
PLAFONDS FLOTTANTS
Canopy et Baffles, une approche contemporaine
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Conseils et Planification
Pour Armstrong, chaque projet commence par une étude approfondie des besoins et une assistance auprès de 
l’architecte et de l’entreprise générale : à quelles fonctionnalités le plafond doit-il répondre, à quelles exigences 
la construction du plafond doit-elle répondre? Ces explications techniques regroupent le volume de la pièce, la 
hauteur de suspension, la nature du plafond et du mur brut, ainsi que les questions concernant la nature des 
matériaux, la production, l’installation et les charges statiques.

Ingénierie et Production
La mise en oeuvre et les détails techniques sont définis selon une première analyse. Le service support 
technique CAD «Conception» fournit les plans, vues, etc. Le service support technique CAD «Réalisation» établit
quant à lui les plans de fabrication et d’installation, les les instructions pour l’ossature, les quantitatifs, les 
vues d’ensemble, les documentations et les présentations, ainsi que le cadencement. notre production est 
synonyme d’efficacité et de suivi fiable.

Logistique et Installation
Parce que chaque projet est unique, Armstrong met en place pour chaque commande une logistique adaptée
afin de respecter les délais. Pour garantir une bonne installation, nous fournissons des manuels d’installation aux 
plafistes et offrons également un support en phase d’exécution.

Maintenance et Service après vente
Pour les extensions ou la rénovation de plafonds existants, Armstrong offre un service clientèle dans le monde
entier. nous entretenons partout dans le monde un partenariat privilégié avec des plafistes de premiere qualité
que nous pouvons vous recommander pour la maintenance et les travaux d’entretien, en plus de la pose.

Un service unique



PROJET : Cantine Cofunds Ltd (uK) :::::::: ARCHITECTE : Swanke Hayden Connell
SOLuTIOnS: OPTImA Canopy Cercle & AXIOm KE Canopy



?
Flexible   
Découvrez un nombre infini de possibilités de conception spectaculaires avec 

nos Baffles, Canopy et accessoires pouvant être suspendus à n’importe quelle 

dalle béton. Optez pour une solution de plafond facilement repositionnable 

dès que vos besoins évoluent pour « Aller où vous bon vous semble, faire ce 

que vous voulez ».

Excellente acoustique
Les Baffles et les Canopy offrent une meilleure absorption acoustique qu’un 

plafond continu grâce à leurs surfaces et à leurs bords exposés.

Clair et lumineux
Leurs superficies reflètent jusqu’à 87% de la lumière d’où une meilleure 

luminosité des espaces intérieurs et des factures d’électricité réduites.

Moderne
Les plafonds flottants dotés de nouvelles formes accentuent la profondeur 

des espaces intérieurs, pour une nouvelle esthétique répondant aux attentes 

des concepteurs de bâtiment. 

Ecologique
nos Canopy et nos Baffles aident à créer un intérieur plus durable, en 

contribuant à une meilleure qualité de l’air intérieur, à un confort acoustique 

optimisé et en soutenant des projets de bâtiment de basse consommation 

énergétique. De plus, la réflexion de la lumière élevée réduit la consommation 

énergétique.

Pourquoi 
choisir un 
plafond  
flottant
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Solutions “Retrofit”
Les solutions acoustiques “retrofit” Armstrong 
offrent des avantages uniques :

•  Esthétique : création d’espaces design et plus 
intimistes.

•  Flexibilité : ces solutions peuvent être 
déplacées pour s’adapter à de nouvelles 
configurations.

•  Fonctionnalité : agissent comme des 
réflecteurs de lumière pour réduire la 
consommation d’énergie.

•   Facilité d’installation : accroche directe au 
plafond (plâtre et ossature).

•   Contrôle acoustique : elles aident à contrôler 
la réverbération à l’intérieur d’un grand espace 
ou au dessus des postes de travail. 

nB: Le niveau de pression acoustique est la réverbération de celle-ci.

Qu’est-ce que la rénovation «Retrofit» ?
un “retrofit” acoustique consiste à ajuster la performance 
acoustique d’un espace existant pour répondre aux besoins 
des utilisateurs finaux, qu’il s’agisse d’intelligibilité, de 
concentration ou de confidentialité. Quand on déménage des 
bureaux ou que l’on reconfigure des bureaux existants pour 
s’adapter à des changements d’organisation, les besoins 
acoustiques doivent être inscrits aussi tôt que possible au 
cahier des charges. La prise en compte de ces besoins tout 
comme celle du space-planning permet d’obtenir un juste 
équilibre entre optimisation de l’espace et confort acoustique 
des occupants.
La performance acoustique d’un espace est définie par sa 
dimension, la surface des matériaux qui le composent, le 
mobilier et les bruits de fond. un “retrofit” acoustique va ainsi
envisager :
• de changer des matériaux existants,
•  d’aménager la configuration de l’espace avec des solutions 

plafonds flottants.

L’organisation d’un espace de travail est un équilibre entre 
l’optimisation de l’espace disponible et la création d’un 
environnement de travail confortable et productif.

Armstrong recommande d’inscrire les besoins acoustiques 
aussi tôt que possible au cahier des charges.

Plafonds flottants : la solution Armstrong
Les plafonds plâtre ou les dalles béton peuvent créer des 
espaces très réverbérants, d’autant plus s’ils sont associés à 
des matériaux très présents aujourd’hui dans l’aménagement 
des bureaux, comme les cloisons vitrées qui impactent 
négativement la concentration. Les plafonds suspendus 
existants ne remplissent pas toujours les besoins acoustiques 
des applications telles que les centres d’appels. Traiter le 
bruit directement au-dessus des postes de travail tout en 
diminuant le temps de réverbération de l’espace est alors 
l’élément clé pour améliorer la concentration des occupants 
et préserver la confidentialité de leurs conversations. 
L’intervention acoustique “retrofit” sur un plafond existant avec 
des absorbants acoustiques ou “Canopy” et Baffles peut 
changer totalement la perception de la qualité d’un espace ; 
en devenant “acoustiquement” confortable la productivité des 
occupants augmente et la fatigue diminue.

Solution acoustique

Structure 
apparente

OPTIMA Baffles
(en ligne avec  

espacement 600 mm)

METAL Baffles 
(en ligne avec  

espacement 300 mm)

OPTIMA Baffles 
(suspendu  

individuellement  
à 1 mètre)

METAL Baffles 
(suspendu  

individuellement  
à 1 mètre)

OPTIMA Curved 
Canopy

(Couverture 50%)

OPTIMA L Canopy
(Couverture 50%)

OPTIMA Canopy 
(Couverture 50%)

METAL Canopy
(Couverture 50%)

EASY Canopy   
(Couverture 50%)

AXIOM Canopy 
avec ULTIMA+ 
(Couverture 50%)

AXIOM Canopy 
avec ULTIMA+ OP 

(Couverture 50%)

Dalle ULTIMA+ 
(Couverture 100%)

AuCun

OPTImA Baffles  
400 x 1800 mm

750 mm de profondeur 
totale (350 mm de vide)

mETAL Baffles  
300 x 1800 mm

600 mm de profondeur 
totale (300 mm de vide)

33 Baffles : 
OPTImA Baffles   
400 x 1800 mm

33 Baffles : 
mETAL Baffles  

300 x 1800 mm

22 Canopy : 
OPTImA Curved Canopy 

1181 x 1870 mm

16 Canopy :  
OPTImA L Canopy 
Grand Rectangle 
1200 x 2400 mm

16 Canopy : 
OPTImA Canopy 
Grand Rectangle
1200 x 2400 mm

22 Canopy :
mETAL Canopy  

1181 x 1890 mm

16 Canopy :
EASY Canopy

Rectangle
1200 x 1800 mm

16 Canopy :
AXIOm Canopy

1200 x 1800 mm

16 Canopy :
AXIOm Canopy

1200 x 1800 mm

96 m² 
uLTImA+ microLook

Temps de réverbération  
500Hz 2000Hz (sec)

2.72 0.73 0.74 0.91 1.38 0.78 0.62 0.82 0.76 0.88 1.09 0.91 0.64

Réduction RT (%) - 73% 73% 67% 49% 71% 77% 70% 72% 68% 60% 67% 76%

Réduction nPA (dB) - 5.6 5.5 4.6 2.9 5.2 6.2 5.1 5.3 4.7 3.8 4.6 6.2

Le tableau ci-dessous présente l’amélioration des conditions acoustiques dans une pièce standard de 100 m2, selon les 
différentes solutions de Canopy et de Baffles Armstrong.



Définition de Sabine
une Sabine est la mesure de l’absorption 
acoustique fournie par un matériau installé dans un 
espace architectural. Les plafonds flottants offrent 
une meilleure absorption acoustique qu’un plafond 
traditionnel de mur à mur et de surface identique, 
parce que le son est absorbé par les deux faces 
de l’îlot. Les plafonds flottants, installés dans des 
zones particulièrement animées, aideront à réduire 
le temps de réverbération. 
 
On préfère exprimer en Sabine par élément, 
l’absorption procurée par un «absorbeur spatial», 
comme par exemple un écran acoustique ou un 
plafond flottant installés dans :
•  Les espaces ouverts, les bureaux paysagers, 

les surfaces de vente
• Les couloirs ou halls 

Les Baffles individuels (Canopy suspendu à la 
verticale) peuvent également être mesurés en 
Sabine, alors qu’un rang de Baffles est mesuré en 
αw. 

