Aspectsalisés
METALWORKS
sonn
à ressort de torsion perec des produits
Intérieur et extérieur avtanda rds
s
texture lisse
MC

Dessins CAO/Revit
disponibles sur :

MD

armstrongplafonds.ca/CAD-REVIT

CREATE!

MC

PERFORATIONS SUR MESURE

L'art et l'acoustique fusionnent
grâce aux panneaux perforés sur
mesure MetalWorks Create! .
Pour en savoir plus, consultez :
armstrongplafonds.ca/
metalworks
MC

MC

Les panneaux à ressort de torsion MetalWorks sont disponibles en tailles diverses en argent intense avec système de suspension Prelude XL 15/16 po
MD

MC

MD

Les panneaux dissimulés grand format offrent un aspect monolithique avec une accessibilité par le bas à 100 %.
PRINCIPAUX ATTRIBUTS
eau
ouv

n

panneaux pour plafonds et murs perforés
MetalWorks Create! sur mesure pour
une performance esthétique et une
acoustique uniques.
• 
Maintenant disponible en 17 finis
Effects standard pour les applications
intérieures et extérieures.
MC

veau

nou

 Les panneaux de 48 x 48 po sont

 Le panneau à ressort de torsion

•

MetalWorks fait partie de la gamme
Sustain et répond aux normes
actuelles les plus strictes en matière
de développement durable. Panneaux
non perforés (M1) seulement.
• 
Sélections de produit inclus dans le
programme VITE134 – prêts à être
expédiés en 4 semaines ou moins

 Transformez maintenant vos images en

•

MC

MC

veau

nou

MC

veau

nou

 Pour les applications extérieures,

•

•

disponibles comme option premium
(finis WHA, SIA et MYA uniquement).
• 
Famille de produits CleanAssure –
comprend des panneaux désinfectables,
des systèmes de suspension et des
garnitures.
• 
Les panneaux intérieurs peuvent être
abaissés pour permettre l'accès.

choisissez parmi les dimensions de
panneaux standard 24 x 24 x 1-1/2 po
et 24 x 48 x 1-1/2 po.
• 
Les finis stratifiés Reflections offrent un
aspect bois de qualité supérieure avec
du vinyle imprimé lié à l'aluminium; des
visuels autres que ceux présentés sont
également disponibles
• 
Valeurs de CRB jusqu'à 0,90 avec
panneaux de remplissage en fibre de
verre (choix de modèles de perforation).

MC

MC

PALETTE DE COULEURS En raison des limites d'impression, la nuance peut varier de celle du produit réel.
Effects Classic (intérieur, extérieur)

(Intérieur et extérieur)

Effects
Cerisier
(FXOK, FXOK2)

Blanc antique* Argent intense*
(WHA)
(SIA)

MC

Effects
Cerisier foncé
(FXDC)

Effects
Effects
Effects Noyer
Chêne
Noyer
expresso
(FXOK, FXOK2) (FXWN, FXWN2) (FXWE, FXWE2)

(Intérieur seulement)

Gris foncé*
(MYA)

Satin anodisé
(SAA)

Laque d'usine
(LMA)
7/32"

5/16"
5/32"
[0.297"]
[0.160"]

[0.226"]
* Font partie de la gamme Sustain en panneaux non perforés (M1)
1/2" seulement.
MC

Effects Subtile (intérieur, extérieur)

Effects
Effects Noix
Gingembre
de muscade
(FXGR, FXGR2) (FXNM, FXNM2)

Effects
Sésame
(FXSE, FXSE2)

Effects
Effects
Macadamia
Cannelle
(FXMA, FXMA2) (FXCM, FXCM2)

3/16"
[0.187"]

600˚

1/2"
[0.500"]

Effects
Sel de mer
(FXSS, FXSS2)

7/32"
[0.210"]

OPTIONS DE PERFORATION (Échelle 1:2 illustrée)
45˚

45˚

ø 1/16"
[0.063"]
1/2"
[0.500"]
ø 3/32"
[0.093"]

M1
(non perforé)
450˚

1/4"
[0.250"]

ø 1/16"
[0.063"]

no

MC

7/32"
[0.226"]

Effects Audacieux (intérieur, extérieur)

u
uvea

ø 1/8"
[0.125"]

no

MC

STD-004G

11/32" [0.354"]

M14
(Rg 3205)

ø 1/8"
[0.125"]

u
uvea

[0.500"]

