tégulaires UltimaMD avec garniture AxiomMD Classique de 4 po en blanc; University of Rhode Island, 
Center for Biotechnology and Life Sciences, Kingston, Rhode Island; Payette, Boston, Massachusetts

Nuages flottants circulaires et rectangulaires avec 
garniture AxiomMD vive prédécoupée et prête à installer.

-  Réduisent le temps de réverbération 
acoustique dans l’espace.

-  Réduisent le niveau de bruit dans l’espace.
-  Améliorent l’intelligibilité des conversations.
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AxiomMD 
Vector

Système de 
suspension 

PreludeMD 

 Panneau 
de plafond 

UltimaMD

Emplacements 
Fil de 

suspension

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

FORMATIONSMC NUAGES À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de carrés UltimaMD  
de 96 x 96 po

4 8 S.O.

% de couverture du plafond 26 % 51 % S.O.

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques 
animés (auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)



 Nuages TectumMD; Retail Me Not, Austin, Texas; STG Design, Austin, Texas
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-  Absorption du bruit allant jusqu’à 0,41 sabin/pi ca.
-  Grande sélection de couleurs disponibles.
-  Formes et tailles des nuages sur mesure pour 

s’adapter à tous les projets.

Fil de 
suspension

Té croisé 
PreludeMD 
de 15/16 po

Nuage TectumMD

Textures flottantes à formes personnalisées 
selon vos spécifications.

TECTUM
MD

 
Formes et nuages 
AJUSTEMENT 
FLEXIBLE

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

TECTUMMD FORMES ET NUAGES À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de nuages de 48 x 48 x 1 1/2 po 23 44 S.O.

% de couverture du plafond 37 % 70 % S.O.

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques animés 
(auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute qualité 
(salles de classe/aires ouvertes)



  MetalWorksMC Marquises mont et vallée en gris argenté
Spartanburg High School, Spartanburg, Caroline du Sud; McMillan Pazdan Smith, Spartanburg, 
Caroline du Sud

METALWORKS
MC

 
Marquises 
ÉLÉGANTES ET 
DURABLES
Créez un intérieur haut de gamme, avec un visuel 
discret et raffiné.18

METALWORKSMC MARQUISES À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération 
(TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de marquises  
de 72 x 48 po

7 14 30

% de couverture du plafond 17 % 34 % 72 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques 
animés (auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)

-  Faciles à nettoyer et à entretenir.
-  Belle esthétique du dessus et du dessous.
-  Installation facile.

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

Marquise mont 
MetalWorksMC

Marquise vallée 
MetalWorksMC



Les placages perforés ajoutent une performance acoustique 
avec une touche acoustique.

WOODWORKS
MD

Marquises 
CHALEUR 
APAISANTE

  Marquises WoodWorksMD en cerisier pâle Natural VariationsMC

Spartanburg High School, Spartanburg, Caroline du Sud; McMillan Pazdan Smith, Spartanburg, Caroline du Sud
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-  Faites votre choix parmi les marquises à 
double rayon Mont, Vallée ou Courbe en S.

-  Placages en bois et bambou véritables.
-  Option de perforations offerte pour une 

meilleure performance acoustique des 
marquises Mont et Vallée. 

-  Éléments de quincaillerie dissimulés pour une 
apparence nette du dessus et du dessous.

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

Trousse de 
suspension 
WoodWorksMD

Marquise 
WoodWorksMD 
courbée mont

WOODWORKSMD MARQUISES À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération 
(TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 
Nbre de marquises  
de 72 x 48 po

12 23 S.O.

% de couverture du plafond 38 % 74 % S.O.

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques 
animés (auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)



SERPENTINA
MD

 
GRANDES 
COURBES

  Nuages SerpentinaMD Vagues en gris foncé 
Destiny USA Mall, Syracuse, New York; Holmes-King-Kallquist & Associates, Architects, Syracuse, New York

Les nuages métalliques courbés combinent installation 
facile avec puissance visuelle et performance acoustique.

-  Flexibilité de conception maximale - 
disponibles en « Monts » et « Vallées ».

-  Couleurs de panneaux standard plus quatre 
peintures métalliques; couleurs RAL sur 
mesure disponibles.

-  Les composants apportent une résistance 
maximale à la corrosion.

