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 Contrôle sonore 

TOTAL
et flexibilité
de conception

4 6 8

10 12 14
LIEUX  
D’APPRENTISSAGE

LIEUX DE  
GUÉRISON

DES SOLUTIONS  
DE PLAFOND POUR  
CHAQUE ESPACE

LE BLOCAGE SONORE  
À L’ÉPREUVE

PERFORMANCE SONORE 
POUR CHAQUE ESPACE

LIEUX DE  
TRAVAIL

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

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

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

Les recommandations 
Bon, Mieux, Meilleur 

facilitent le choix  
du plafond adapté  

à votre espace.

Les panneaux de plafond Total AcousticsMC offrent une 

combinaison idéale d’absorption et de blocage sonore. 

L’absorption du son réduit le bruit, tendis que le blocage sonore 

l’empêche de se propager dans les espaces adjacents. Ces  

attributs conjugués contribuent à la création d’espaces silencieux.  

Donc, que vous essayiez de réduire le bruit dans des  espaces qui 

nécessitent de la concentration, que vous vouliez créer des  

environnements propices à la collaboration ou que vous vouliez assurer  

la confidentialité, optez pour le contrôle total du bruit et pour la flexibilité  

de conception en choisissant des panneaux de plafond Total Acoustics.



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

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

 CallaMD / 
CallaMD à haute CAP 

Formes CallaMD 

LyraMD PB  
à haute CAP

UltimaMD / 
UltimaMD Health Zone 

Santé 
UltimaMD à haut CRB

 UltimaMD 

Formes UltimaMD

UltimaMD  
Health ZoneMC 

Santé

  Fine FissuredMC  
à haut CRB

School ZoneMD 
Scolaire 

Fine FissuredMC

CirrusMD /  
CirrusMD à haut CRB

 CanyonMD  MesaMC

School ZoneMD 
Scolaire 

GeorgianMC

CirrusMD  
Second LookMD

CirrusMD  
Profiles

  WoodWorksMD  
Tégulaire

  WoodWorksMD  
Canalisé Tégulaire

  MetalWorksMC  
3D

TECTUMMD  
Tégulaire

  MetalWorksMC  
Tôle

  WoodWorksMD  
Grille Tégulaire

  MetalWorksMC  
Tégulaire

  WoodWorksMD  
Tégulaire

  WoodWorksMD  
Canalisé Tégulaire

  MetalWorksMC  
3D

  WoodWorksMD  
Grille Tégulaire

  MetalWorksMC  
Tégulaire

  WoodWorksMD  
Tégulaire

  WoodWorksMD  
Canalisé Tégulaire

  MetalWorksMC  
Tégulaire

Remplissage : 
2820 2820 2820 2820 2820 1713

1713 or 2820 1713 1713 1713

1713 2820 2820

Pour les Solutions WoodWorksMD, MetalWorksMC, TECTUMMD et Formes :
La performance acoustique pour ces plafonds est déterminée par le produit, la perforation et le panneau de remplissage.
Voir les fiches de données du produit pour obtenir des informations détaillées.

Remplissage : 
1713 ou 2820

Remplissage : 
1713

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

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

   CRB  
+ CAP 
=  Performance 

 Total AcousticsMC
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Aujourd’hui, le bruit est la première source  

de plainte sur le lieu de travail. Vous pouvez  

désormais y remédier grâce aux panneaux  

de plafond Total AcousticsMC.

4

ACOUSTIQUE
REMARQUABLE 

par la conception



La performance  
acoustique idéale 
pour chaque espace
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Absorber et bloquer le son efficacement 
-  Plus besoin de murs de pleine hauteur du sol  

au tablier lorsque vous spécifiez des panneaux  

de plafond Total AcousticsMC – ce qui facilitera  

les reconfigurations des espaces. 

-  Aucun besoin de barrières supplémentaires  

dans le faux plafond.

L’absorption n’est pas un substitut pour  
le blocage 
-  Les panneaux de plafond avec une absorption 

acoustique élevée (CRB) et un faible blocage du 

son (CAP) ne fournissent pas la confidentialité des 

entretiens qu’offre la performance Total AcousticsMC.

ABCMC de la conception acoustique 
Absorber et bloquer le son avec 
Total Acoustics des panneaux de 
plafond de haute performance 
acoustique. Puis couvrez le bruit 
intrusif avec masquage sonore 
électronique. 