Les facteurs susceptibles d’influencer les 
performances acoustiques telles qu’elles 
apparaissent dans les résultats publiés sont :
• La taille du module flottant
•   Le nombre de plafonds flottants et leur 

disposition
•  La hauteur de suspension sous le plafond 

existant
•  Le chevauchement horizontal et l’emplacement 

des plafonds flottants
•  Le choix des dalles de plafond (pour les Axiom 

Canopy) 

Grâce à leur pouvoir d’absorption sur les deux faces, les Canopy offrent une meilleure absorption
qu’un plafond discontinu.

Pour plus de détails, nous consulter.

Plafonds flottants :::: 09

Solution acoustique

Structure 
apparente

OPTIMA Baffles
(en ligne avec  

espacement 600 mm)

METAL Baffles 
(en ligne avec  

espacement 300 mm)

OPTIMA Baffles 
(suspendu  

individuellement  
à 1 mètre)

METAL Baffles 
(suspendu  

individuellement  
à 1 mètre)

OPTIMA Curved 
Canopy

(Couverture 50%)

OPTIMA L Canopy
(Couverture 50%)

OPTIMA Canopy 
(Couverture 50%)

METAL Canopy
(Couverture 50%)

EASY Canopy   
(Couverture 50%)

AXIOM Canopy 
avec ULTIMA+ 
(Couverture 50%)

AXIOM Canopy 
avec ULTIMA+ OP 

(Couverture 50%)

Dalle ULTIMA+ 
(Couverture 100%)

AuCun

OPTImA Baffles  
400 x 1800 mm

750 mm de profondeur 
totale (350 mm de vide)

mETAL Baffles  
300 x 1800 mm

600 mm de profondeur 
totale (300 mm de vide)

33 Baffles : 
OPTImA Baffles   
400 x 1800 mm

33 Baffles : 
mETAL Baffles  

300 x 1800 mm

22 Canopy : 
OPTImA Curved Canopy 

1181 x 1870 mm

16 Canopy :  
OPTImA L Canopy 
Grand Rectangle 
1200 x 2400 mm

16 Canopy : 
OPTImA Canopy 
Grand Rectangle
1200 x 2400 mm

22 Canopy :
mETAL Canopy  

1181 x 1890 mm

16 Canopy :
EASY Canopy

Rectangle
1200 x 1800 mm

16 Canopy :
AXIOm Canopy

1200 x 1800 mm

16 Canopy :
AXIOm Canopy

1200 x 1800 mm

96 m² 
uLTImA+ microLook

Temps de réverbération  
500Hz 2000Hz (sec)

2.72 0.73 0.74 0.91 1.38 0.78 0.62 0.82 0.76 0.88 1.09 0.91 0.64

Réduction RT (%) - 73% 73% 67% 49% 71% 77% 70% 72% 68% 60% 67% 76%

Réduction nPA (dB) - 5.6 5.5 4.6 2.9 5.2 6.2 5.1 5.3 4.7 3.8 4.6 6.2



Les gares et aéroports sont bruyants par essence, et le nombre toujours croissant de passagers ainsi que les grands 
espaces s’ajoutent au stress des voyageurs. Les Baffles et Canopy Armstrong s’installent aux endroits ne pouvant être 
équipés de plafonds monolithiques classiques. Ils apportent une nouvelle esthétique aux plateformes ouvertes et aux 
grandes toitures arrondies, laissant apparaître au travers l’architecture souvent impressionnante du lieu tout en offrant une 
absorption acoustique exceptionnelle permettant d’atténuer le bruit environnant et d’apporter ainsi aux voyageurs une 
expérience de voyage beaucoup plus relaxante.

PROJET : Aéroport de Wrocław (PL) :::::::: ARCHITECTE : JSK Architekci
SOLuTIOn : mETAL Baffles sur mesure

Transport

Segments 



De nos jours, les écoles et les collèges cherchent à créer un environnement d’apprentissage optimal qui appuie les méthodes 
d’enseignement modernes et encourage la communication. Cependant, la création d’un bon environnement acoustique est 
souvent contrariée par la création d’écoles aux grands espaces ouverts contemporains qui empêchent l’utilisation de plafonds 
monolithiques traditionnels. Les Baffles et Canopy Armstrong sont la solution parfaite, offrant une absorption acoustique 
exceptionnelle et créant un décor visuellement attractif qui stimule le processus d’apprentissage.

PROJET : école maternelle AFG (uK) :::::::: ARCHITECTE : Bayer & Partner AG Architekten, St. Gallen
Solution : D-H 700 couleur bleu ciel

Education
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PROJET : Radio BG (BG) :::::::: ARCHITECTE D’InTERIEuR : Alexander nikolov, Svetoslav Aleksandrov - City Design Development Ltd
Solution : OPTImA Canopy Hexagone

L’éclairage, le design et l’acoustique sont trois des principaux défis auxquels font face les concepteurs de bureaux modernes. 
Les Baffles et Canopy Armstrong permettent de façonner, de façon rentable, les performances sonores de différentes zones afin 
d’obtenir le bon équilibre entre confidentialité acoustique et communication efficace. Directement suspendus à la dalle de béton 
ou sous un plafond existant, leur surface réfléchissant la lumière et absorbant le son ainsi que leur conception ergonomique vont 
améliorer l’environnement de travail. Ils sont d’ailleurs faciles à déplacer et remettre en place en cas de besoin.

Bureau



PROJET : Centre commercial uSCE  - Food Court (RS) :::::::: ARCHITECTE : Studio JC1 
Solution : OPTImA L Canopy Cercle & Petit Cercle

Les consommateurs devenant de plus en plus exigeants, les surfaces de vente doivent s’adapter en permanence aux défis 
extérieurs et aux tendances des clients en constante évolution. L’allure moderne et le design évolutif des Baffles et Canopy 
Armstrong aident à créer la bonne ambiance acoustique et un environnement de vente attractif pour une expérience client 
mémorable. Lorsque des changements sont nécessaires, ils peuvent être démontés et remontés de façon simple et rapide 
pour s’adapter aux nouveaux défis visuels.

Commerce
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20%

90%

Nous sommes conscients de l’importance de la protection de l’environnement et d’une utilisation 
responsable des ressources de la planète.

Dans nos relations avec nos clients, nos employés, les gouvernements et les populations, nous nous 
engageons à agir “durablement”.

Nous cherchons systématiquement à réduire notre empreinte écologique et à fournir à nos clients des 
produits et services qui leur permettent de réduire l’impact écologique des bâtiments sur l’environnement, 
sans altérer le confort de l’utilisateur final.

Plafonds avec

d’économies
réalisées*

* En collaboration avec les études d’ingénierie Brinjac 2006.

              Le  
saviez 
      VOUS?

Notre engagement 
pour l’environnement 
Bright green solutions

Réaliser des économies d’ENERGIE
L’éclairage est la source principale de 
consommation énergétique dans les immeubles. 
En cas de mauvaise conception, une grande 
quantité d’énergie peut être perdue. Un plafond ou 
Canopy bien conçu ayant un pouvoir réfléchissant 
d’au moins 90 % réfléchira la plupart de la lumière 
l’atteignant, permettant ainsi d’obtenir :

•  20% d’économies de frais d’éclairage réalisées
•  Une réduction de 7 % de la consommation 

énergétique de la climatisation [refroidissement].

Partie essentielle de la stratégie de 
faible consommation énergétique 
pour un nouveau bâtiment ou un 
projet de rénovation, un plafond à 
haut pouvoir réfléchissant permettra 
également :
•  Une réduction du nombre de 

lampes
•  Une réduction de l’alimentation 

électrique pour l’éclairage
•  Une réduction des coûts de 

maintenance
•  Une réduction de la charge 

calorifique

Les îlots flottants Canopy, tels que OPTIMA 
Curved Canopy installés au-dessus d’un poste 
de travail améliorent la réflexion de la lumière et 
contribuent ainsi à un meilleur confort visuel pour 
l’utilisateur, aidant à :
•  Améliorer l’illumination et l’uniformité de 

l’éclairage
•  Réduire la lumière éblouissante des écrans 

d’ordinateur
• Augmenter la productivité des employés

QUALITé DE L’ENVIRONNEMENT 
INTéRIEUR
Lorsqu’il s’agit de développement durable, 
l’environnement à l’intérieur des bâtiments est un 
élément majeur.

• Qualité de l’air
Nous sommes de plus en plus attentifs à la 
qualité de l’air intérieur et à la présence de COV 
(Composants Organiques Volatils) contenus dans 
celui-ci. Les Canopy Armstrong à faibles émissions 
respectent les critères de qualité de l’air intérieur 
énoncés dans plusieurs outils de certification des 
bâtiments écologiques, tels que LEED, BREEAM 
et Ska.

Nous passons en moyenne 90 % de notre
temps à l’intérieur de bâtiments. Le 
confort acoustique et visuel allié à une 
bonne qualité de l’air intérieur améliorent
les conditions de travail et d’apprentissage

de réflexion de la 
lumière



• Confort acoustique
L’obtention d’une bonne acoustique est la clé du succès 
de tout projet de construction. L’attention doit être 
portée aux finitions de surface afin de s’assurer qu’elles 
améliorent la qualité environnementale intérieure relative 
à la fonctionnalité de l’espace.

