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SYSTÈMES 
DE PLAFOND 
DESIGNFlexMC

Imaginez : un plafond si novateur et 
exceptionnel qu’il semble pratiquement 
réinventé. Les systèmes de plafond 
DESIGNFlexMC signifient un changement des 
modules traditionnels 2 pi x 2 pi et 4 pi x 4 pi 
pour de nouveaux motifs formés de triangles, 
de parallélogrammes et de trapézoïdes, ainsi 
que de carrés et de rectangles offerts dans de 
nouvelles dimensions. Un blanc classique, une 
subtile touche de couleur ou des palettes de 
couleurs audacieuses peuvent personnaliser 
votre espace. Choisissez parmi une gamme de 
matériaux – de la fibre minérale, à la fibre de 
verre, au bois et au métal.

Les panneaux DESIGNFlexMC offrent une grande 
variété de matériaux, de formes, de tailles et de 
couleurs de panneaux pour créer des centaines 
de palettes et des douzaines de motifs – tous 
sur mesure et prêts à être livrés en 3 semaines 
ou légèrement plus pour les panneaux en bois 
et en métal.

Offerts par Armstrong Ceiling Solutions 
uniquement.

Réinventez votre plafond

Toutes les couleurs de 
plafonds DESIGNFlexMC 
Blanc et SustainMD font 
partie de la gamme SustainMD 
et plusieurs sont dotées 
de la performance Total 
AcousticsMD – recherchez 
simplement les icônes 
Total AcousticsMD et SustainMD.
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FROIDE CHAUDE 

AUDACIEUSE SUBTILE
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Dans cette pièce, le concepteur a utilisé le motif SH-17 
en blanc, avec deux bandes subtiles de couleurs pour 
compléter la décoration murale TectumMD.

En ligne, le même motif est présenté en couleur, dans 
les tons de gris, en bandes de couleurs, en motifs en 
forme de flèche et avec des formes en 3D.

  Le motif SH-17 présenté en 5 choix de palettes de couleurs différentes – ou créez votre 
propre palette
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Choisissez un motif dans la galerie et utilisez une palette 
de couleurs préconçues ou créez votre propre palette. 
Pour plus de détails, visitez la galerie de motifs en ligne : 
armstrongplafonds.ca/galeriedemotifs

Faites en vôtre!



 Panneaux de plafonds DESIGNFlexMC Formes motif 17; TectumMD Panneaux d’Art muraux; Luminaires avec forme Axis
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Choisissez parmi ces formes, ces panneaux et ces 
couleurs pour créer un système de plafond DESIGNFlexMC.
Configurations de panneaux Pour obtenir plus de détails, visitez le armstrongplafonds.ca/galeriedemotifs.

Triangles Parallélogrammes Trapézoïdes Triangles gauches Triangles droits

Formes
 WoodWorksMD

pour DESIGNFlexMC

Formes 
 MetalWorksMC 

 pour DESIGNFlexMC

Formes  
OptimaMD PB 

Formes  
LyraMD PB 

Formes 
 CallaMD

Formes 
 UltimaM

Sélection de produits

nouv
eau

Formes DESIGNFlexMC

Palette de couleurs du produit En raison des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Blanc
(WH)

OptimaMD et UltimaMD

Blanc antique
(WHA)

Argent intense
(SIA)

Gris foncé
(MYA)

Noir
(BL)

Couleurs sur  
mesure offertes

MetalWorksMC

Offert dans toutes 
les couleurs!

CallaMD et LyraMD

Blanc
(WH)

Patine
(BAP)

Naturel
(BAN)

*  Le placage se renouvelle 
rapidement. Le bambou est une 
plante qui ne nécessite que de 
trois à sept ans pour atteindre 
la maturité et n’a pas à être 
replantée après chaque récolte.

Cerisier 
(CCY)

Érable 
(CMA)

Noyer
(CWA)

Blé dur ravivé 
(CRW)

ConstantsMC (placages de bois véritable) Bambou*

Placages sur  
mesure offerts

Noyer 
(NWN)

Noyer expresso
(NWE)

Chêne 
(NOK)

Cerisier pâle
(NLC)

Érable 
(NMP)

Cerisier foncé
(NDC)

Hêtre
(NBE)

Natural VariationsMC (placages de bois véritable)
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Motif SH-3

Motif SH-16

Motif SH-18

La couleur prend forme!
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Mélangez et assortissez les dimensions, les matériaux 
et les couleurs pour réinventer votre plafond.