-  Installez les nuages perforés avec des 
panneaux de remplissage acoustiques pour 
l’absorption sonore.
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SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE

Attache de 
suspension 

AX2HGC

Garniture de 
périmètre

Attache 
AXCCLT

SERPENTINAMD NUAGES À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de nuages de 96 x 96 po 
(Perforation R042 avec panneau de 
remplissage à molleton et sacs en 
polyéthylène)

3 6 12

% de couverture du plafond 19 % 38 % 77 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques 
animés (auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)
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 SerpentinaMD Vagues en gris foncé et en blanc; Upper House, University of Wisconsin, Madison, Wisconsin; Brownhouse Architecture, Madison, Wisconsin



 InvisAcousticsMC Essentiel en noir
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Si vous voulez des panneaux acoustiques visibles ou si vous voulez les faire disparaître dans la dalle, nous avons des options pour vous.

Acoustique directement de la dalle
LÀ VOUS LE VOYEZ LÀ VOUS NE 
LE VOYEZ PLUS



 InvisAcousticsMC Essentiel en blanc

Si vous voulez des panneaux acoustiques visibles ou si vous voulez les faire disparaître dans la dalle, nous avons des options pour vous.

Acoustique directement de la dalle
LÀ VOUS LE VOYEZ LÀ VOUS NE 
LE VOYEZ PLUS



INVISACOUSTICS
MC

 
Panneaux 
acoustiques 
ABRACADABRA
Les panneaux InvisAcousticsMC Essentiel renforcent 
votre conception à structure exposée tout en offrant 
un espace silencieux.

-  Absorption sonore CRB de 0,75.
-  Peuvent être peints sur place pour 

correspondre à la couleur de la dalle.
-  Les panneaux se découpent facilement pour 

s’adapter à n’importe quel espace.
-  Installation facile et rapide à l’aide de profilés 

à chapeau ou de bandes de fourrure.
-  Une vis tout-en-un à toute épreuve permet 

une installation rapide sans risque de 
survisser et d’endommager le panneau.
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 InvisAcousticsMC Essentiel en noir

InvisAcousticsMC 
Essentiel Panneau

INVISACOUSTICSMC PANNEAUX À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Aire des panneaux  
de plafond de 3/4 po

280 pi2 560 pi2 S.O.

% de couverture du plafond 28 % 56 % S.O.

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques 
animés (auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)



 InvisAcousticsMC Essentiel peint sur place pour correspondre au béton
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CAPZ
MC

 
Panneaux 
acoustiques
ÉLÉGANTS 
OU DISCRETS

 Panneaux MetalWorksMC CapzMC en gris argenté

La quincaillerie contrastante Capz s’accorde avec 
les panneaux MetalWorksMC, OptimaMD à texture fine 
ou SpectraMC noirs.
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-  Haute réflexion lumineuse 0,90 
(panneaux blancs Optima et MetalWorks).

-  Système de suspension facile à aligner.
-  Les panneaux peuvent être conçus en 

longues rangées ou groupés selon les 
besoins acoustiques.

-  Couleurs RAL/sur mesure disponibles 
pour panneaux MetalWorks.

ACOUSTIQUE DIRECTEMENT DE LA DALLE

Support  
de suspente 
réglable

Treillis à 
té exposé 
15/16 po

Panneau 
MetalWorksMC 
CapzMC

Goujon 
fileté

Capuchon

METALWORKSMC CAPZMC RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération 
(TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Aire des panneaux 
MetalWorksMC CapzMC

200 pi2 400 pi2 850 pi2

% de couverture du plafond 20 % 40 % 85 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques 
animés (auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)
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 Panneaux OptimaMD CapzMC en blanc; St. Michael’s Country Day School, cafétéria polyvalente, Newport, Rhode Island



 Lames SoundScapesMD Blades en blanc et couleurs sur mesure

Lames SOUNDSCAPES
MD

 
Blades

MC

CHOIX MULTIPLES
Réduisent le bruit et définissent les espaces dans un 
nombre illimité de combinaisons pour une flexibilité 
de conception maximale.
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-  Fixation directe à la dalle avec la moulure 
murale AxiomMD.

-  Excellente absorption acoustique – 
1,38 sabin par pi2 ou 64 % plus d’absorption 
sonore qu’un plafond continu avec CRB 
de 0,90.

-  Plus de 20 dimensions standard avec 
des options sur mesure disponibles.

-  Testé pour sa résistance aux séismes.

