
SUSTAIN
MC

Rencontrez les normes  
les plus strictes de  
développement durable  
d’aujourd’hui



Blanc 
(WH)

Noir 
(BK)

Offert dans 
n’importe quelle 

couleur ! *
* Les panneaux PrivAssure 
ne sont offerts qu’en blanc

COULEURS STANDARD DISPONIBLES 
En raison des limites d’impression, la nuance peut varier du produit réel.

Blanc 
(WH)

Ivoire   
(IV)

Taupe  
moyenne (MT)

Gris pâle  
(LG)

Pierre grise   
(GS)

Noir Tech   
(BL)

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

Les systèmes de plafond Sustain donnent lieu à de meilleurs espaces.  
Voici de quelles façons :

Propre + Simple = SustainPropre + Simple = Sustain  
(Sans produit 

chimique préoccupant 
conformément à la liste 
rouge du Living Building 

ChallengeMS )

(Facile à trouver) (Respectez les exigences 
de développement durable 
du secteur les plus strictes 
grâce à la gamme Sustain)

Sélectionnez de ces produits pour vous aider à créer des meilleurs espaces

Panneaux en fibre minérale/ fibre de verre  
Pour la liste complète de l’offre de produits, visitez armstrongceilings.com/sustain

COULEURS DISPONIBLES   
En raison des limites d’impression, la nuance peut varier du produit réel.

❚ Ils ne possèdent aucun produit chimique de la liste rouge selon le Living Building ChallengeMS 3,0
❚  Ils possèdent des Health Product Declaration (HPD) qui vous indiquent les composants du produit
❚    Ils possèdent des déclarations environnementales de produits (DEP) qui vous indiquent l’incidence des produits 
❚  Ils possèdent des étiquettes DeclareMS – « étiquettes de nutrition » faciles à consulter 
❚   Ils sont conformes aux normes de faibles émissions du département de santé publique de la Californie
❚   Ils contribuent à LEEDMD V4 (nouveaux matériaux et crédits de ressources y compris) 

- Living Building ChallengeMS 

-  FitwelMD Building Standard 

❚  TectumMD est la première solution de plafond et de mur acoustique à recevoir la certification Living Product Imperative!

CirrusMD

Tous les produits  
SUSTAIN font partie  

de la bibliothèque de  
mindful MATERIALS

CallaMD/ Calla à haute CAP
Calla à haute CAP 

CallaMD  Health ZoneMC  
SantéMC 

CallaMD Formes  
CallaMD   PrivAssureMC

new

LyraMD PB 
Liant à base de plantes
LyraMD PB à haute CAP 

Liant à base de plantes
LyraMD PB Formes

LyraMD PB 
Appliquer  

directement

Fier supporteur du Embodied Carbon
dans Construction Calculator (EC3)

Blanc 
(WH)

OptimaMD PB 
Liant à base de plante

OptimaMD PB 
Health ZoneMC Santé

OptimaMD PB  
Formes

  CanyonMD InvisAcousticsMC
 

Blanc de base peint 
sur place

  DuneMC   MesaMC  CortegaMD UltimaMD

UltimaMD  
Health ZoneMC  

Santé
UltimaMD Formes 

(Plus d’Ultima en ligne)

 Fine FissuredMD

 School ZoneMC 
Santé  

Fine FissuredMD 

Kitchen ZoneMC 

Cuisine
Clean Room FL  
pour salle stérile 



Fini à texture 
fine blanc pour les  

panneaux ACOUSTIBuiltMC

nouv
eau

nouv
eau

nouv
eau

Blanc 
antique 
(WHA)

Gris  
foncé
(MYA)

Argent 
intense 
(SIA)

Blanc 
(FWH)

Beige 
(FBG)

Gris foncé 
(FDG)

Gris pâle 
(FLG)

Noir 
(FBL)

Les systèmes de plafond Sustain donnent lieu à de meilleurs espaces.  
Voici de quelles façons :

Sélectionnez de ces produits pour vous aider à créer des meilleurs espaces

Panneaux en fibre minérale/ fibre de verre  
Pour la liste complète de l’offre de produits, visitez armstrongceilings.com/sustain

❚ Ils ne possèdent aucun produit chimique de la liste rouge selon le Living Building ChallengeMS 3,0
❚  Ils possèdent des Health Product Declaration (HPD) qui vous indiquent les composants du produit
❚    Ils possèdent des déclarations environnementales de produits (DEP) qui vous indiquent l’incidence des produits 
❚  Ils possèdent des étiquettes DeclareMS – « étiquettes de nutrition » faciles à consulter 
❚   Ils sont conformes aux normes de faibles émissions du département de santé publique de la Californie
❚   Ils contribuent à LEEDMD V4 (nouveaux matériaux et crédits de ressources y compris) 

- Living Building ChallengeMS 

-  FitwelMD Building Standard 

❚  TectumMD est la première solution de plafond et de mur acoustique à recevoir la certification Living Product Imperative!