Couleurs sur
mesure offertes

Acier brossé
(BAA)

5/16"
[0.297"]

M15
(Rd 1612)

23 % OPEN AREA
| STD-005D

M16
(Rd 1607)

u

vea
nou

Effects Poivre
(FXPC, FXPC2)

Effects
Amande
(FXAL, FXAL2)

Effects Lin
(FXFL, FXFL2)

Effects Fève de Effects Coriandre
cacao (FXCB, (FXCO, FXCO2)
FXCB2)

5/16"
[0.325"]

M17
(Rv 3223)

Érable pâle
(LHS)

Sucre d'érable
Cerisier
Chêne bien-aimé
(LHM)
printanier (LSC)
(LBO)

TechLine 877 276 7876
armstrongplafonds.ca/metalworks

1/4"
[0.250"]

M19
(Rg 3220)

ions
Perforatalisées
n
n
o
pers
les
disponib
Noyer anglais
(LEW)

Forêt de minuit
(LMD)

* Font partie de la gamme Sustain en panneaux non perforés (M1) seulement. Pour les demandes premium, contactez ASQuote, asquote@armstrongceilings.com
MC

3 " ROUND
PERFORATION
3
16 " DIAGONAL 3 CENTERS
16 " STAGGERED
CENTERS
39% OPEN AREA
23% OPEN AREA
5
" [0.313"]
16
MINIMUM
5
UNPERFORATED
16 " [0.297"]
BORDER
MINIMUM

Create! tions
rfora
MC

Finis stratifiés réflexions naturels* (intérieur seulement)

Érable frais
(LRM)

M18
(Rd 3210)

8 " ROUND

PERFORATION
32

1/2"
[0.500"]

Effects Graine
de pavot
(FXPS, FXPS2)

ø 1/8"
[0.125"]

1
3/16" [0.187"]

Pe
lisées
personnales
ib
dispon

UNPERFORATED
BORDER

Calculez la durabilité avec GreenGeniee
www.armstrongpladonds.ca/greengenie

Acoustique

Qualité
d'éclairage

Source de
matières
premières
Rapport de la
composition
des matériaux
Matériaux à
faibles émissions

Recyclable/
responsabilité
élargie du producteur
Matériaux
biosourcés

MC

Contenu
recyclé

JUSQU'À

texture lisse

DEP

MC

Gestion de
l'énergie

METALWORKS à ressort de torsion
Intérieur et extérieur

Gestion des
débris de
construction
Matériaux
régionaux
Flexibilité de
conception

MC

MD

LEED
WELL LBC

CONTENU
80 % DERECYCLÉ

▲

SELON L'EMPLACEMENT

24 x 48 x 1-1/2 po

Classe A/
Classe B

0,75

Classe A/
Classe B

0,75

4

•

24 x 72 x 1-1/2 po

•

7/32"
[0.226"]

45˚

6

•

•

M15

Classe A/
Classe B

0,75

6

•

•

M16

†

7/32"
[0.210"]

5/16"
[0.297"]

M17

†

600˚

30 x 30 x 1-1/2 po

Classe A/
Classe B

0,75

4

•

•

5/16"
[0.325"]

•

0,75

4

•

•

STD-003D

0,70

M18

†

0,75

0,90

•

•

" DIAGONAL
STD-004G
CENTERS
7% OPEN AREA
32

| 23 % OPEN AREA
9
32 " [0.281"]
MINIMUM
UNPERFORATED
3 BORDER

32 " ROUND
PERFORATION
" STAGGERED
CENTERS
23% OPEN AREA

STD-005D

0,65

1

8 " ROUND

PERFORATION

16

0,85
•

5
16 " [0.297"]
MINIMUM
UNPERFORATED
BORDER

3

16 " DIAGONAL
CENTERS
-

4

•

•

ø 1/8"
[0.125"]

0,75

Rg 3220

M19

1/4"
[0.250"]

Classe A/
Classe B

1
16

•PERFORATION

7

39% OPEN AREA

†

24 x 48 x 1-1/2 po

0,80" ROUND

•

1/4"
[0.250"]

7226_ _ _ _ _ _

MINIMUM
UNPERFORATED
BORDER

UNPERFORATED
BORDER

3

ø 1/8"
[0.125"]

Classe A/
Classe B

5
16 " [0.313"]

0,90

1/2"
[0.500"]

1/2"
[0.500"]