Les Canopy acoustiques Armstrong réduisent les niveaux 
sonores grâce à de hautes performances d’absorption 
acoustique.

• Confort thermique

Pour obtenir des bâtiments à consommation énergétique 
faible voire nulle, les concepteurs se tournent de plus 
en plus vers des techniques de construction à masse 
thermique élevée, qui permettent au bâtiment d’absorber 
l’énergie la journée et de la libérer la nuit, réduisant ainsi 
la demande énergétique globale en matière de chauffage 
et de climatisation.

Cependant, pour que le transfert thermique ait lieu, 
les surfaces à masse élevée, telles que les dalles de 
béton, doivent rester exposées, compromettant ainsi les 
performances acoustiques et esthétiques du lieu.

Les Baffles et Canopy Armstrong sont la solution idéale 
grâce à leur visuel attractif et à leurs caractéristiques 
d’absorption acoustique élevée, tout en gardant un 
contact essentiel entre l’air intérieur et la masse du 
bâtiment.

Offrant une large gamme de matériaux, de tailles et de 
formes différentes, les Baffles et Canopy sont faciles à 
installer et à démonter et peuvent être aisément déplacés 
pour s’adapter aux changements de disposition interne 
et de fonction.

REDUIRE L’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT
Nous nous engageons à aider à réduire l’impact 
environnemental des bâtiments. Depuis la façon dont 
nous concevons nos produits et choisissons nos matières 
premières, jusqu’à la façon dont nous fabriquons et livrons 
nos produits, les partenariats que nous avons créés tout 
au long de la chaîne d’approvisionnement garantissent un 
respect des demandes du client quant à la transparence 
environnementale.

• Outils de notation pour les bâtiments écologiques 
Que vous utilisiez les outils LEED, BREEAM, Ska ou 
autres pour vos conceptions, nous pouvons vous offrir 
nos conseils sur la façon de maximiser vos crédits en 
utilisant nos Baffles et Canopy. Les résumés de crédits 
sont disponibles au téléchargement sur notre site et 
couvrent les crédits suivants :

• Contenu recyclé
• Gestion des déchets
• Qualité de l’air intérieur
• Réflexion de la lumière
• Confort acoustique
• Matériaux à faible émission

Plafonds flottants :::: 15

En 1999, Armstrong a introduit aux États-
Unis le premier et le seul programme de 
recyclage de plafonds de l’industrie.
À ce jour, des millions de mètres carrés 
de plafonds ont ainsi été recyclés dans 
le monde entier ce qui représente une 
réduction de milliers de tonnes de déchets
de construction destinés à 
l’enfouissement.

              Le  
saviez 
      VOUS?



n  

La fibre minérale « soft » ou les Baffles métal que nous créons sont une solution 
qui s’adapte n’importe où et qui offre une absorption acoustique exceptionnelle 
avec une nouvelle esthétique linéaire.
Les Baffles permettent une circulation de l’air et les échanges thermiques avec 
la dalle de béton, tout en cachant les câbles et réseaux au plafond et en offrant 
une absorption acoustique. Qu’ils soient suspendus individuellement à la dalle 
de béton ou en série linéaire sur des points d’ancrage réalisés sur une ossature 
assurant un parfait alignement et une ligne plafonnière nette, ils sont simples et 
rapides à adapter à de petits comme de grands.projets.

• Choix - tailles standards ou sur-mesure
• Simplicité - Points d’ancrage réalisés en usine
• Gamme - fibre « soft » entrée de gamme ou métal haut de gamme
• Précision- un alignement précis à tout moment
• Economie - réduction du temps de fixation pour un coût réduit
• Fiabilité - systèmes essayés et testés
• Tranquillité d’esprit - soutenu par Armstrong, le leader des systèmes de plafond. La gare de Paddington, également connue sous le nom de London 

Paddington, est une gare terminus du centre de Londres et un ensemble 
de stations du métro de Londres. Le Projet intégré de Paddington 
(PIP) représente une collaboration étroite entre le Crossrail, le métro de 
Londres, network Rail et Transport for London, visant à créer une station 
complètement intégrée offrant une expérience supérieure aux passagers 
avec des échanges aisés.

PROBLéMATIQUE
Comment intégrer des solutions de plafond intérieur personnalisées d’un 
environnement interne vers un environnement externe de plus en plus 
exigeant, conformes à la Section 12, entièrement accessibles aux câbles et 
réseaux et respectant les normes de santé et de sécurité nécessaires à une 
gare très fréquentée de Londres ?

GAMME BAFFLES
OPTIMA BAFFLES  - Module simple ou groupé
METAL BAFFLES  - Module simple ou groupé

    ETUDE DE CAS
PROJET : Gare de Paddington à Londres
n   Architecte : Weston Williamson & Partners
n   Entreprise générale : Carillion
n   Poseur : Carlton Ceiling & Partitioning Ltd
n  Solutions Armstrong : B-H 300 & Baffles V-P 500 



SOLUTIONS
Près de 300 m2 de panneaux bandes linéaires métalliques perforés B-H 300 
d’Armstrong ont été installés avec un voile acoustique dans le hall inférieur de 
Paddington.
Le hall supérieur a également été équipé de Baffles métal linéaires verticaux. Ils ont été 
installés sur des modules sur-mesure démontables de 15 kg et de 1 200 x 600 mm, 
afin de faciliter l’installation et l’entretien. De plus, un panneau en mesh a été installé 
pour éviter l’intrusion d’animaux et d’oiseaux.
Ces Baffles ont été perforés pour le hall supérieur et l’entrée nord, mais une option 
sans perforations a été choisie dans la zone des taxis due à sa semi-exposition.
De plus, l’ossature a été recouverte d’une poudre polyester afin de renforcer sa 
résistance à la corrosion et le nombre de suspentes a été augmenté de 20 % pour 
résister à l’environnement plus exigeant.
La même esthétique V-P 500 a été réalisée sur les plateformes 15 et 16, avec 
l’utilisation d’aluminium extrudé plus léger plutôt que l’acier. De même, les 500 m2 de 
Baffles sur ossature sur-mesure avec panneaux d’accès verrouillés ont été placés en 
angle de 45° au-dessus des rails afin de dévier le bruit hors des zones de passage.

B-H 300Baffles sur mesure



OPTIMA BAFFLES

PROJET : Groupama Arena (Hu) :::::::: ARCHITECTE : mCXVI ARCHITECTS + S.A.m.O., arch. GÁBOR SZOKOLYAI
Solution : OPTImA Baffles Rectangulaire

Baffles en fibre minéral sans structure pour plus de performances et d’économies.
Les OPTImA Baffles Armstrong sont totalement recouverts d’un voile de verre lisse et blanc offrant à la fois de hautes performances acoustiques 
ainsi qu’un taux élevé de réflexion de la lumière.
Disponibles en formes rectangulaires et ondulés, OPTImA Baffles apportent une solution acoustique dans les environnements bruyants tels que 
les écoles, les bureaux, les centres de loisirs, les plates-formes de transport, etc.
Idéals aussi dans les bâtiments de basse consommation favorisant l’utilisation des techniques de la masse thermique, comme l’éclairage 
naturel. Ils s’installent là où la mise en œuvre d’un plafond suspendu standard n’est pas réalisable et apportent une solution économique. Les 
points d’ancrage sont réalisés en usine pour une installation simple, rapide et un alignement parfait. 
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PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES
n  Excellente acoustique
n    Points d’ancrage réalisés en usine pour une 

installation simple et un alignement parfait
n   Apparence linéaire moderne
n   Haute réflexion de la lumière – économies d’énergie
n   Facile et simple à installer 
n   Installation en module simple ou groupé

ZONES D’APPLICATION
n   Plafond apparent pour l'utilisation de la masse 

thermique
n  Bureaux
n  Commerces
n  Couloirs
n  Centres de loisirs
n  Ecoles
n  Salles polyvalentes

FORMES DISPONIBLES
 
                                                 

module 400 x 1200 x 40 mm        

OPTIMA BAFFLES Rectangle

OPTIMA BAFFLES Ondulés - Autres dimensions et formes sur mesure    

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
 
Couleur : Blanc (WH). Autres couleurs RAL disponibles sur demande. 
Bord : Peints

OPTIMA BAFFLES - Minéral
Plafonds flottants :::: 19

EEA Euroclass B-s1, d0

En 13501-1

90 % RH Réflexion de la lumière matières recyclées

EN ISO 
7724-2 & 3

ISO  
14021

87% 80%

module 400 x 1800 x 40 mm 

PERFORMANCES ACOUSTIQUES
 
Armstrong OPTImA Baffles peut réduire de manière significative le niveau sonore et le temps de réverbération de l’espace pour ainsi 
améliorer l’intelligibilité de la parole des occupants. OPTImA Baffle offre une absorption sur toutes les surfaces du produit, soit comme 
absorbeur plan (αw),  lorsqu’il est installé en réseau linéaire, soit en objet (EAA en Sabines) lorsqu’il est installé comme élément décoratif 
distinct.