ACOUSTIQUE DIRECTEMENT DE LA DALLE Lames SoundScapesMD 
Blades Méthode à fixation 

directe 

LAMES SOUNDSCAPESMD BLADESMC RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération (TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Nbre de lames BladesMC  
de 22 x 46 x 2 po 

20 40 86

% de couverture du plafond 1 % 3 % 6 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques 
animés (auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)



Durabilité et contrôle du bruit pour résister à la foule.

Panneaux à 
fixation directe 
ALLEY-OOP
TECTUM

MD

 TectumMD Panneaux de plafond à fixation directe en blanc; Hamlin Middle School, Corpus Christi, Texas
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-  Nombre illimité de possibilités de conception.
-  Grande solution de rénovation.
-  Durables pour les intérieurs utilisés de 

manière intensive.
-  Peuvent être fixés mécaniquement à une 

grande variété de surfaces.

1 x fourrure 
de 24 po 
c. à c. ou 

équivalent

Panneau 
TectumMD à 
fixation directe

Fixé sur fourrures de 
3/4 po avec fibre de 
verre de 1 po, 3 lb 
de densité

ACOUSTIQUE DIRECTEMENT DE LA DALLE

TECTUMMD PANNEAUX DE PLAFOND À RÉDUCTION DU BRUIT

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

Temps de réverbération 
(TR)

BO
N*

 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
**

 
TR

=
1,

0 
s 

M
EI

LL
EU

R*
* 

TR
 =

0,
6 

s 

Aire des panneaux TectumMD  
de 1 po à fixation directe

214 pi2 420 pi2 900 pi2

% de couverture du plafond 21 % 42 % 90 %

 *   TR longs (> 1,4 s) = pour les environnements acoustiques animés 
(auditoriums/hôtellerie)

 **  TR courts (< 1 s) = intelligibilité des conversations de haute 
qualité (salles de classe/aires ouvertes)



En quoi les formes non traditionnelles ont-elles une  
incidence sur les niveaux de bruit? Ces produits absorbent  

le son de tous les côtés afin de réduire les temps de  
réverbération. Donc un placement dans environ 20-50 % de  

l’espace vous donne une performance acoustique notable. Dans  
de grands environnements ouverts, où la confidentialité de la  

parole n’est pas une exigence clé, ces types de solutions  
répondent aux problèmes acoustiques et esthétiques.

Le tableau à droite vous permet de voir les différences en matière de 
réduction du bruit (amélioration du temps de réverbération) pour les 

marquises et les nuages, les déflecteurs et les éléments verticaux 
lames BladesMC, ainsi que les solutions directement de la dalle, par 

rapport à un système de plafond mur à mur continu.

À PROPOS 
ACOUSTIQUE

ESPACES À STRUCTURE EXPOSÉE

 SoundScapesMD Formes en blanc
Siège social de Blach, San Jose, Californie

Pillars Architecture, San Jose, Californie



CONCEPTION À STRUCTURE EXPOSÉE 
Options SpotlightMC acoustique, acoustique directement de la dalle, 
et InvisAcousticsMC

L’absorption acoustique est importante pour : 
– réduire les niveaux de bruit et le temps de réverbération; 
– améliorer l’intelligibilité des conversations.

Temps de réverbération (TR) 
Le temps de réverbération (TR) est la persistance du son dans un espace fermé après l’arrêt de la source sonore. Le volume 
du son réverbéré à l’intérieur d’une pièce dépend à la fois de la grandeur de la pièce et de la quantité de son que peut 
absorber la pièce. Par conséquent, les pièces dont les surfaces sont dures et petites sont plus « fortes » que les grandes 
pièces bien soignées sur le plan de l’acoustique.

Règles de base :
Les TR courts (< 1 s) sont préférables pour l’intelligibilité des conversations de haute qualité dans les salles de classe et les 
bureaux à aires ouvertes.
Les TR longs (> 1,4 s) sont préférables pour les environnements acoustiques vivants comme les auditoriums et les  
milieux hôteliers.

Des solutions acoustiques, comme les marquises, les nuages, les déflecteurs et les éléments verticaux lames BladesMC 
installés de manière à couvrir 20 % à 50 % du plafond, offrent une amélioration significative du temps de réverbération à une 
installation à structure exposée, car le son est absorbé par l’avant et l’arrière des panneaux. Les lames sont particulièrement 
efficaces, car la couverture de plafond requise est beaucoup plus faible pour obtenir la réduction du TR étant donné que la 
plupart de la surface est à la verticale.