Panneaux carrés
d'intérieur 15/16 po

24 x 24 x 1-1/2 po

0,70

11/32" [0.354"]

450˚

7225_ _ _ _ _ _

1 " ROUND
16
PERFORATION
5 " DIAGONAL
32
CENTERS
•12% OPEN AREA

ø 3/32"
[0.093"]

3/16"
[0.187"]

3/16" [0.187"]

7213_ _ _ _ _ _

12% OPEN AREA

1 " ROUND
8
PERFORATION
2 " STRAIGHT
CENTERS
5% OPEN AREA
1

[0.281"]
7329 "%
OPEN AREA
MINIMUM

5/16"
[0.297"]

ø 1/16"
[0.063"]

24 x 96 x 1-1/2 po

0,85
•
STD-002D

5/32"
[0.160"]

†

45˚

7212_ _ _ _ _ _

Non perforé

M14

†

STD-001S
5% OPEN AREA

7/32"
[0.226"]

7211_ _ _ _ _ _

0,55

S.O.

1/2"
[0.500"]

Rd 1612

7210_ _ _ _ _ _

Rg 3205

•

S.O.

Rd 1607

•

Essuyer

Vaporiser

Brumiser

Ressorts
par panneau
4

†

Rv 3223

0,75

M1

Rd 3210

Classe A/
Classe B

††

Perforation

ø 1/8"
[0.125"]

24 x 24 x 1-1/2 po

CRB avec
remplissage en fibre
de verre de 1 po

CRB avec
molleton
acoustique

MC

ø 1/16"
[0.063"]

Panneaux carrés
d'intérieur 15/16 po

7209_ _ _ _ _ _

INFORMATION CONCERNANT L'ACOUSTIQUE

Panneaux
désinfectables
CleanAssure

1/2"
[0.500"]

MC

No d'article ◆

Dimensions sur
mesure offertes

(M1 blanc
seulement)
Réflexion
lumineuse*

Dimensions
(pouces) L x L x P

METALWORKS
à ressort de torsion

Les points représentent un
niveau de performance élevé.

PERFORMANCE
Résistance au feu**

SÉLECTION VISUELLE

0,75
•

5
" [0.313"]
16
MINIMUM
UNPERFORATED
BORDER

STD-006S

0,901 " ROUND
8

• PERFORATION

1 " STRAIGHT
4
CENTERS
20% OPEN AREA

Articles fabriqués sur commande prêts à être expédiés du fabricant en 4 semaines ou moins.
Pour plus d'informations, visitez armstrongplafonds.ca/vite134

[0.313"]
†  Disponible pour applications extérieures 165 "MINIMUM
UNPERFORATED
BORDER
††	CRB maximum atteint avec remplissage acoustique
(nº 8200T10 ou 5823).
Pour plus de renseignements sur les accessoires
panneaux de remplissage, consultez le site
armstrongplafonds.ca/metalworks

REMARQUE :	 Les panneaux de 48 x 48 po sont disponibles comme option premium (finis WHA, SIA et MYA uniquement)
◆   Au moment de spécifier ou de commander, veuillez inclure les suffixes de couleur et de perforation appropriésavec le numéro d'article (p. ex. 7209 M 1 4 L M A). EXEMPLE :
* La réflexion de la lumière est pour Blanc antique non perforé.
Article de
** Indice de résistance au feu de classe A pour les finis peints MetalWorks et de classe B pour les finis stratifiés.
panneau