Données acoustiques - 1000 mm d’espace d’air
  
Dimensions EAA - Sabines*
OPTImA BAFFLES - 400 x 1200 mm 1.00
OPTImA BAFFLES - 400 x 1800 mm 1.45

Données acoustiques - 600 mm de vide
   
Dimensions αw

OPTImA BAFFLES 400mm  (1000 mm de plenum) 0.60(mH)

*moyenne de 500-4000Hz, mesures 
réalisées en laboratoire avec des pièces 
suspendues à 1000 mm en conformité 
avec la norme européenne En ISO 
354:2003. Pour plus d’informations sur 
les performances acoustiques, contactez 
notre Service Business Support.

Testé par objet Testé en plan

400 x 1200 x 40mm: 2.1 kg/pc
400 x 1800 x 40mm: 3.3 kg/pc

Points d’ancrage réalisés en usine
pour une installation simple et un 

alignement parfait

merci de contacter le 
service Business Support 
pour de plus amples 
informations.

module 400 x 1200 x 40 mm        module 400 x 1800 x 40 mm 



METAL BAFFLES

PROJET : Aéroport de Wrocław (PL) :::::::: ARCHITECTE : JSK Architekci
Solution : mETAL Baffles sur mesure

Conçus avec précision les Métal baffles répondent aux critères acoustiques et esthétiques.
Constitués d’acier galvanisé et perforés sur les deux faces, les mETAL Baffles Armstrong contiennent un complément
acoustique en laine de verre leur permettant d’atteindre des performances acoustiques exceptionnelles.
utilisés pour habiller la dalle de béton tout en laissant un accès permanent aux services ; en semi-exposition sur
un quai de gare, ou simplement en tant que solution plafond design dans les espaces ouverts, leur conception robuste et leurs lignes précises 
ajoutent confort visuel et acoustique dans tous les environnements.
Personnalisables en terme de dimensions, de perforations et de couleurs, les mETAL Baffles Armstrong s’adaptent à tous vos projets.
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PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES
n   une solution robuste et durable
n  Excellentes performances acoustiques
n  Réflexion de la lumière élevée - économies d’énergie
n  Apparence linéaire moderne
n  Système aisément personnalisable

ZONES D’APPLICATION
n  Plateformes de transports
n  Ecoles
n  Bibliothèques
n  Espaces d’exposition
n  Commerces
n  Grands halls
n  Centres de loisirs

FORMES DISPONIBLES
 
Module Standard  : 300 x 1800 x 30 mm                                                         

D’autres dimensions disponibles sur mesure

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
 
Matériau : Feuille d’acier galvanisé. 
Couleur : Blanc Standard RAL 9010. Autres couleurs disponibles sur 

demande.

Complément acoustique :  Complément acoustique 25 mm.
Perforation: Rd 1522. Autres perforations disponibles sur demande.

METAL BAFFLES - Métal
Plafonds flottants :::: 21

DONNéES ACOUSTIQUES
 
Les mETAL Baffles Armstrong permettent de réduire considérablement le bruit de fond, le temps de réverbération et d’améliorer l’intelligibilité 
du discours des occupants. Les mETAL Baffles offrent une absorption sur toutes les faces du produit, soit comme absorbeurs plan (αw), 
lorsqu’ils sont installés en réseau linéaire, soit en objet (EAA en Sabines) lorsqu’ils sont installés comme éléments décoratifs distincts.
Des tests acoustiques pour des alternatives d’installation différentes sont disponibles.
 

Données acoustiques - 1000 mm d’espace d’air
  
Dimensions EAA - Sabines*
mETAL Baffles - Rd 1522 - 300 x 1800 mm 0.73

Données acoustiques 600 mm de vide
   
Dimensions espace entre baffles (mm) αw

mETAL Baffles - Rd 1522 - 300 x 1800 mm 300  0.55(H)
mETAL Baffles - Rd 1522 - 300 x 1800 mm  450 0.45

*moyenne de 500-4000Hz, mesures 
réalisées en laboratoire avec des pièces 
suspendues à 1000 mm en conformité 
avec la norme européenne En ISO 
354:2003. Pour plus d’informations sur 
les performances acoustiques, contactez 
notre Service Business Support.

EEA Euroclass A2-s1, d0

En 13501-1

Réflexion de la lumière matières recyclées

EN ISO 
7724-2 & 3

ISO  
14021

65% ≤30%

300 x 1800 x 30mm: 5.7 kg/pc

Testé par objet Testé en plan

merci de contacter le service Business Support pour de plus amples informations.

90 % RH



n  

Pour développer des solutions de plafond dans des espaces bas de plafond 
ou lorsque l’objectif est de laisser la structure apparente, le choix en Canopy 
d’Armstrong est imbattable.
En écoutant les architectes et concepteurs pendant des années, Armstrong 
a développé des solutions pour les aider à créer des bureaux, halls ou gares 
incroyables.

• Choix - différentes formes, plat, ondulé, et beaucoup plus
• Flexibilité - module simple ou groupé
• Gamme - de l’entrée aux produits faits sur mesure
• Qualité -développé par Armstrong, le leader des faux plafonds
• Support - une équipe d’expert pour vous soutenir

DESCRIPTION
martela est l’un des leaders nordiques en aménagement de bureaux. martela 
offre non seulement des meubles ergonomiques et innovants, mais la société 
conçoit et met en place également les différents services liés à l’espace de 
travail. martela aide à améliorer le bien-être de l’employé tout en augmentant 
l’efficacité d’utilisation de l’espace dans les bureaux, les écoles et les locaux 
de bien-être.
Pour concevoir le nouveau siège social de Warsaw, l’architecte de martela 
a choisi Armstrong, convaincu que ses produits s’adapteraient parfaitement 
à l’intérieur moderne, tout en offrant un meilleur confort acoustique dans de 
grands open space.

CONTRAINTES
La plus grande contrainte était la hauteur sous plafond, relativement faible.

GAMME OPTIMA CANOPY
OPTIMA CURVED CANOPY - Module simple 
OPTIMA CANOPy - Module simple ou groupé 
OPTIMA L CANOPy - Module simple 

    ETUDE DE CAS
PROJET : Siège social MARTELA  
n  Architecte : martela sp. z o.o.
n   Solutions Armstrong : OPTImA Curved Canopy, OPTImA Canopy 

Concave & Convexe, CELLIO



SOLUTIONS
Pour contourner cet obstacle, l’architecte a souhaité utiliser des îlots de plafond flottant 
suspendus à la dalle de béton peinte en noir.
Dans l’entrée, une série de Canopy OPTImA Curved est installée de façon concave et 
convexe sous forme d’une grande vague blanche apportant du dynamisme à l’espace.
Les Canopy OPTImA de différentes formes ont été arrangés de façon géométrique 
afin de souligner la modernité du matériel de bureau, ainsi que pour aider à façonner 
l’acoustique intérieure et à réduire la réverbération.
une solution CELLIO classique a été choisie dans la salle de conférences, permettant 
d’obtenir une atmosphère incitant à la concentration.
Les plafonds Armstrong se sont parfaitement complétés à l’intérieur du siège social 
Warsaw conçu par martela.

CELLIOOPTImA Curved Canopy & OPTImA Canopy



OPTIMA CURVED CANOPY

PROJET : Siège social mARTELA  (PL) :::::::: ARCHITECTE : martela sp.z o.o.
Solution : OPTImA Curved Canopy

Plafond minéral avec un profil incurvé.
OPTImA Curved Canopy est une solution multi-design permettant une installation en orientation concave ou convexe offrant un large choix pour 
sculpter votre espace selon vos envies.
OPTImA Curved Canopy dispose d’un profil joliment courbé et il peut être installé en orientation concave ou convexe offrant un large choix de 
design à partir d’un seul Canopy. Sa finition de peinture durable, sa haute réflexion de la lumière, et son excellente acoustique rend OPTImA 
Curved Canopy idéal pour les espaces nécessitant une identification visuelle tels que les atriums et les grands espaces ouverts.
utilisez-les seuls ou en combinaison avec Optima L Canopy plat, pour un design distinctif.
Simple et rapide à installer, se fixe directement sous des plafonds en plâtre, sous une ossature ou une dalle de béton. OPTImA Canopy Curved 
est idéal dans les espaces nécessitant une identification visuelle et de l’acoustique. 
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OPTIMA CURVED CANOPY - Minéral 
Plafonds flottants :::: 25

PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES
n   Orientation concave ou convexe 
n   Finition blanche durable 
n   Excellente acoustique
n   Réflexion de la lumière élevée - économies d’énergie
n   Accentue les zones de prestige
n   Simple et facile à installer

ZONES D’APPLICATION
n  Salles d’exposition
n  Grands halls
n  Bureaux et salles de réunion
n  Commerces
n  Cantines
n  Ecoles 
n  Salles polyvalentes

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
 
Dimensions: 1181 x 1870 x 30 mm 
Couleur : White (WH) 
Bord : Peints

Installation concave

Installation convexe

Vue de dessus

FORMES DISPONIBLES
 
Orientation concave ou convexe.

EEA Euroclass B-s1, d0

En 13501-1

Réflexion de la lumière matières recyclées

EN ISO 
7724-2 & 3

ISO  
14021

87% 80%

12 kg/pc

DONNéES ACOUSTIQUES

merci de contacter le service Business Support pour de plus amples informations.