OptimaMD

OptimaMD VectorMD

OptimaMD dissimulé

LyraMD PB/LyraMD PB 
à haute CAP

LyraMD VectorMD 

LyraMD dissimulé

UltimaMD/UltimaMD  
à haut CRB 

UltimaMD VectorMD

 MetalWorksMC 
tégulaire

 WoodWorksMD

tégulaire
 WoodWorksMD

Vector

Sélection de produits

CallaMD/CallaMD  
à haute CAP

CallaMD VectorMD

Configurations de panneaux Pour obtenir plus de détails, visitez le armstrongplafonds.ca/galeriedemotifs.

RectanglesCarrés

DESIGNFlexMC 
Carrés et Rectangles

Palette de couleurs du produit En raison des limites d’impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.

Blanc
(WH)

OptimaMD et UltimaMD

Blanc antique
(WHA)

Argent intense
(SIA)

Gris foncé
(MYA)

Noir
(BL)

Couleurs sur  
mesure offertes

MetalWorksMC

Offert dans toutes 
les couleurs!

CallaMD et LyraMD

Blanc
(WH)

Patine
(BAP)

Naturel
(BAN)

*  Le placage se renouvelle 
rapidement. Le bambou est une 
plante qui ne nécessite que de 
trois à sept ans pour atteindre 
la maturité et n’a pas à être 
replantée après chaque récolte.

Cerisier 
(CCY)

Érable
(CMA)

Noyer
(CWA)

Blé dur ravivé 
(CRW)

ConstantsMC (placages de bois véritable)  Bambou*

Placages sur 
mesure offerts

Noyer 
(NWN)

Noyer expresso
(NWE)

Chêne 
(NOK)

Cerisier pâle
(NLC)

Érable 
(NMP)

Cerisier foncé
(NDC)

Hêtre
(NBE)

Natural VariationsMC (placages de bois véritable)

nouv
eau
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Motif SR-8

Motif SR-5

Motif SR-6

Allez-y en toute subtilité ou soyez audacieux!



L’intégration de l’éclairage et 
des MEP pour les systèmes 
de plafond DESIGNFlex

MC

.

Éclairage linéaire

Côté lumière
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Les luminaires à DEL pour barre en T 
sont pré-qualifiées pour ajustement 
et finition et sont disponibles à travers 
notre partenaire en éclairage, JLC-Tech. 

En plus des éclairages suspendus 
ou des modulaires standards, notre 
partenaire d’éclairage avec TechZoneMD 
offre une variété de solutions  
d’éclairage linéaire compatibles. 



Les luminaires de forme unique sont 
préapprouvés pour leur compatibilité 
en matière d’adaptation et de finis, 
et sont offerts par notre partenaire 
d’éclairage, Axis. 

Consultez plus d’options d’éclairage  
au armstrongplafonds.ca/partners.

Formes d’éclairage

armstrongplafonds.ca/partners

Les formes de diffuseurs sont offertes par PriceMD et sont préapprouvées 
pour leur compatibilité en matière d’adaptation et de finis pour compléter 
votre configuration de système de plafond DESIGNFlexMC. 
Pour plus de détails, consultez armstrongplafonds.ca/partners.

Formes 
de diffuseurs
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PASSEZ 
À L’ÉTAPE 
SUIVANTE

BPCS-5945F-1018

armstrongplafonds.ca/designflex

RevitMD est une marque déposée de Autodesk, Inc.; SketchUpMD est une marque déposée de Trimble, Inc.;
LEEDMD est une marque déposée de U.S. Green Building Council. 
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 
© 2018 AWI Licensing LLC Imprimé aux États-Unis d’Amérique

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

TechLine – Informations techniques, dessins détaillés, 

soutien pour plans CAO, informations 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

Dernières nouvelles sur les produits

Renseignements sur les produits standards et sur mesure

 Catalogue en ligne

Fichiers de CAO, RevitMD, SketchUpMD

L’outil de sélection d’apparence un plafond pour chaque 

espace : A Ceiling for Every SpaceMD

Documentation et échantillons de produits : 

service rapide ou livraison régulière

Contacts : représentants, fournisseurs, entrepreneurs

CEU – Conception acoustique pour les bâtiments 

d’aujourd’hui

Personnalisez votre décor! 

Mélangez et assortissez les formes, les 

dimensions, les couleurs et les matériaux 

pour réinventer votre plafond. Visitez notre 

galerie de motifs en ligne pour trouver des 

idées pour votre prochain projet. Ou appelez-

nous au numéro ci-dessous pour obtenir 

de l’aide pour concevoir un motif précis 

qui correspond à la vision de votre projet.

Assistance DESIGNFlexMC

1 877 276-7876

Représentants du service à la clientèle

7 h 45 à 17 h HNE 

Du lundi au vendredi

En couverture – le motif DESIGNFlexMC SH-25 est offert pour des  
motifs en fibre minérale, en fibre de verre, en bois et en métal 

nouv
eau