Nos acousticiens ont fait le calcul pour vous sur le tableau des produits recommandés aux pages 32 et 33. Vous serez en 
mesure de comparer les produits pour voir la couverture recommandée pour un niveau de performance BON, MIEUX ou 
MEILLEUR pour réduire les temps de réverbération.
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Marquises et nuages

Structure exposée de 1 000 pi 
ca (40 pi x 25 pi), 15 pi de la 
dalle, gypse avec couverture 
de fenêtres de 20 % et tapis 
commercial

Aucun traitement
(0 % de couverture)

Lames SoundScapesMD 
Blades (4 % de 
couverture du plafond, 
196 pi2 de matériau)

InvisAcousticsMC 
(50 % de couverture)

SoundScapesMD 
Formes
(50 % de couverture)

Plafond continu 
OptimaMD

(100 % de 
couverture)

Plafond  Structure exposée 30 lames 
(10 x 94 x 2 po)

62 panneaux 
(24 x 48 x 3/4 po)

32 Formes
Carrés de 48 x 48 po

Suspendu 
60 po sous la dalle

Absorption 0 1,38 sabin/pi2 CRB de 0,75 1,49 sabin/pi2 CRB de 0,90

Temps de  
réverbération (TR)

2,4 s 1,2 s 1,1 s 0,8 s 0,5 s
Les TR courts (< 1 s) sont préférables pour l’intelligibilité des conversations de haute qualité dans les salles de classe et les bureaux à aires ouvertes. 
Les TR longs (> 1,4 s) sont préférables pour les environnements acoustiques animés comme les auditoriums et les milieux hôteliers.

Amélioration du temps 
de réverbération

– 50 % 54 % 67 % 79 %

Réduction du bruit – -2,0 dB -2,6 dB -3,6 dB -4,5 dB

Structure exposée Directement de la dalleExemple : Plafond continu
Lames BladesMC  

et Déflecteurs

Comparaison : Options à structure exposée vs plafond continu
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Salle modèle Temps de réverbération (TR)

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE 
LAMES BLADESMC ET 

DÉFLECTEURS

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial BO

N 
TR

=
1,

4 
s 

M
IE

UX
 

TR
=

1,
0 

s 

M
EI

LL
EU

R 
TR

 =
0,

6 
s 

Lames MetalWorksMC BladesMC

Page 8
Aire des lames BladesMC 240 pi2 477 pi2 1 005 pi2

Nbre de lames BladesMC de 4 x 96 x 1 po 90 179 377

% de couverture du plafond 6 % 12 % 25 %

Lames SoundScapesMD BladesMC

Pages 6-7
Aire des lames BladesMC 141 pi2 281 pi2 604 pi2

Nbre de lames BladesMC de 22 x 46 x 2 po 20 40 86

% de couverture du plafond 1 % 3 % 6 %

SoundsoakMD Déflecteurs
Page 10

Aire des déflecteurs 112 pi2 216 pi2 464 pi2

Nbre de déflecteurs de 24 x 48 x 2 po 14 27 58

% de couverture du plafond 1 % 2 % 4 %

TectumMD Déflecteurs
Page 11

Aire des déflecteurs 600 pi2 1 184 pi2 2 496 pi2

Nbre de déflecteurs de 24 x 48 x 1 po 75 148 312

% de couverture du plafond 3 % 5 % 10 %

Lames TectumMD BladesMC

Page 9
Aire des lames BladesMC 600 pi2 1 184 pi2 2 496 pi2

Nbre de lames BladesMC de 24 x 48 x 1 po 75 148 312

% de couverture du plafond 3 % 5 % 10 %

ESPACES À STRUCTURE EXPOSÉE

RECOMMANDATIONS 
POUR RÉDUIRE LE TEMPS 
DE RÉVERBÉRATION ET 
AMÉLIORER L’ACOUSTIQUE

Pour chacun des produits présentés dans cette brochure, voici des recommandations pour la couverture en pieds carrés 
suggérée afin de réduire les temps de réverbération à trois niveaux différents :

LE NIVEAU MEILLEUR est recommandé pour répondre à des normes spécifiques, comme ANSI S12.60 dans les salles de 
classe, LEEDMD et les normes d’édifices WELL.

LE NIVEAU MIEUX est recommandé pour les espaces moyens à grands comme les cafétérias, les couloirs, et les halls où 
la confidentialité de la parole n’est pas essentielle.

