
DIRECTIVES DE NETTOYAGE : 
Plafonds, murs, systèmes de suspension et garnitures
Comme il est possible d’affecter le fini, veuillez suivre les directives précises ci-dessous pour effectuer le nettoyage : 

•  Il est recommandé de n’utiliser que des détergents doux transparents, car les liquides teints peuvent tacher de manière permanente le fini de certains 
carreaux de plafond.

•  Il est recommandé de ne nettoyer que la face avant finie des panneaux de plafond et muraux.
•  Les panneaux de plafond et muraux en fibre minérale et fibre de verre ne devraient jamais être immergés dans l’eau ou d’autres liquides.
•  Les produits en fibre minérale ou en fibre de verre de couleur personnalisée ou avec impression Create!MC devraient toujours utiliser l’option de nettoyage 1.

Option de nettoyage 1 :
Un système d’aspirateur commercial avec une capacité d’aspiration de 100 po/H2O est recommandé pour retirer les particules de poussière. L’accessoire de 
nettoyage de l’aspirateur devait être une brosse ronde de 3 po de diamètre avec des soies naturelles. Un filtre d’aspirateur certifié HEPA est recommandé pour 
réduire au minimum les particules de poussière aéroportées pendant le nettoyage. Il est impératif d’éviter une pression excessive lors du passage de l’aspirateur. 
Tamponner permet de réduire les dommages possibles à la texture de la surface des panneaux de plafond et muraux.

Option de nettoyage 2 :
Utiliser un chiffon humide ou une éponge douce et lisse qui sont propres avec un détergent doux et transparent pour frotter légèrement la surface et retirer la 
saleté. Essuyer toute humidité restante à l’aide d’un chiffon en microfibre blanc et propre. Remarque : Si l’humidité est laissée à sécher, elle peut tacher la surface 
au fil du temps. 

PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Option de nettoyage 1 Option de nettoyage 2

ACOUSTIBuiltMC • •

ArmatuffMD • •

CallaMD

                                    Health ZoneMC Santé      
À haute CAP
À haut CRB
PrivAssureMC 

Formes pour DESIGNFlexMD 
VectorMD 

• •

CanyonMD 
CanyonMD pour PreludeMD XL MaxMD • •

CeramaguardMD 
CeramaguardMD Fine FissuredMC • •

CirrusMD 
À haut CRB

Profils
Second LookMD 

ThemesMC 

• •



PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Option de nettoyage 1 Option de nettoyage 2

Clean RoomMC

FL
FL pour PreludeMD XL MaxMD 

VL

• •

CortegaMD 

CortegaMD Second LookMD • •

DesignerMC • •

DESIGNFlexMD pour FormationsMC 
Nuages acoustiques • •

DuneMC 

DuneMC Second LookMD • •

 Panneaux acoustiques FeltWorksMD

FeltWorksMD

                      FeltWorksMD à cellule ouverte
•

Fine FissuredMC 
PRELUDEMD XL MaxMD 

À haut CRB
Second LookMD 

Fissured

• •

FormationsMC

Trousses de nuage courbé
Trousses de nuage en gypse

Trousses de nuage en planches
Trousses de nuage carré et rectangle

Trousses de nuage en étage

• •

GeorgianMC • •

GraphisMD FinetexMC

GraphisMD RustexMC • •

Panneaux de remplissage • •

InfusionsMD

Marquises d’accent
Lames – Concepts

Suspendu
Formes

Ailes

•

InvisAcousticsMC • •

Kitchen ZoneMC • •



PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Option de nettoyage 1 Option de nettoyage 2

LedgesMD • •

LineageMD Aspect bois • •

LyraMD

Dissimulé
À base de plante à application directe

Formes à base de plante pour DESIGNFlexMD

À base de plante
À base de plante à haute CAP

VectorMD

• •

MESAMC

MesaMC Second LookMD • •

MetalWorksMC

3D
Lames – ClassicsMC

Lames – Concepts
Marquises

CapzMC 
À enclencher

Dissimulé
DESIGNFlexMD tégulaire

À cellule ouverte
Planche

SecureLock
Formes pour DESIGNFlexMD 

À insérer
Tégulaire

Tôle
À ressort de torsion

Formes à ressort de torsion
VectorMD et VectorMD pour l’extérieur

Ailes

MetalWorksMC Linear
Classics
Diverge
Synchro

MetalWorksMC Mesh
Métal déployé

Fil soudé
Fil tissé

• •

Caissons MetaphorsMD • •

OptimaMD Create!MC •

OptimaMD

Dissimulé
PreludeMD XL MaxMD 

                                       Health ZoneMC Santé 
Suspendu et tégulaire

Formes à base de plante pour DESIGNFlexMD 
À base de plante

VectorMD

OptimaMD et SpectraMC CapzMC 

• •



PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Option de nettoyage 1 Option de nettoyage 2

Painted NubbyMC • •

PebbleMC • •

Random FissuredMC • •

School ZoneMD Santé Fine FissuredMC • •

SerpentinaMD

Composants
Voûte
WavesMC

• •

ShastaMD • •

SoundScapesMD 
Marquises acoustiques

Essentiel
Lames

Formes

• •

Écrans acoustiques SoundsoakMD • •

Peinture de retouche SupercoatMC (plafond) • •

Panneaux TechZoneMD

Panneaux modifiables CallaMD

Panneaux modifiables LyraMD à base de plante
 Panneaux techniques LyraMD à base de plante