7209 M14 LMA
Perforation : M14
Ronds en ligne
droite Rg 3205

Fini : laque
d'usine

DONNÉES PHYSIQUES

TechLine 877 276 7876
armstrongcplafonds.ca/metalworks

* Wyoming et ouest

MC

MC

L'horaire des camions du distributeur est important : nous nous fions à la
distribution pour faciliter le transport des produits à travers le pays. Lorsque
la rapidité est importante, travaillez avec votre distributeur local pour vous
assurer de profiter du service VITE.
Questions concernant les produits en stock ou sur faits sur commande :
Les articles VITE3 et VITE4 sont fabriqués sur commande et seront expédiés
directement. VITE1 (articles en stock) sera distribué et dépendra des horaires
des camions des distributeurs.
Résistance aux poussées ascendantes du vent
Les panneaux de 24 x 24 po et 24 x 48 po considérés comme des panneaux
extérieurs dans ce document ont été testés pour répondre aux poussées
ascendantes du vent des classes 30, 60 et 90. Il existe des instructions
d'installation spécifiques correspondant à ces classes.
Pour de plus amples renseignements, visitez le site armstrongplafonds.ca ou
communiquez avec le service à la clientèle TechLine au +1 877 276 7876.
Aide à la conception
Vous pouvez obtenir de l'aide à la gestion de vos projets en appelant le service
à la clientèle TechLine au +1 877 276 7876.
Contrainte séismique
Les panneaux à ressort de torsion MetalWorks ont été conçus, testés et
approuvés pour une application dans toutes les régions séismiques lorsqu'ils
sont installés selon les instructions d'installation Armstrong Plafonds.
Nettoyage et désinfection
Options de nettoyage et de désinfection approuvées par le CDC disponibles
sur www.armstrongplafonds.ca/entretien
Garantie
Garantie limitée d'un (1) an.
Pour obtenir des détails concernant la garantie, rendez-vous
sur www.armstrongplafonds.ca/garantie.
Poids
0,69 lb/pi ca
0,86 lb/pi ca (n° 7226)

MC

Considérations relatives aux codes
En vertu du code mécanique international, les matériaux utilisés dans la
composition d'un faux plafond doivent avoir un taux de propagation de
la flamme de 25 ou moins et un indice de production de la fumée de
50 ou moins sur toutes les surfaces du matériau, y compris les surfaces
susceptibles d'être exposées consécutivement à la coupe du matériau.
Exception : selon le code international du bâtiment (IBC), « Aucun essai
n'est obligatoire pour les matériaux d'une épaisseur inférieure à 0,9 mm
(0,036 pouces) appliqués directement sur la surface de murs ou de
plafonds ». Les panneaux finis avec des stratifiés réflexions naturels et
des finis peints ont généralement une épaisseur inférieure à 0,9 mm
(0,036 pouce). Ces finis sont directement appliqués au substrat en
aluminium de Classe A.
Considérations pour la conception
La nuance des finis anodisés et laque d'usine peut varier d'un tirage
à l'autre et changer au fil du temps. Les dimensions peuvent être
mélangées et assorties sur les panneaux non perforés uniquement.
Les panneaux de 30 x 30 po sont dotés d'un fini directionnel
perpendiculaire aux tés principaux; toutes les autres dimensions de
panneaux ont un fini directionnel parallèle aux tés principaux.
Les panneaux MetalWorks en acier et en aluminium sont fabriqués dans
différentes unités de fabrication utilisant différents systèmes de peinture.
De ce fait, des couleurs similaires, comme blanc et blanc antique, ne
correspondent pas exactement. Veuillez tenir compte de ce point lors
de la conception d'espaces adjacents faisant appel à plusieurs produits
MetalWorks.
Considérations pour VITE1,3, 4
L'ampleur du travail compte : les gros travaux, plus de 2 500 pi ca ou
de 50 pièces de formes ou éléments verticaux peuvent avoir des délais
d'exécution plus longs.
L'emplacement compte : temps de transit non compris. Nous sommes
prêts à expédier les produits , mais pour les expéditions vers l'ouest des
États-Unis*, prévoyez plus d'une semaine.

METALWORKS – Standard

Matériau
Aluminium – épaisseur de 0,040 po
Aluminium – épaisseur de 0,060 po (article 7226 seulement)
Fini de surface
Stratifiés réflexions naturels : pellicule stratifiée
Finis peints : peinture de polyester appliquée en usine.
Finis Effects à revêtement aspect bois appliqués ultérieurement.
Couleurs et finis sur mesure disponibles.
Résistance au feu
Finis peints :
Classe A : ASTM E84. Taux de propagation de la flamme de 25
ou moins. Indice de production de la fumée de 50 ou moins.
Finis stratifiés :
Classe B : ASTM E84. Taux de propagation de la flamme de 75
ou moins. Indice de production de la fumée de 450 ou moins.
Classification de la norme E1264 l'ASTM
Finis en aluminium peints :
Non perforé : ASTM E1264 Type XX Motif G Résistance au feu de classe A
Perforé – ASTM E1264 Type XX Motif C Résistance au feu de classe A
Finis stratifiés :
Non perforé – ASTM E1264 Type XX Motif G Résistance au feu de classe B
Perforé – ASTM E1264 Type XX Motif C Résistance au feu de classe B
Options acoustiques
Les panneaux perforés sont doublés d'un molleton noir en fibre
de verre qui absorbe le son.
Contenu recyclé
Minimum de 25 %. Jusqu'à 80 % de contenu recyclé disponible.

