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de possibilités
encore plus

Les panneaux muraux artistiques TectumMD offrent une flexibilité de conception illimitée et une installation facile.

Panneaux muraux artistiques TectumMD

TECTUMMD Panneaux artistiques
Panneaux muraux sur mesure  
texturés

PRINCIPAUX ATTRIBUTS
•  Huit formes sont offertes en plus d’options 

sur mesure
•  Choisissez entre des épaisseurs de 1 po, 

de 1,5 po et de 2 po : Créez vos formes 
sur mesure à partir de panneaux de  
48 x 48 po maximum

•  Absorption du bruit – CRB 0,40  
(panneau de 1 po)

•  Offerts en blanc, naturel et couleurs  
sur mesure

•  Résistants aux mauvais traitements  
pour les espaces actifs

•  Tous les panneaux sont dotés de 
bordures biseautées

•  Peuvent être fixés mécaniquement à un 
grand nombre de surfaces telles qu’une 
structure en pierre, du gypse, du bois, et 
bien plus encore

Blanc  
(TWH)

Naturel  
(TNA)

COULEURS En raison des limites d’impression, les nuances peuvent varier du produit réel.

Carré de 
0,631 lb/pièce  
Largeur : 8 po 

Longueur : 8 po

1 2Rectangle  
de 1,4 lb/pièce  
Largeur : 8 po 

Longueur : 16 po

Hexagone  
de 0,575 lb/pièce  
Largeur : 7,5 po 

Longueur :  
8-11/16 po

Cercle de 
0,475 lb/pièce  

8 po de 
diamètre

Triangle de 16 po et 
de 1,425 lb/pièce 
Largeur : 16 po 

Longueur : 16 po

Triangle  
de 8 po et de 
0,375 lb/pièce  
Largeur : 8 po 
Longueur 8 po

Parallélogramme droit 
de 0,700 lb/pièce  

Largeur : 8 po 
Longueur : 16 po

Parallélogramme gauche 
 de 0,700 lb/pièce 

Largeur : 8 po 
Longueur : 16 po

FORMES Exemples d’options sur mesure

Couleurs sur 
mesure offertes

Acoustiques

 
 
Produit

 
Épaisseur  
du panneau

Montage A Montage  
D-20

Montage  
C-20

Montage 
C-40

 
Poids  
(Pi ca)

Panneaux artistiques 
et panneaux muraux

1 po 0,40 0,45 0,80 0,85 1,63 lb/pi ca

1-1/2 po 0,60 0,60 0,90 0,95 2,53 lb/pi ca

2 po 0,60 0,70 0,95 1,00 3,30 lb/pi ca

Dessins CAO/RevitMD à : 
armstrongplafonds.ca

1 x tasseau 
de 24 po 
c. à c. ou 
équivalent

Panneau à �xation 
directe TectumMD 

Fixé sur tasseaux 
de 3/4 po avec 
�bre de verre de 
1 po, 3 lb de 
densité