Données acoustiques - 1000 mm d’espace d’air
  
Dimensions EAA - Sabines*
OPTImA Curved Canopy – 1181 x 1970 mm 2.93

*moyenne de 500-4000Hz, mesures 
réalisées en laboratoire avec des pièces 
suspendues à 1000 mm en conformité 
avec la norme européenne En ISO 
354:2003. Pour plus d’informations sur 
les performances acoustiques, contactez 
notre Service Business Support.

Testé par objet

90 % RH



PROJET : Jarosova Office Centre :::::::: ARCHITECTE : mOROCZ_TACOVSKY s.r.o.
Solution : OPTImA Canopy Cercle

OPTIMA CANOPY
OPTImA Canopy est un panneau minéral qui propose 10 formes différentes pour exprimer votre créativité : carré, concave, cercle, hexagone, 
trapèze, parallélogramme.
Sa haute absorption acoustique et sa réflexion de la lumière élevée permettent un confort général des espaces de travail.
OPTImA Canopy permet une identification visuelle d’un nouvel espace et peut être choisi pour rénover ou rafraichir un espace existant.
OPTImA Canopy est la solution adéquate pour la rénovation d’un espace en quelques minutes tout en corrigeant les problèmes d’acoustique 
tels que le bruit de fond et la réverbération. Il dispose d’un cadre aluminium intégré destiné à relier facilement les accessoires pour la suspension 
ou le groupage.
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OPTIMA CANOPY - Minéral

MODULES DISPONIBLES
Vue de face - nominal 1200 x 1200 mm / 1200 x 1800 mm / 1200 x 2400 mm

CARRé

1170 mm

1170 mm 1170 mm
1010 mm

1170 mm

CERCLECONVEXE HEXAGONECONCAVE

PARALLéLOGRAMME GAUCHE PARALLéLOGRAMME DROIT PETIT RECTANGLE GRAND RECTANGLETRAPèZE

EEA Euroclass B-s1, d0

En 13501-1

Réflexion de la lumière matières recyclées

EN ISO 
7724-2 & 3

ISO  
14021

87% 80%Carré :  4.9 kg/pc
Convexe :  4.5 kg/pc
Concave, Cercle :  3.9 kg/pc
Hexagone :  3.2 kg/pc
Trapèze, Parallélogramme gauche,  
Parallélogramme droit :  4.3 kg/pc
Petit rectangle :  7.5 kg/pc
Grand rectangle :  10.1 kg/pc

PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES
n  Installation à plat ou accroché à un mur
n  un grand choix de formes
n  Excellente acoustique
n  Installation en module simple ou groupé
n   Cadre aluminium intégré pour

- une facilité d’installation
- un alignement parfait

n  Formes sur mesure

ZONES D’APPLICATION
n  Salles d’exposition
n  Bureaux
n  Ecoles
n  Grands halls
n  Salles polyvalentes
n  Salons

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
 
Couleur : Blanc (WH). Autres couleurs disponibles sur demande. 
Bord : Peints

DONNéES ACOUSTIQUES

merci de contacter le service Business Support pour de plus amples informations.

Données acoustiques - 1000 mm d’espace d’air
  
Dimensions EAA - Sabines*
Carré - 1170 x 1170 mm 1.83
Convexe - 1170 x 1170 mm 1.47 
Concave - 1040 x 1170 mm 1.73
Cercle - Ø 1170 mm 1.61
Hexagone - 1170 x 1010 mm 1.23 
Trapèze - 1170 x 1170 mm 1.64
Parallélogramme gauche - 1170 x 1170 mm 1.64
Parallélogramme droit - 1170 x 1170 mm 1.64 
Petit rectangle - 1780 x 1170 mm 2.77
Grand rectangle - 2390 x 1170 mm 3.57

*moyenne de 500-4000Hz, mesures 
réalisées en laboratoire avec des pièces 
suspendues à 1000 mm en conformité 
avec la norme européenne En ISO 
354:2003. Pour plus d’informations sur 
les performances acoustiques, contactez 
notre Service Business Support.

Testé par objet

90 % RH

1170 mm  ∅ 1170 mm

1170 mm 1020 mm

1040 mm 1040 mm

1780 mm 2390 mm

1170 mm 1170 mm

860 mm 1170 mm 1170 mm

1170 mm 1020 mm 1020 mm

1170 mm 1170 mm 1170 mm



PROJET: Centre Technologique - The Hive  (uS) :::::::: ARCHITECTE : Balfour Beatty
Solution : OPTImA Canopy Circle, Concave and Convex

OPTIMA CANOPY 



FORMES SEMI-STANDARD
Vue de face

FORMES SUR-MESURE
Créez votre propre forme !

OPTIMA CANOPY - Minéral
Plafonds flottants :::: 29

SUGGESTIONS DE POSE D’îLOTS OPTIMA CANOPY GROUPéS

Vous pouvez grouper les Canopy dans un nombre illimité de combinaisons.      Vous trouverez ci-dessous quelques idées d’aménagements 
possibles.

1170 mm

34°

1170 mm

34°

1170 mm

1170 mm

63°

1170 mm

1170 mm

57°

57°

1170 mm

1170 mm

57°

57° 57°

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm

Zone “personnalisable”

900 mm

1500 mm

2100 mm

900 mm

600 mm

600 mm 600 mm

1200 mm

600 mm

1800 mm

Bord extérieur 
maximum

900 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm

900 mm

Bord intérieur 
minimum

290°

1170 mm

1170 mm
63°

63°

1170 mm

1170 mm

40°
40°

40°
40°

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm

1170 mm



PROJET : PizzaExpress (uK) :::::::: ARCHITECTE : Ab Rogers Design :::::::: POSEuR      : Atlas Refurbishment (northern) Ltd
Solution : OPTImA Canopy Circle avec imprimé

OPTIMA CANOPY 



OPTIMA CANOPY - Minéral
Plafonds flottants :::: 31

CHOISISSEZ VOS COULEURS

REmARQuE : une attention particulière doit être apportée lors de l’installation et de la manipulation des formes en couleur afin d’éviter 
d’endommager la finition de peinture.
Des couleurs personnalisées sont disponibles sur demande. Si vous travaillez sur un projet qui implique l’utilisation de Canopy de couleur, 
n’hésitez pas à nous contacter.

CHOISISSEZ VOTRE NIVEAU

SUGGESTION D’INSTALLATION AU MUR

Fixation au mur
Fixation par câbles
avec inclinaison

Fixation par câbles
Fixation à 34 mm
de la dalle plâtre

Collège Bolsover (uK) université Bishopsgate (uK)



OPTIMA L CANOPY

PROJET : Bureau Obrony narodowej (PL) :::::::: ARCHITECTE : Kontrapunkt V-projekt
Solution : OPTImA L Canopy Grand Rectangle

Système de panneau minéral plat pour plus d’économies et de performances.
Avec une finition blanche durable, le Canopy Optima L donne un aspect haut de gamme parfait pour les espaces ouverts dans les nouveaux 
bâtiments, ou pour rénover ou rajeunir un espace existant.
Combinant une excellente absorption acoustique et un haut pouvoir réfléchissant, cette gamme offre différentes formes et tailles de panneaux, 
donnant ainsi au designer toute la flexibilité nécessaire pour créer une solution unique pour chaque espace.
Faciles et rapides à installer sous des plafonds en plâtre, des ossatures existantes ou une dalle de béton apparente, ces panneaux sont parfaits 
pour des espaces où l’esthétique et l’acoustique ont toute leur importance.
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PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES
n  Solution compétitive 
n   Finition blanche durable 
n   Excellente absorption acoustique 
n   Réflexion de la lumière élevée - économies d’énergie
n   Sa peinture blanche appliquée sur toutes les faces 

est un gage de haute qualité
n     L’installation d’OPTImA L Canopy est simple et 

rapide sous un plafond plâtre, un plafond à ossature 
apparente ou bien une dalle béton

ZONES D’APPLICATION
n   Bureaux
n   Commerces
n   Halls d’entrée
n   Ecoles 
n   Centres de loisirs
n   Salles polyvalentes

FORMES DISPONIBLES

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
 
Couleur : Blanc (WH). Autres couleurs disponibles sur demande. 
Bord : Bords peints (Cercles) / Peinture appliquée sur toutes les faces

OPTIMA L CANOPY - Minéral
Plafonds flottants :::: 33

Moyen Rectangle A
900 x 1800 x 40 mm

Moyen Rectangle B
1200 x 1800 x 40 mm

Grand Rectangle
1200 x 2400 x 40 mm

Petit Rectangle
600 x 1200 x 40 mm

Carré
1200 x 1200 x 40 mm

Petit Cercle 
Ø 800 x 40 mm

Cercle
Ø 1200 x 40 mm

EEA Euroclass B-s1, d0

En 13501-1

Réflexion de la lumière matières recyclées

EN ISO 
7724-2 & 3

ISO  
14021

87% 80%
Carré : 6.9 kg/pc
Petit Rectangle : 3.7 kg/pc
moyen Rectangle A : 7.8 kg/pc
moyen Rectangle B : 11 kg/pc

Grand Rectangle : 13.8 kg/pc
Petit Cercle : 2.4 kg/pc
Cercle    : 5.4 kg/pc

DONNéES ACOUSTIQUES

merci de contacter le service Business Support pour de plus amples informations.