Tous les plafonds Total  
AcousticsMC  ont un CAP de  
35 ou plus, la valeur idéale  
de blocage du son dont vous  
avez besoin.

ESPACES DE
COLLABORATION

ESPACES DE  
CONFIDENTIALITÉ

ESPACES DE
CONCENTRATION

armstrongplafonds.ca/totalacoustics
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La vérité sur le blocage du son  
-  Les panneaux de plafond Total AcousticsMC avec un  

CAP de 35+ ont été testés dans des situations réelles1 

afin de prouver qu’ils permettent d’obtenir  

la confidentialité des entretiens.  

-  Les panneaux de plafond avec une CAP faible (<35)  

sont incapables d’obtenir la performance de blocage  

du son que les panneaux Total AcousticsMC offrent.

Le CAP du plafond – Essentiel pour les 
conversations privées 

-  Les tests acoustiques indépendants menés dans 

de vrais bureaux qui partagent un faux plafond 

confirment que les panneaux Total AcousticsMC 

à haute CAP sont essentiels pour obtenir la 

confidentialité des entretiens.
1 Mesures acoustiques et rapport indépendants par Acentech Inc.

Mettre le BLOCAGE     
DU SON à l’épreuve

Pourquoi la CAP  
est-elle importante

Télécharger : Atteindre la 
confidentialité des entretiens 

avec des panneaux de  
plafond acoustiques

ATTEINDRE LA  
CONFIDENTIALITÉ  
DES ENTRETIENS 
avec des panneaux  
de plafond acoustiques

armstrongplafonds.ca/totalacoustics
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Paramètres des tests :
- Bureaux adjacents (mêmes dimensions)
- Faux plafond (sans barrière)
- Mur commun (ITS 35+)
-  Dalle de béton 

(avec tapis commercial)
-  Bruit de fond recommandé par  

l’ASHRAE : 42 dBA

Les solutions de plafond  
Total AcousticsMC contribuent  
à obtenir la confidentialité  
des entretiens. 

armstrongplafonds.ca/totalacoustics

PANNEAUX DE 
PLAFOND ULTIMAMD

Indice de confidentialité  
des entretiens* de 97 %

CRB 0.75  
CAP 35

Confidentialité 
des entretiens 

ATTEINTE

Confidentialité 
des entretiens 

PAS  
ATTEINTE

CRB 0.90  
CAP 22
PANNEAUX  
DE PLAFOND  
À HAUT CRB 

Indice de confidentialité  
des entretiens* de 82 %

* La mesure et le calcul de l’indice de confidentialité des  
entretiens sont définis dans la norme ASTM E1130



CONTRÔLEZ 
le buzz au bureau

Des études démontrent que le bruit excessif 
au bureau réduit l’efficacité des travailleurs, 
augmente le niveau de stress et diminue la 
satisfaction des employés. Les espaces de 
travail flexibles d’aujourd’hui nécessitent de 
la concentration à un moment puis de la 
collaboration à un autre. 

Dans les espaces fermés, le bruit provenant des  
zones à aires ouvertes et des espaces adjacents  
peut affecter négativement la confidentialité. 

Les espaces ouverts d’aujourd’hui peuvent 
devenir les espaces fermés de demain, d’où 
l’importance de l’absorption (CRB) et du blocage 
(CAP) du son pour la flexibilité de l’espace. 

Les plafonds Total AcousticsMC ne sont pas 
seulement faits pour la concentration  
silencieuse, la collaboration énergique et la 
confidentialité des entretiens dans les bureaux 
contemporains, mais également pour toutes  
les autres situations possibles.  

   Panneaux tégulaire 24 x 24 po WoodWorksMD Grille avec panneaux de remplissage 2820  

8
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MEILLEUR  
CRB 0,80+ et CAP 35+
Espaces à fort passage ou multi-
fonctionnels où un niveau maximal 
d’absorption et de blocage sonores 
est nécessaire pour réduire le niveau 
sonore et prévenir la propagation du 
bruit dans les espaces adjacents.

MIEUX  
CRB 0,70-0,75 et CAP 35+
Espaces où un haut niveau 
d’absorption et de blocage  
sonores est nécessaire pour un  
bon rendement acoustique global.

BON  
CRB 0,60-0,65 et CAP 35+
Espaces où un moindre niveau 
d’absorption sonore est requis, 
mais qui exigent un bon niveau  
de blocage sonore pour préserver  
la confidentialité entre les  
espaces adjacents.