Panneaux modifiables MetalWorksMC

Panneaux techniques MetalWorksMC

Panneaux modifiables OptimaMD

Panneaux techniques OptimaMD

Panneaux modifiables UltimaMD

Panneaux techniques UltimaMD

Panneaux modifiables WoodWorksMD

Panneaux techniques WoodWorksMD

• •



PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Option de nettoyage 1 Option de nettoyage 2

TectumMD

                          Lames et écrans acoustiques
                                                            Nuages
                               Plafonds à fixation directe

Panneaux de plafond FinaleMC

                                                        Suspendu
                   Panneaux artistiques pour plafond
                                                            Formes
                                                         Tégulaire

• •

TincraftMC • •

TundraMD • •

UltimaMD Create!MC •

UltimaMD Health ZoneMC Santé Create!MC •

UltimaMD

PreludeMD XL MaxMD 

Health ZoneMC Santé

Health ZoneMC Santé à haut CRB

À haut CRB

Suspendu et tégulaire

Formes pour DESIGNFlexMD 

VectorMD 

Revêtement AirGuardMC

• •

VL • •

WoodWorksMD

Marquises

Canalisé Planche

Canalisé tégulaire

Canalisé VectorMD 

Dissimulé

Grille

Grille tégulaire

Linéaire panneaux en bois massif

Linéaire panneaux plaqués

Linéaire planches plaquées

À cellule ouverte

Formes pour DESIGNFlexMD 

Tégulaire

VectorMD

• •



PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Option de nettoyage 1 Option de nettoyage 2

Lames murales SoundScapesMC • •

SoundSoakMC 60
Anchorage

FR-701
Lido

Metallation
RhythmsMD

Spinel

SoundSoakMC 85

Anchorage
FR-701

Lido
Metallation

RhythmsMD 
Spinel

Tempos

• •

InfusionsMC

Partitions Resilient
Cloisons

Murs

• •

Murs OptimaMC • •

Murs Painted NubbyMC • •

TectumMD

Murs à fixation directe

Panneaux muraux FinaleMC

Panneaux artistiques pour mur

• •

WoodWorksMD

Canalisé
EkosMD 
Murs

• •



PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Option de nettoyage 1 Option de nettoyage 2

SuprafineMD XLMD

Té exposé de 9/16 po

Té exposé Fire Guard de 9/16 po

Haut contenu recyclé

SuprafineMD XM
Système à té exposé de 9/16 po pour Formes

• •

Clean RoomMC co-extrudé de 1 1/2 po

Clean RoomMC co-extrudé de 15/16 po • •

Treillis peint sur 360º • •

AxiomMD

                  Pochettes de périmètre d’édifice  
                                         pour stores Lutron

Pochettes à store de périmètre d’édifice
Classique

Alcôves d’éclairage direct
Garniture en gypse

Lisse dissimulée pour vitrage
Alcôves d’éclairage indirect modifiables

Alcôves d’éclairage indirect
Corniche d’éclairage indirect

Knife EdgeMD Tranchant
Moulures et anneaux de colonne

En paire
Transitions

VectorMD 
InterludeMD 

• •

Accessoires et moulures • •

Accessoires et moulures –  
à résistance sismique • •

Moulure de transition acoustique et à gypse • •

                 Longeron de charge continu (CLP) 
pour PreludeMD XLMD • •

DynaMaxMC • •

Accessoires de suspension à gypse • •

Système de suspension à gypse • •

Gypse et ACOUSTIBuiltMC

Éclairage linéaire • •

InterludeMD XLMD à té dimensionnel et  
à haut contenu recyclé • •



PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE NETTOYAGE STANDARD – PLAFONDS

Option de nettoyage 1 Option de nettoyage 2

PreludeMD

Dissimulé

PreludeMD ML
Té exposé de 15/16 po

PreludeMD Plus XLMD

Té exposé en aluminium de 15/16 po

PreludeMD Plus XLMD

Té exposé Fire Guard de 15/16 po

Té exposé en acier inoxydable de 15/16 po

Té exposé de 15/16 po

15/16 po pour applications extérieures

Té exposé Fire Guard de 15/16 po

Haut contenu recyclé

PreludeMD XL MaxMD 

PreludeMD XM
Système à té exposé de 15/16 po pour Formes 

• •

QuikstixMC

        Système de suspension à gypse avec tés             
                     principaux à pochette de blocage
Système de suspension à retombées de gypse

• •

Système de cadrage pour gypse ShortspanMD • •

SilhouetteMD XLMD

Fentes à boulon de 9/16 po – retrait de 1/4 po
Fentes à boulon de 9/16 po – retrait de 1/8 po

• •

Système pour corridor acoustique 
SinglespanMD • •

SuprafineMD ML à té exposé de 9/16 po • •

Avertissement
Les conditions de nettoyage et l’esthétique peuvent être affectés par d’autres conditions du site. Les présentes instructions ne concernent que l’entretien 
pour conserver l’esthétique et l’intégrité des produits des Solutions plafond et mur Armstrong. Veuillez consulter les instructions et les conseils du fabricant 
concernant tout produit de nettoyage.
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