Données acoustiques - 1000 mm d’espace d’air
  
Dimensions EAA - Sabines*
Petit Rectangle - 600 x 1200 mm 1.38
Grand Rectangle - 1200 x 2400 mm 2.76 
moyen Rectangle A - 900 x 1800 mm 3.05
moyen Rectangle B - 1200 x 1800 mm 4.07
Carré - 1200 x 1200 mm 5.22 
Petit Cercle - Ø 800 mm 0.96
Cercle - Ø 1200 mm 2.17

*moyenne de 500-4000Hz, mesures 
réalisées en laboratoire avec des pièces 
suspendues à 1000 mm en conformité 
avec la norme européenne En ISO 
354:2003. Pour plus d’informations sur 
les performances acoustiques, contactez 
notre Service Business Support.

Testé par objet

90 % RH



n  

Si vous cherchez un design pouvant épater les consommateurs et clients, 
le metal Curved Canopy est fait pour vous. Fabriqués avec la plus grande 
précision dans un métal durable, nos Canopy donnent du style et une bonne 
acoustique à tout intérieur.
Grâce à la flexibilité de conception exceptionnelle d’Armstrong, nos produits 
standards peuvent être personnalisés pour répondre à vos souhaits de 
conception.

• Qualité - conçus et testés par Armstrong
• Résistance - métal, adapté à la majorité des environnements intérieurs
•  Acoustique - options perforées disponibles pour répondre aux exigences 

acoustiques
• Solutions sur mesure - couleurs et perforations disponibles sur demande
• Simplicité - livrés prêts à poser DESCRIPTION

nice Côte d’Azur est actuellement le troisième aéroport le plus fréquenté 
de France, après Paris Charles de Gaulle et Paris Orly, et propose des vols 
directs vers 105 destinations, desservies par 53 compagnies aériennes et 
transportant près de 11 millions de passagers par an (2014).
Quand les autorités de nice ont décidé de procéder à la rénovation de la 
zone d’attente et d’embarquement du hall 1, leur motivation première était 
de faire de cet endroit un lieu d’accueil plus ouvert et confortable, pour les 
quelques 100 000 passagers qui y transitent chaque année.

CONTRAINTES
Le maître d’oeuvre voulait redonner vie à la zone commerciale en améliorant 
le confort acoustique et visuel des passagers.
une solution flexible et rapide à installer était également nécessaire pour ce 
projet de rénovation.

GAMME METAL CANOPY
METAL CANOPy - Module simple
EASy CANOPy - Module simple
D-CLIP / D-H 700 - Système modulaire ou Module simple

    ETUDE DE CAS
PROJET : Aéroport de Nice, France
n   Architecte : Bernard Espla, cabinet Hexagone
n   Poseur : SAnCHEZ SA
n   Armstrong Solution : mETAL Canopy



SOLUTION
La ligne directrice de l’architecte était de rester fidèle à l’univers 
de l’aéroport avec un produit qui s’apparente à un oiseau blanc
qui, au bout de la zone d’embarquement prendrait son envol. 
La solution mETAL Curved Canopy peut définir un espace et 
mettre l’accent sur une zone particulière en lui conférant une 
atmosphère singulière grâce à un jeu subtil de formes.
Ce produit se distingue également par ses propriétés 
acoustiques qui permettent de réduire considérablement le 
temps de réverbération. Enfin, il offre la possibilité d’intégrer 
facilement des lumières artificielles ou de jouer avec la lumière 
naturelle.

mETAL Canopy



PROJET : Hôtel de ville de Châteaugiron (FR) :::::::: ARCHITECTE : monts et merveilles & Phénomène Architecture
Solution : mETAL Canopy Concave & Convexe

METAL CANOPY

METAL Canopy est un panneau métallique disponible dans les formes concaves, convexes et plates.
Les plafonds flottants mETAL Canopy peuvent être suspendus directement sous des plafonds en plâtre, sous une ossature ou une dalle de 
béton pour accentuer un espace tout en offrant une excellente absorption acoustique. Ils peuvent être installés en modules simples ou groupés.



Optima ba�es 1 Optima Curved canopy / Metal Canopy

Optima ba�es 2 Optima L / Easy Canopy Optima Curved canopy

Optima canopy

METAL CANOPY - Métal

FORMES DISPONIBLES
Vue de coupe

CONCAVE CONVEXE PLAT

Plafonds flottants :::: 37

CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
 
Dimensions : 1890 x 1181 x 40 mm
Couleur : RAL 9010. Autres couleurs disponibles sur demande.

Détail de bord : 
- Concave/Convexe : largeur détail de bord 47°, longueur détail de bord 90°
- Plat : tous les côtés à 47°.
Perforation: Rg 0701 (surface apparente).  
Autres perforations disponibles sur demande.
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max 1900 mm 40 mm

min 200 mm
max 1900 mm

40 mm
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m
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min 200 mm
max 1900 mm

40 mm

PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES
n   métal : durable et facile à entretenir
n   Design élégant 
n  Possibilité d’utiliser les plafonds flottants seuls ou groupés
n   Excellente absorption acoustique et réduction du 

temps de réverbération
n   Trois formes - plat, concave et convexe
n   Personnalisation des couleurs, des dimensions et des 

perforations 

ZONES D’APPLICATION
n   Salles d’exposition 
n   Halls d’entrée
n   Transports
n   Salles de réunion
n   Commerces
n   Salles d’attente

EEA Euroclass B-s2, d0

En 13501-1

Réflexion de la lumière matières recyclées

EN ISO 
7724-2 & 3

ISO  
14021

30%

Plat : 27 kg/pc
Concave/Convexe : 33 kg/pc

jusqu’à

80%

DONNéES ACOUSTIQUES

merci de contacter le service Business Support pour de plus amples informations.

Données acoustiques - 1000 mm d’espace d’air
  
Dimensions EAA - Sabines*
mETAL Canopy – 1890 x 1181 mm 2.50

*moyenne de 500-4000Hz, mesures 
réalisées en laboratoire avec des pièces 
suspendues à 1000 mm en conformité 
avec la norme européenne En ISO 
354:2003. Pour plus d’informations sur 
les performances acoustiques, contactez 
notre Service Business Support.

Testé par objet

90 % RH



EASY Canopy est un Canopy métal plat disponible en format carré et rectangle. 
Ses qualités techniques en font un produit résistant et durable. Il peut être installé dans la plupart des espaces du bâtiment nécessitant une 
identification visuelle.

EASY CANOPY

PROJET : Salle de réunion de Penzlin (DE) :::::::: ARCHITECTE : Amt für Ordnung Bau und Wirtschaft Stadt Penzlin
Solution : EASY Canopy
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Optima ba�es 1 Optima Curved canopy / Metal Canopy

Optima ba�es 2 Optima L / Easy Canopy Optima Curved canopy

Optima canopy

EASY CANOPY - Métal
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CARACTéRISTIQUES TECHNIQUES
 
Couleur : Blanc RAL 9010
Détail de bord :  Angle droit
Perforation :  Rd 1522

PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES
n   Esthétique moderne
n   métal: résistant et durable
n   Deux formats disponibles pour un choix facile
n   Excellente absorption acoustique

ZONES D’APPLICATION
n   Bureaux 
n  Salles de réunion
n  Commerces
n  Amphithéâtres
n  Salles polyvalentes
n  Cantines

FORMES DISPONIBLES
 
n   module 1200 x 1200 mm           

 
n   module 1200 x 1800 mm                                                     

EEA Euroclass A1

En 13501-1

matières recyclées

ISO  
14021

30%

1200 x 1200 mm: 13 kg/pc
1200 x 1800 mm: 21 kg/pc

DONNéES ACOUSTIQUES

merci de contacter le service Business Support pour de plus amples informations.

Données acoustiques - 1000 mm d’espace d’air
  
Dimensions EAA - Sabines*
EASY Canopy – 1200 x 1200 mm  2.18
EASY Canopy – 1200 x 1800 mm  3.15

*moyenne de 500-4000Hz, mesures 
réalisées en laboratoire avec des pièces 
suspendues à 1000 mm en conformité 
avec la norme européenne En ISO 
354:2003. Pour plus d’informations sur 
les performances acoustiques, contactez 
notre Service Business Support.

Testé par objet

90 % RH Réflexion de la lumière

EN ISO 
7724-2 & 3

65%
jusqu’à



D-CLIP / D-H 700

PROJET : Siemens, Roma (IT) :::::::: ARCHITECTE : Grouppo SPA
Solution : D-H 700

Les systèmes Armstrong D-CLIP et D-H 700 sont des solutions modulaires flottantes pour une flexibilité optimale.
La gamme de produits propose des panneaux rectangulaires Clip-in et Hook-on qui peuvent être disposés de façon à créer des éléments aux 
formes caractéristiques.
La modularité du système permet une intégration de services fonctionnels, tels que des éléments de climatisation et de chauffage.
Combinés au système de suspension Armstrong, ces produits permettent une installation de hauteur minimale, sans usinage supplémentaire.