SALLE DE 
CONFERENCE   

BON 
MIEUX 

MEILLEUR

SALLE DE 
PAUSE
MIEUX 

MEILLEUR 

BUREAU 
PRIVÉ

BON 
MIEUX 

MEILLEUR

ACCUEIL/ 
RÉCEPTION 

MEILLEUR

CO
UL

O
IR

M
IE

UX
 

M
EI

LL
EU

R 

ESPACE DE BUREAUX 
À AIRES OUVERTES/
DE COLLABORATION

MIEUX 
MEILLEUR

   CRB  
+ CAP 
= Performance 
    Total AcousticsMC

armstrongplafonds.ca/totalacoustics
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Chaque jour, des milliers d’étudiants entendent à peine  
un mot sur quatre dans les salles de classe en raison  
de l’acoustique inappropriée au niveau des plafonds.

Grâce aux panneaux de plafond Total AcousticsMC,  
vous satisferez ou dépasserez les normes ANSI, vous  
contribuerez à l’obtention de crédits LEEDMD et vous  
créerez des lieux plus propices à l’enseignement et  
à l’apprentissage. 

ATTÉNUER  
les voix  
retentissantes

  Panneaux tégulaires de 24 x 24 po CirrusMD sur système de suspension SuprafineMD de 9/16 po

   Panneaux tégulaires MetalWorksMC avec panneaux de remplissage 2820

armstrongplafonds.ca/totalacoustics
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GYMNASIUM 
BON 

MIEUX 
MEILLEUR

CAFÉTÉRIA 
MIEUX 

MEILLEUR

ACCUEIL 
MEILLEUR

CO
UL

O
IR

M
IE

UX
 

M
EI

LL
EU

R

AUDITORIUM 
BON 

MIEUX 
MEILLEUR

BIBLIOTHÈQUE 
MEILLEUR

CLASSROOM 
MIEUX 

MEILLEUR

SALLE DE 
CLASSE  

MIEUX 
MEILLEUR

armstrongplafonds.ca/totalacoustics

MEILLEUR  
CRB 0,80+ et CAP 35+
Espaces à fort passage ou multi-
fonctionnels où un niveau maximal 
d’absorption et de blocage sonores 
est nécessaire pour réduire le niveau 
sonore et prévenir la propagation du 
bruit dans les espaces adjacents.

MIEUX  
CRB 0,70-0,75 et CAP 35+
Espaces où un haut niveau 
d’absorption et de blocage  
sonores est nécessaire pour un  
bon rendement acoustique global.

BON  
CRB 0,60-0,65 et CAP 35+
Espaces où un moindre niveau 
d’absorption sonore est requis, 
mais qui exigent un bon niveau  
de blocage sonore pour préserver  
la confidentialité entre les  
espaces adjacents.

   CRB  
+ CAP 
= Performance 
    Total AcousticsMC



  Panneaux UltimaMD Health ZoneMC santé sur système des suspension Silhouette à retrait de 1/4 po
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Les niveaux sonores élevés dans les couloirs, les stations 
d’infirmières occupées et les salles de traitement chaotiques 

peuvent avoir un effet négatif sur les patients, mais aussi 
sur les interactions entre les médecins et le personnel. Les 

panneaux de plafond Total AcousticsMC aident à répondre aux 
normes établies par HCAHPS et à répondre aux exigences 

de l’HIPAA  en matière de soins de santé et favorisent le 
rétablissement optimal des patients.

CRÉER 
tranquillité  
et intimité

   Panneaux WoodWorksMD Canalisé tégulaires avec panneaux de  
remplissage 2820 
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CO
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UX
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URGENCES/ 
TRAITEMENT

MIEUX 
MEILLEUR

CHAMBRES DE PATIENT 
BON 

MIEUX 
MEILLEUR

LABORAOIRE/ 
SALLE DE 

CLASSE 
BON 

MIEUX 
MEILLEUR

APPLICATION 
SPÉCIALE

(Hydrotherapy,  
MRI/Radiology)

ACCUEIL 
MEILLEUR

SALLE 
D’ATTENTE
MEILLEUR

ST
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N 
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UX

 
M
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R

armstrongplafonds.ca/totalacoustics

MEILLEUR  
CRB 0,80+ et CAP 35+
Espaces à fort passage ou multi-
fonctionnels où un niveau maximal 
d’absorption et de blocage sonores 
est nécessaire pour réduire le niveau 
sonore et prévenir la propagation du 
bruit dans les espaces adjacents.