Garniture et Transitions – 
plus de 285 articles

  AxiomMD Classique, 
VectorMD, Profilé, Knife 

EdgeMD, InterludeMD,  
souple, jumelé

  AxiomMD 
Pochettes  
à stores

  AxiomMD 
Transitions,  

Moulures et bagues  
de colonne,  

Lisse de vitrage

  AxiomMD Alcôve  
de lumière  

directs et indirects
Systèmes pour cadrage de gypse  

ne sont pas disponible en couleurs

Blanc Blizzard 
(ZW)

Gris foncé 
 (MY)

Gris 
argenté 

(SG)

    TectumMD 
Suspendu carré

    TectumMD 
Attach direct

Panneaux TectumMD de 1 po – 7 articles      

    TectumMD 
Tégulaire

LIVING
PRODUCT
CHALLENGE

SM

Maintenant certifié  
Living Product Imperative

Naturelle 
(TNA)

Blanc 
(TWH)

Panneaux MetalWorksMC – plus de 220 articles

     Lames 
MetalWorksMC BladesMC  

– Classiques

  MetalWorksMC  
à enclencher

   MetalWorksMC  
3D

  MetalWorksMC  
Formes à ressort 

de torsion

  MetalWorksMC  
à ressort  
de torsion

    MetalWorksMC  
à insérer

  MetalWorksMC  
Formes 

pour DesignFlexMC

Finis MetalWorks
MC

 non perforé (M1)  
et perforé (pour les formes à ressort  
de torsion uniquement) sont inclus à  

la gamme de produit Sustain
MC

  Panneaux 
acoustiques  
FeltWorksMC

Panneaux acoustiques FeltWorksMC

Lames  
FeltWorksMD

  Cellule ouverte 
FeltWorksMD

Lames FeltWorksMD et Cellule ouverte FeltWorksMD

COULEURS DISPONIBLES   
En raison des limites d’impression, la nuance peut varier du produit réel.

Système de plafond acoustique sans joint ACOUSTIBuiltMC

nouv
eau

Blanc 
(WH)

Offert dans 
n’importe quelle 
teinte de blanc 

cassé!
*Conforme aux normes 
Sustain sur demande

Systèmes de suspension 

 InterludeMD XLMD  SilhouetteMD XLMD PreludeMD XLMD

PreludeMD XL MaxMD

PreludeMD XM 
pour DesignFlexMC

 SuprafineMD XLMD 
SuprafineMD XM 

pour DesignFlexMC

Systèmes de  
suspension pour gypse 
ShortSpanMD pour cadrage  
de gypse et QuikStixMC pour  

retombée de gypse

Blanc 
(WH)

Noir
(BK) 

Offert dans 
n’importe quelle 

couleur!

Système de  
suspension de  

centre de données  
en aluminium  

DynamaxMC 

Iris 
(FIS)

Bois-vert  
(FWD)

Chocolat 
(FCE)

Bouton d’or  
(FBC)

Denim 
(FDM)

Tangerine 
(FTE)

Feu
(FFE)

Brume 
(FMT)

Minuit  
(FMN)

Chuchotement  
(FWR)

Naturel
(FNT)

Coton  
(FCN)

Flanelle 
(FFL)

Fumée 
(FSE)

Ombre  
(FSW)



BPCS-5236F-920

armstrongplafonds.ca/sustain

LEED est une marque déposée de U.S. Green Building Council 
SketchUpMD est une marque de Trimble Navigation Limited; RevitMD est une marque déposée Autodesk, Inc.
DeclareMS et Living Building ChallengeMS sont des marques de service de l’International Living Future Institute 
Inspirés d’espaces remarquablesMD  est une marque déposée AFI Licensing LLC  
Toutes les autres marques de commerce utilisées dans les présentes appartiennent à AWI Licensing LLC et/ou à ses sociétés affiliées   
© 2020 AWI Licensing LLC •  Imprimé aux États-Unis d’Amérique

  

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/commercial

Dernières nouvelles sur les produits 

Renseignements sur les produits standards 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 rapide ou livraison régulière

Contacts – Représentants, fournisseurs, entrepreneurs

PASSEZ 
À L’ÉTAPE 
SUIVANTE