D-CLIP / D-H 700 - Métal

D-CLIP Solution Clip-in avec panneaux  
 rectangulaires  
 Angle droit

Dimensions Longueur 600 – 2500 mm 
 Largeur 247 – 600 mm

D-H 700 Solution Hook-On avec panneaux  
 rectangulaires 
 Angle droit

Dimensions Longueur 600 – 2750 mm  
 (par mesures de 25mm) 
 Largeur 250 – 600 mm  
 (par mesures de 25mm)

D-CLIP D-H 700

SYSTèMES DISPONIBLES 

CONFIGURATIONS

Plafonds flottants :::: 41

modules assemblés module individuel

Extrémité Extrémité IndividuelStandard Standard Standard

module individuel module individuelmodule d’extrémité module d’extrémitémodule standard module standard

A2-s2,d0 (avec voile) 
or A1 (sur demande)

matières recyclées

ISO  
14021

30%

PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES

n   Concept modulaire pour une flexibilité optimale
n   Faible hauteur
n   Solution d’absorption moderne pour les dalles de béton 
n   Intégration de services comme les éléments chauffants et 

refroidissants
n   Personnalisation des couleurs, des dimensions et des perforations 
n   Facile à nettoyer

ZONES D’APPLICATION
n   Bureaux
n  Salles de réunion
n  Commerces
n  Amphithéâtres
n  Salles polyvalentes
n  Cantines

Réflexion de la lumière

EN ISO 
7724-2 & 3

merci de contacter le service Business Support pour de plus amples informations.

85%
jusqu’à

90 % RH

30 ANS
système
garantie

jusqu’à
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GAMME AXIOM CANOPY
AXIOM C & KE CANOPY - Système modulaire
AXIOM CIRCLE & CURVED CANOPY - Système modulaire
AXIOM L CANOPY - Système modulaire

    ETUDE DE CAS
PROJET : Collège Harton Technology 
n   Architecte : Ryder Architecture
n   Entrepreneur principal : Carillion
n   Poseur : Farpod
n   Superficie : 6 000m2

n   Solutions Armstrong : SAHARA max Tegular, PARAFOn HYGIEn,  
OPTImA Board, Profile AXIOm 100mm

Les produits AXIOm Canopy sont des systèmes de plafond modulaire fournis 
en kit, en plusieurs tailles, formes et options de conception. Ils permettent 
de créer un plafond flottant à l’aide de panneaux standards et de réaliser 
des espaces individuels extraordinaires. Créez une gamme quasiment infinie 
de plafonds flottants. utilisez des sections et accessoires bien conçus et 
prédécoupés, sous la forme de kits modulaires standards ou de solutions sur-
mesure. La gamme est disponible en plusieurs couleurs et peut s’adapter aux 
systèmes de suspension de 15 mm et 24 mm, ainsi qu’à des ossatures ou 
planches spéciales, et permet d’utiliser des dalles de nos gammes minérale, 
métal ou bois.

• Hautement configurable
• Une belle esthétique
• Toute forme avec quatre côtés ou plus
•  Utilisés en combinaison avec des dalles, ils offrent une qualité 

acoustique excellente
• Peuvent être créés dans tous les coloris RAL 
• Rapides à installer, réduction des coûts de main-d’œuvre
•  Fourni dans des kits qui donnent au client l’assurance d’une 

finition parfaite.



TéMOIGNAGE

SAHARA mAX

AXIOm C Canopy PARAFOn HYGIEn 

OPTImA          

Des espaces importants, tels que le Learning Resource Center, ont 
d’importantes préoccupations acoustiques. La conception du plafond 
dans de tels endroits doit donc être soigneusement choisie afin d’atteindre 
les niveaux acoustiques adaptés tout en conservant la vision de plafonds 
« ouverts » et de câbles et réseaux apparents. 
Les plafonds flottants Axiom C Canopy associés à des dalles Optima nous 
ont permis d’atteindre cet objectif et de créer une série d’espaces vivants 
et instructifs à travers ce nouveau développement.

mark Spraggon, Ryder Architecture

“
“



PROJET : Cantine universitaire Auburn univ Student Dining Facility, Auburn, AL :::::::: ARCHITECTE : Williams Blackstock Architects, Birmingham, AL
SOLuTIOn : AXIOm Cercle Canopy avec uLTImA+ Vector

Les produits AXIOm Canopy sont des systèmes de plafond modulaire fournis en kit, en plusieurs tailles, formes et options de conception.  
Ils permettent de créer un plafond flottant à l’aide de panneaux standards et de réaliser des espaces individuels extraordinaires.

AXIOM CANOPY 
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AXIOM CANOPY - Systèmes modulaires

éTAPE 1 : CHOISISSEZ LA TAILLE ET LA FORME DE VOTRE MODULE

Plafonds flottants :::: 45

n   AXIOM C Canopy

n   AXIOM KE Canopy

PRINCIPALES CARACTéRISTIQUES
n   Améliore l’acoustique sans sacrifier l’esthétique : 

• réduit le temps de réverbération 
• réduit le niveau sonore 
• améliore l’intelligibilité de la parole

n   Solution absorbante moderne nécessitant peu de suspentes
n   Large choix de panneaux, formes et de dimensions
n   Large choix de couleurs d’ossatures

n   Cornière de rive découpée sur mesure : 
• Qualité et précision 
• Pré assemblé 
• Système livré en kit 
• Il n’est pas nécessaire de couper sur le site 
• Aucun gaspillage

n   AXIOM Cercle Canopy

Ø 1.8m
Ø 2.4m

n   AXIOM  L Canopy

Pour la texture, les dimensions et les 
performances techniques des dalles, merci de 
nous contacter.

AXIOm C Canopy disponible avec les panneaux-bandes SL2.

1.8m x 2.4m

2.4m x 2.4m

1.8m x 3m

2.4m x 2.4m

3m x 3m

n   AXIOM Courbé Canopy



PROJET : Eglise Kings Church Amersham (uK) :::::::: ARCHITECTE : Byrom Clark Roberts
SOLuTIOnS: AXIOm C Canopy Rectangle & Design spécial AXIOm C Canopy Triangle avec SAHARA

AXIOM CANOPY
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AXIOM CANOPY - Systèmes modulaires

éTAPE 3 : CHOISISSEZ LE DéTAIL DE BORD ET LA HAUTEUR 

éTAPE 4 : CHOISISSEZ LA COULEUR DE VOTRE 
RIVE AXIOM

Palette de couleurs standard - Des variations de teintes peuvent
survenir entre les images et le produit réel.

éTAPE 5 : KITS ET MODULES SPéCIFIQUES

n   Pour les kits standard merci de vous reporter à la référence 
produit :  
• les références produits sont listées dans nos brochures AXIOm  
• les références sont fonction du système d’ossatures utilisé, 24 
ou 15 mm

n   Pour une plus grande flexibilité, les dalles de plafonds sont 
vendues à part des kits :  
• merci de consulter notre brochure générale ou notre site 
internet 
• chaque plafond a une référence produit unique

Designs spéciaux  Possibilité d’intégration des 
 systèmes d’éclairage 
 Formes personnalisées sur demande

Profil AXIOm Board/Tegular

Profil AXIOm L Canopy Board/Tegular 

module Board/Tegular avec un profilA XIOm C 
Canopy Board

module Tegular avec un profil AXIOm KE Canopy 
pour Vector

module Vector avec un profil inversé AXIOm C 
Canopy Vector

module Vector avec un profil AXIOm KE Canopy 
pour Vector
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Option de profil pour AXIOM Canopy 
Cercle & Courbe

Option de profil pour AXIOM Canopy Carré & Rectangle

2éTAPE 2 : CHOISISSEZ LA SURFACE ET LA COULEUR DE VOS DALLES

minéral métal Effets sur métal (Bois)

Global White RAL 9010

Couleurs RAL disponibles sur demande.



125 250 500 1 000 2 000 4 000

PROJET : université Lawrence – Richard and margot Warch Campus Center, Appleton, WI 
ARCHITECTE : uihlein-Wilson Architects, Inc., milwaukee, WI - KSS Architects, Princeton, nJ 

SOLuTIOn : AXIOm C Canopy avec Effets sur métal (Bois)

AXIOM CANOPY
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AXIOM CANOPY - Systèmes modulaires

DONNéES ACOUSTIQUES - AXIOM CANOPY - DONNéES D’ABSORPTION

Sabines (moyenne 500, 1k, 2k, 4k, Hz)

Données acoustiques - 1000 mm d’espace d’air

GARANTIE

SOLUTIONS SUR MESURE

Offrant de nombreuses formes et tailles différentes, AXIOm Profiles permet de créer un espace au visuel unique, ou d’ajouter une touche de 
créativité supplémentaire au plafond pour des conceptions thématiques.
Veuillez contacter Armstrong pour obtenir plus d’informations.            

Plafonds flottants :::: 49

PERLA OP

OPTIMA  
15 mm 
3.6 m2

Métal 
Microperforé 
Rd1522
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merci de contacter le service Business Support pour de plus amples informations.