LE NIVEAU BON est adapté pour les grands espaces informels pour les représentations musicales et les milieux hôteliers.

Les exemples qui suivent montrent la quantité de produit nécessaire pour traiter un échantillon de 1 000 pieds carrés de 
superficie pour la réalisation des niveaux de réduction du temps de réverbération BON, MIEUX et MEILLEUR pour créer des 
espaces plus silencieux.

Communiquez avec votre représentant d’Armstrong Plafonds ou appelez la ligne TechLine (1 877 276 7876) pour un 
calcul détaillé du temps de réverbération pour votre projet.



Salle modèle Temps de réverbération (TR)

SPOTLIGHTMC ACOUSTIQUE 
NUAGES ET MARQUISES

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

BO
N 

TR
=1

,4
 s

 

M
IE

UX
 

TR
=1

,0
 s

 

M
EI

LL
EU

R 
TR

 =
0,

6 
s 

FormationsMC

Page 16
Aire des Nuages 256 pi2 512 pi2 1 088 pi2

Nbre de carrés UltimaMD de 96 x 96 po 4 8 S.O.

% de couverture du plafond 26 % 51 % S.O.

MetalWorksMC Marquises
Page 18

Aire des Marquises 168 pi2 336 pi2 720 pi2

Nbre de marquises de 72 x 48 po 7 14 30

% de couverture du plafond 17 % 34 % 72 %

SerpentinaMD

Pages 20-21
Aire des Nuages 192 pi2 384 pi2 768 pi2

Nbre de nuages de 96 x 96 po 3 6 12

% de couverture du plafond 19 % 38 % 77 %

SoundScapesMD Formes
Pages 14-15

Aire des Formes 192 pi2 386 pi2 784 pi2

Nbre de Formes de 48 x 48 po 12 23 49

% de couverture du plafond 19 % 37 % 78 %

TectumMD Formes et Nuages
Page 17

Aire des Nuages 368 pi2 704 pi2 S.O.

Nbre de nuages de 48 x 48 x 1 1/2 po 23 44 S.O.

% de couverture du plafond 37 % 70 % S.O.

WoodWorksMD Marquises
Page 19

Aire des Marquises 384 pi2 736 pi2 1 632 pi2

Nbre de marquises de 72 x 48 po 12 23 S.O.

% de couverture du plafond 38 % 74 % S.O.

ACOUSTIQUE DIRECTEMENT 
DE LA DALLE 

FIXATION DIRECTE

Structure exposée de 1 000 pi2 
(15 pi de la dalle métallique), 
gypse avec 20 % de couverture 
de fenêtres, tapis commercial

BO
N 

T=
1,

4 
s 

M
IE

UX
 

T=
1,

0 
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M
EI

LL
EU

R 
T=

0,
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s 
InvisAcousticsMC Essentiel

Pages 24-25
Aire des panneaux de plafond 280 pi2 560 pi2 S.O.

% de couverture du plafond 28 % 56 % S.O.

MetalWorksMC CapzMC

Pages 26-27
Aire des panneaux MetalWorksMC 200 pi2 400 pi2 850 pi2

% de couverture du plafond 20 % 40 % 85 %

Lames SoundScapesMD BladesMC

Page 28
Aire des lames BladesMC 141 pi2 281 pi2 604 pi2

Nbre des lames BladesMC de 22 x 46 x 2 po 20 40 86

% de couverture du plafond 1 % 3 % 6 %

Panneaux à fixation directe TectumMD

Page 29
Aire des panneaux de plafond 214 pi2 420 pi2 900 pi2

% de couverture du plafond 21 % 42 % 90 %

 S.O. indique que l’option n’est pas recommandée pour atteindre un temps de réverbération de niveau MEILLEUR. 
Le niveau de couverture suggère qu’un plafond mur à mur est un meilleur choix pour atteindre les temps de réverbération 
recommandés. Le « % de couverture du plafond » est défini comme la superficie de plafond visible couverte par une solution 
de plafond. 33



Lorsque la confidentialité de la parole est  
nécessaire, les solutions à structure exposée  

n’offrent pas de blocage du son, ou CAP (Classe  
d’atténuation de plafond), ce qui est essentiel pour  

créer de la confidentialité.