MIEUX  
CRB 0,70-0,75 et CAP 35+
Espaces où un haut niveau 
d’absorption et de blocage  
sonores est nécessaire pour un  
bon rendement acoustique global.

BON  
CRB 0,60-0,65 et CAP 35+
Espaces où un moindre niveau 
d’absorption sonore est requis, 
mais qui exigent un bon niveau  
de blocage sonore pour préserver  
la confidentialité entre les  
espaces adjacents.

   CRB  
+ CAP 
= Performance 
    Total AcousticsMC
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Notre outil en ligne, Un plafond pour 
chaque espace – A Ceiling for Every 
SpaceMD vous permet de consulter 
rapidement des photos d’installations 
afin de vous inspirer et d’obtenir  
des recommandations de produits 
spécifiques. 

Vous serez également redirigé vers 
les données de rendement acoustique 
Total AcousticsMC correspondant à vos 
sélections de produits.

Essayez-le en allant au :   
armstrongplafonds.ca/chaqueespace

SOLUTIONS DE PLAFOND 
pour chaque espace

POUR APPRENDREPOUR TRAVAILLER
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Communiquez avec nous pour 
de plus amples renseignements : 
1 877 276 7876 
Télécopieur 1 800-572-TECH 
techline@armstrongceilings.com 
8h00 à 17h30 HNE

POUR GUÉRIR POUR VOYAGERPOUR DIVERTIR

TechLine
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Notre équipe d’assistance technique TechLineMS  est à  
votre disposition pour vous aider à trouver la solution  
Total AcousticsMC dont vous avez besoin pour assurer 
la conformité de vos espaces :

- HIPAA, HCAHPS, ANSI

-  Rapports de calcul personnalisés de l’indice  
de réverbération et de la confidentialité selon la  
conception de votre projet



  

PASSEZ À 
L’ACTION

1 877 276-7876

Représentants du service à la clientèle 

7 h 45 à 17 h HNE  

Du lundi au vendredi

TechLine – Rapports de calcul personnalisés de l’indice 

de réverbération et de confidentialité, renseignements 

techniques, dessins détaillés, aide à la conception CAO, 

informations d’installation, autres services techniques, 

de 8 h 00 à 17 h 30 HNE, du lundi au vendredi. 

Télécopieur 1-800-572-8324 ou courriel :  

techline@armstrongceilings.com

armstrongplafonds.ca/commercial

CEU –  Conception acoustique des bâtiments 

d’aujourd’hui

CEU – Un nouveau monde d’acoustique

Calculateur du temps de réverbération 

Études de cas Total AcousticsMC

Dernières nouvelles sur les produits 

Renseignements sur les produits standard et sur mesure

Catalogue en ligne

Fichiers de CAO, RevitMD, SketchUpMC

Outil de sélection de l’apparence, Un plafond pour 

chaque espace – A Ceiling for Every SpaceMD

Documentation et échantillons de produits – Service 

express ou expédition 

Contacts – Représentants, fournisseurs, entrepreneurs

CENTRE DE SOLUTIONS YOU INSPIREMC

1 800 988 2585

courriel : solutionscenter@armstrongceilings.com

armstrongplafonds.ca/youinspire

Assistance à la conception

Conception conjointe 

Dessins détaillés 

Spécifications 

Établissement du budget et planification

Assistance avant travaux

Plans pour les produits standard et premium

Recommandations pour l’installation 

Aide à l’installation pour les entrepreneurs

nouv
eau

nouv
eau

armstrongplafonds.ca/totalacoustics

BPCS-5129F-1218

Partenaire de solutions intégrées

Masquage Sonore 

Courriel :  info@cambridgesound.com 

www.cambridgesound.com

armstrongceilings.com/partners

pour donner vie aux idées qui vous ressemblent

Centre de solutions

you inspireMC

LEEDMD est une marque déposée de Green Building Council aux États-Unis d’Amérique
Google SketchUpMC est une marque de Google Inc.; RevitMD est une marque déposée de Autodesk, Inc.
Inspirés d’espaces remarquablesMD est une marque déposée d’AFI Licensing LLC; Toutes les autres marques  
de commerce utilisées dans les présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou à ses sociétés affiliées.
© 2018 AWI Licensing LLC • Imprimé aux États-Unis d’Amérique