METALWORKS à ressort de torsion
Intérieur et extérieur
MC

Détails de l'installation
COMMENT INSTALLER DES PANNEAUX

Première étape

Deuxième étape

Troisième étape

DÉTAILS DE L'INSTALLATION INTÉRIEURE Pour les détails extérieurs, consultez les Instructions d'installation des panneaux MetalWorks

MC

à ressort de torsion pour l'extérieur, BPLA-297922F, sur notre site Web.

XL7341TS
(té croisé de 4 pi
avec 4 fentes)

7301TS (té principal fendu
tous les 6 po C/C)

7301TS (té principal
fendu tous les 6 po C/C)

XL7341 (té croisé
standard de 4 pi)
7210M1 (panneau
à ressort de torsion de
24 po x 48 po standard)
4 emplacements
de ressorts

24,00

48,00
7301TS (té principal
fendu tous les 6 po C/C)

Disposition standard de panneaux 24 x 48 po
avec tés principaux de 4 pieds au centre, tés
secondaires standard Prelude XL de 4 pieds,
tés secondaires rainurés de 4 pieds
MD

7301TS (té principal fendu
tous les 6 po C/C)

MD

96,00

24,00

7390TS
(té croisé
de 6 pi
avec
3 fentes)

72,00

30,00

7301TS (té principal
fendu tous les 6 po C/C)

7301TS (té principal fendu
tous les 6 po C/C)

7328
(té croisé
de 2 pi
standard)

30,00

METALWORKS – Standard

7341
(té croisé
de 4 pi
standard)

7378
(té croisé
standard
de 30 po)

24.00

48.00
7301TS (Main Beam
Slotted 6" OC)
24.00

MC

7301TS (Main Beam
Slotted 6" OC)

72.00

7301TS (Main Beam
Slotted 6" OC)

7390TS
(6' Cross
Tee
Slotted
at 3
Locations)

Disposition de la suspension de 30x30 (échelle – 1:25)

7341
(Standard
4' Cross
Tee)

7378
(Standard
30"Cross-T)

Disposition du système de suspension pour les
panneaux de 30 po x 30 po

TechLine 877 276 7876
armstrongplafonds.ca/metalworks

7301TS (Main Beam
Slotted 6" OC)

Disposition de la suspension de 2x8 (échelle – 1:25)
Disposition de la suspension de 2x6 (échelle – 1:25)
96.00

7328
(Standard
2' Cross
Tee)

Disposition du système de suspension pour les
panneaux de 24 po x 72 po

Grid Layout (Scale - 1:25)

2x6 Grid Layout (Scale -1:25)

2x8 Grid Layout (Scale - 1:25)

Disposition du système de suspension pour les
panneaux de 24 po x 96 po

METALWORKS à ressort de torsion
Intérieur et extérieur
MC

Détails du périmètre
DÉTAILS DU PÉRIMÈTRE DU MUR INTÉRIEUR – Pour les détails extérieurs, consultez les Instructions d'installation des panneaux MetalWorks à ressort de torsion pour l'extérieur, BPLA-297922F, sur notre site Web.
MC

Détails de l'installation – Périmètre du mur

Mur

Détails de l'installation – Garniture de périmètre
(garniture formée n° 7131)

7301TS (té principal
fendu tous les 6 po C/C)

0,556 po
0,250 po

2,000 po
1,500 po
Attache d'espacement de 1,5 po (7126)
Moulure en
1,000 po châssis de
12 po x 24 po
(7125)

4,250 po

Panneau à ressort de
torsion standard de
24 x 48 po (7210)

1,500 po

1,000 po

Détails de l'installation – Garniture de périmètre
(garniture extrudée n° 7147)
Panneaux entiers
0,750

Panneaux coupés
7147 (retombée à ressort
de torsion standard)
7301TS (té principal fendu
tous les 6 po C/C)

0,945

7147 (cloison à ressort
de torsion standard)
7301TS (té principal
fendu tous les 6 po C/C)

4,000

4,000
0,808

0,750

0,808

1,500

Attache FXTBC avec
languette inférieure coupée
au niveau de la ligne (vis
pour fixation par d’autres)