Si un instant votre espace nécessite de répondre à des  
besoins de confidentialité, et l’instant suivant, des collègues 

doivent se concentrer ou collaborer, alors le choix d’un  
système de plafond Total AcousticsMD, avec la combinaison 

idéale d’absorption sonore, de CRB (Coefficient de réduction 
du bruit) et de blocage du son, et de CAP (Classe d’atténuation 

de plafond) vous donnera les caractéristiques acoustiques 
nécessaires pour l’espace.

À PROPOS 
ACOUSTIQUE
PLAFONDS MUR À MUR

CRB +CAP =Total AcousticsMD AB
SO

RP
TI

ON

B
LO

C
K
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 MEILLEUR Total Acoustics = CRB de 0,80+ et CAP de 35+

 MIEUX  Total Acoustics = CRB 0,70-0,75 et CAP 35+ 

 BON  Total Acoustics = CRB de 0,60-0,65 et CAP de 35+

 CallaMD

Haut CRB 
LyraMD BP 

Haute CAP
UltimaMD 

Haut CRB 

 UltimaMD UltimaMD 
Health ZoneMC 

Santé

 Fine FissuredMC 
Haut CRB 

School ZoneMD 
Scolaire 

Fine FissuredMC

CirrusMD  
et CirrusMD  

à haut CRB

 CanyonMD  MesaMC School ZoneMD  
Scolaire GeorgianMC

CirrusMD 
Second LookMD

CirrusMD 
Profilés

 WoodWorksMD 
Tégulaire

 WoodWorksMD 
Tégulaire canalisé

 MetalWorksMC 
3D

TECTUMMD 
Tégulaire

 MetalWorksMC 
Tôle

 WoodWorksMD 
Grille Tégulaire

 MetalWorksMC 
Tégulaire

 WoodWorksMD 
Tégulaire

 WoodWorksMD 
Tégulaire canalisé

 MetalWorksMC 
3D

 WoodWorksMD 
Grille Tégulaire

 MetalWorksMC 
Tégulaire

 WoodWorksMD 
Tégulaire

 WoodWorksMD 
Tégulaire canalisé

 MetalWorksMC 
Tégulaire

Panneau de remplissage : 
2820 2820 2820 2820 2820 1713

1713 ou 2820 1713 1713 1713

1713 2820 2820

Panneau de remplissage : 
1713 ou 2820

Panneau de remplissage : 
1713

ESPACES DE COLLABORATION ESPACES CONFIDENTIELSESPACES DE 
CONCENTRATION

Pour solutions WoodWorksMD, MetalWorksMC et Tectum MD : la performance acoustique est déterminée par 
le produit, la perforation, et le panneau de remplissage. (Les plafonds TectumMD ne sont pas perforés)

Nos options Bon, Mieux et Meilleur vous 
aident à choisir les bons produits pour 
votre conception. Cherchez l’icône Total 
AcousticsMD sur les pages de données si 
cette performance est souhaitée.



  

PASSEZ 
À L’ÉTAPE 
SUIVANTE

BPCS-5680F-1017

+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/structureexposee

Dernières nouvelles sur les produits

Renseignements sur les produits standard  

et sur mesure

Catalogue en ligne

Fichiers de CAO, RevitMD, SketchUpMD

Un plafond pour chaque espaceMD outil de sélection 

visuelle : Un plafond pour tous les espaces

Documentation du produit et échantillons -  

Service rapide ou livraison régulière

Contacts – Représentants, fournisseurs, entrepreneurs

CENTRE DE SOLUTIONS YOU INSPIREMC

+1 800 988-2585

courriel : solutionscenter@armstrongceilings.com

armstrongplafonds.ca/vousinspirez

Assistance à la conception

Conception conjointe

Dessins détaillés

Spécifications

Établissement du budget et planification

Aide avant travaux

Plans pour les produits standard et premium

Recommandations pour l’installation

Aide à l’installation pour les entrepreneurs

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

Centre de solutions

you inspireMC

armstrongplafonds.ca/structureexposee

000000

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

RevitMD est une marque déposée de Autodesk, Inc.; SketchUpMD est une marque déposée de Trimble, Inc.;
LEEDMD est une marque déposée du Green Building Council aux É.-U.
Sherwin-WilliamsMD est une marque déposée de The Sherwin-Williams Company 
FSCMD est une marque déposée par le FSC Forest Stewardship Council, A.C., code de licence FSC-C007626
Inspirés d’espaces remarquablesMD 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

Sur la couverture :  
SoundScapesMD Formes Nuages acoustiques en blanc 
Twitter, San Francisco, Californie; Interior Architects,   

San Francisco, Californie 