7210 (panneau à ressort de
torsion standard de 24 x 48 po)

0,945

1,500

7210 (panneau à ressort de
torsion standard de 24 x 48 po)

Attache FXTBC avec languette
inférieure coupée au niveau de la
ligne (vis pour fixation par d'autres)
7126 (attache d'espacement de 1,5 po)

METALWORKS – Standard

Retombée de périmètre MW standard à ressort de torsion pour pann

Retombée de périmètre MW standard à ressort de torsion pour panneau pleine dimension

MC

TechLine 877 276 7876
armstrongceilings.com/metalworks

METALWORKS à ressort de torsion
Intérieur et extérieur
MC

Détails de l'installation
ACCESSOIRES
Dimensions nominales en pouces
Larg. x Long. x Haut.

Couleur

Pièces/
boite

Moulure en châssis
(noir ou gris argenté** conseillé pour les stratifiés)

2 x 96 x 1,5 po

WHA, SIA, MYA, SAA, LMA, BAA, BL

10

7147_ _

Garniture de périmètre à ressort de torsion (extrudée)
(pour les stratifiés, le noir ou le gris argenté** est recommandé)

1 x 120 x 4 po

WH, SG, MY, BL*

6

7131_ _ _

Garniture de périmètre à ressort de torsion (formée)

1 x 96 x 4,25 po

LMA, BAA, SAA

6

7126

Attache d'espacement

1 x 10-5/8 x 1-1/2 po

S.O.

10

5823

Panneau de remplissage BioAcoustic

24 x 24 x 5/8 po

Noir

12

8200T10

Sac de remplissage en fibre de verre 1 po

24 x 24 x 1 po

Noir (lustré)

12

7129

Outil d'accès par crochet pour panneau à ressort de torsion

S.O.

S.O.

1

7130

Outil d'accès par succion pour panneau à ressort de torsion

S.O.

S.O.

1

No d'article ◆

Description

7125_ _ _

MC

◆ Au moment de spécifier ou de commander, insérez le code de couleur approprié avec le numéro de l'article (p. ex. 7131 W H A)

*

S'agence avec les panneaux à ressort de torsion finis WHA, SIA, MYA

SYSTÈMES DE SUSPENSION
Prelude XL Système de
suspension 15/16 po
MD

MD

Description

Dimensions (pouces)

Té principal Prelude XL de 12 pi RS – à fente pour ressort de torsion

144 x 15/16 x 111/16 po

XL7341TS

Té croisé Prelude XL de 4 pi – à fente pour panneau à ressort de torsion

48 x 15/16 x 1-11/16 po

XL7390TS

Té croisé Prelude XL de 6 pi – à fente pour panneau à ressort de torsion

72 x 15/16 x 1-11/16 po

XL7378

Té croisé Prelude XL de 30 po

30 x 15/16 x 1-3/8 po

XL8320

Té croisé Prelude XL de 2 pi

24 x 15/16 x 1-11/16 po

XL7341

Té croisé Prelude XL de 4 pi

48 x 15/16 x 1-11/16 po

Articles fabriqués sur commande prêts à être expédiés du fabricant en 4 semaines ou moins.
Pour plus d'informations, visitez armstrongplafonds.ca/vite134

MC

METALWORKS – Standard

Certains avec fentes pour
ressort de torsion.

No d'article
7301TS

Système de suspension
extérieur
15/16 po Prelude XL
Certains avec fentes pour
ressort de torsion.

7301G9OATS

Té principal extérieur Prelude XL de 12 pi RS – à fente pour panneau à ressort de torsion

144 x 15/16 x 111/16 po

XL7341G9OATS

Té croisé extérieur Prelude XL de 4 pi – à fente pour panneau à ressort de torsion

48 x 15/16 x 1-11/16 po

XL7321G9OA

Té croisé extérieur Prelude XL de 2 pi

24 x 15/16 x 1-11/16 po

TechLine / 877 276 7876
armstrongplafonds.ca/metalworks
BPCS-5121F-221

LEED est une marque déposée par le U.S. Green Building Council. Declare et Living Building Challenge (LBC)
sont des marques de commerce de l'International Living Future Institute ; WELL et Well Building Standard sont des
marques de commerce de l'International WELL Building Institute. Toutes les autres marques de commerce utilisées
dans les présentes sont la propriété de AWI Licensing LLC et/ou de ses sociétés affiliées © 2021 AWI Licensing LLC
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