30 ANS
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Intégration de Services

GAMME MINERAL / OPTIMA CANOPY 
OPTIMA Canopy  offre de grandes 
possibilités de conception avec un large 
choix de formes.
OPTIMA Canopy peut intégrer divers spots 
basse tension. Une attention particulière doit 
être portée sur la façon dont la charge est 
supportée. Pour de plus amples informations 
merci de contacter notre Service
Business Support.

Les Baffles, les îlots flottants Canopy et les îlots flottants modulaires Axiom, s’agencent avec 
les services connexes pour offrir confort acoustique, confort visuel, confort thermique ainsi 
que sécurité aux occupants.

 :::::::: Ecole Twydall (uK)

 :::::::: Hôtel Rozani Ga (PL)



GAMME AXIOM CANOPY 
Les plafonds modulaires Axiom C ou Axiom KE s’utilisent avec les dalles de plafonds et ossatures Armstrong.
Tous les services connexes intégrés généralement à un plafond mur à mur s’intègrent de la même manière dans un plafond modulaire 
Axiom C ou KE. ils peuvent aussi jouer sur les différences de niveaux pour cacher les services. Une attention particulière doit être 
portée sur la façon dont la charge des éléments connexes, notamment pour les plus lourds, est supportée. Pour de plus amples 
informations merci de contacter notre service Business Support.

GAMME METAL CANOPY
La nature même du métal permet de grandes opportunités 

d’intégrations qui peuvent être prévues dès la
production. Les LED s’intègrent parfaitement dans les MétaL Canopy 

Plats, quant aux MétaL Canopy  

 :::::::: Eglise Kings Church Amersham (uK)

 :::::::: Ecole Twydall (uK)

 :::::::: Swareflex Company (CH)

 :::::::: Ecole St Bede’S  (uK)
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Glossaire technique
Feu
La réglementation du secteur de la construction impose 
aux bâtiments de répondre aux nouvelles normes 
européennes, les Euroclasses, en fonction de l’usage 
des pièces concernées. Tous les plafonds Armstrong 
ont été testés en réaction au feu pour répondre aux 
réglementations de protection contre l’incendie.

Réflexion de la lumière
Le fort pourvoir de réflexion de la lumière apporté par 
les plafonds suspendus peut contribuer de manière 
significative au maintien d’un éclairage approprié dans 
tous les environnements intérieurs, et contribuer à 
réduire une consommation excessive d’électricité.
Armstrong effectue de nombreux tests de réflexion de 
la lumière sur tous ses plafonds. Ces tests sont réalisés
conformément à la norme En ISO 7742-2 et 3 (tel que 
spécifié dans la norme En 13964), par des laboratoires 
indépendants et accrédités.

Acoustique
L’occupant d’un espace, que ce soit un bureau, une salle 
de classe, une boutique ou tout autre environnement
similaire, a besoin :
• d’Intelligibilité - pour entendre et être compris,
• de Confidentialité - pour plus de discrétion dans ses
conversations,
• de Concentration, pour ne pas être perturbé.
Les Canopy et les Baffles contribuent à une meilleure 
acoustique offrant un meilleur niveau d’absorption 
acoustique.

Matériaux Recyclés
Les produits Armstrong sont issus d’un grand nombre 
de matières premières recyclées. Le contenu recyclé de
chaque produit indiqué dans nos brochures est calculé 
selon la norme ISO 14021:2004.

Résistance à l’humidité
Les plafonds sont soumis à des conditions d’humidité 
de plus en plus fortes, telles que les programmes 
de construction accélérée, les immeubles à forte 
concentration de personnes, les structures donnant sur 
l’extérieur, etc... Pour de telles applications, Armstrong
propose un vaste choix de produits résistants à une 
humidité relative (RH) pouvant atteindre 90%. 

Nettoyage
Le mode de nettoyage dépend du type de produit et 
du matériau. Voir notre catalogue général ou contacter 
le Service Business Support Armstrong pour de plus 
amples informations.



Guides de pose

AXIOm C Canopy mETAL CanopyAXIOm KE Canopy

OPTImA Canopy

OPTImA Baffles

OPTImA Curved Canopy

mETAL Baffles

OPTImA L Canopy

...des vidéos et plus d’informations sur notre site web.
www.armstrong.fr/plafonds

OPTImA modules 
Assemblés
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Belgique & Luxembourg
Armstrong Building Products B.V.
Postbus 3803
4800 DV Breda
Pays-Bas
Tel. : +32 02 223 00 72
Fax : +31 (0) 76 521 04 07
e-mail : benelux-info@armstrong.com
www.armstrongplafonds.be

Allemagne & Suisse
Armstrong Building Products
Kundenservice
Office Building Quadrium
Claudius Prinsenlaan 126
4818 CP Breda
Pays-Bas
Tel. : +49 (0) 251 7603 210
Fax : +49 (0) 251 7603 593
e-mail : deutsche-info@armstrong.com
www.armstrongdecken.de
www.armstrong-decken.at
www.armstrong.ch

Firmensitz
Armstrong Building Products GmbH
Robert-Bosch-Str. 10
48153 münster
Allemagne

Armstrong metalldecken AG
Breitfeldstrasse 8
9015 St. Gallen
Suisse
Tel. : +41 (0) 71 313 63 63
Fax : +41 (0) 71 313 64 00
e-mail : gema@armstrong.com
www.armstrong.ch
www.gema.biz

Zentralschweiz
Armstrong metalldecken AG
Büro / Lager Zentralschweiz
Grossweid 9
6026 Rain
Suisse
Tel. : +41 (0) 41 921 63 63
Fax : +41 (0) 41 921 63 80
e-mail : gema@armstrong.com
www.armstrong.ch
www.gema.biz

Armstrong Plafonds métalliques SA
Bureau et Dépôt Suisse Romande
Avenue de Châtelaine 87
1219 Châtelaine
Suisse
Tel. : +41 (0) 22 731 60 70
Fax : +41 (0) 22 731 60 74
e-mail : gema@armstrong.com
www.armstrong.ch
www.gema.biz

Autriche
Armstrong metalldecken GmbH
Bundesstrasse 70
6830 Rankweil
Autriche
Tel. : +43 (0) 55 22 34 44-0
Fax : +43 (0) 55 22 34 44-8
e-mail : gema@armstrong-decken.at
www.armstrong-decken.at
www.gema.biz

Armstrong metalldecken GmbH
messendorferstrasse 6
8041 Graz
Autriche
Tel. : +43 (0) 316 471 584
Fax : +43 (0) 316 471 584-10
e-mail : gema@armstrong-decken.at
www.armstrong-decken.at
www.gema.biz

Espagne & Portugal
Armstrong Building Products SAS
Immeuble Paryseine
3, allee de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine Cedex
France
Phone : + 34 91 642 04 99
info-espana@armstrong.com
www.armstrongtechos.es

France 
Armstrong Building Products SAS
Bureaux Commerciaux France
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
France
Tel. : 0800 41 36 43
Fax : +33 1 45 21 04 11
e-mail : info-France@armstrong.com
www.armstrongplafonds.fr

Siège social
Armstrong Building Products SAS
67 rue de Salins – CS 20089
25302 Pontarlier Cedex
France

Italie & Grèce
Armstrong Building Products
ufficio Commerciale Italia
Immeuble Paryseine
3 Allée de la Seine
94854 Ivry-sur-Seine
France
Tel.: +39 800 118 085
e-mail : info-italia@armstrong.com
www.armstrongsoffitti.it

Pays-Bas
Armstrong Building Products B.V.
Postbus 3803
4800 DV Breda
Pays-Bas
Tel. : (+31) 076 523 02 00
Fax : (+31) 076 521 04 07
e-mail : benelux-info@armstrong.com
www.armstrongceilings.nl

Royaume Uni
Armstrong World Industries Ltd
Building Products Division
Armstrong House
38 market Square
uxbridge uB8 1nG
Royaume uni
Tel. : 0800 371 849
Fax : +44 1895 274287
e-mail : sales-support@armstrong.com
www.armstrongceilings.co.uk

République d’Irlande
Armstrong World Industries Ltd.
108 Greenlea Road
Terenure
Co Dublin 6W
Irlande
Tel. : 1800 409002
Tel. : (+353) 1 499 1701
Fax : (+353) 1 490 7061
e-mail : sales-support@armstrong.com
www.armstrongceilings.ie

(DK/EE/FIN/IS/LT/LV/N/PL/S)
Armstrong Building Products BV
Sp. z o.o. Oddział w Polsce
ul. Domaniewska 37
02-672 Warszawa
Pologne
Tel. : (+48) 22 337 86 10/ 86 11
Fax : (+48) 22 337 86 12
e-mail : service-ce@armstrong.com
Lettonnie : www.armstrong.lv
Lituanie : www.armstrong.lt
norvège : www.armstrong.no
Pologne : www.armstrongsufity.pl
Suède : www.armstrong.se
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CIS
Armstrong moscow GmbH
mosfi lmovskaya Street 38A,
moscow 119285,
Russie
Tel. : +7 (495) 258 5100
Fax : + 7 (495) 258 5103
e-mail : info-cis@armstrong.com 
www.armstrongceilings.ru

(AL/BA/BG/CZ/HR/HU/KO/ 
MD/ME/MK/RO/RS/SK/SI)
Armstrong Building Products
Lighthouse building,
Jankovcova 1569/2c,
170 00 Praha 7,
République tchèque
Tel. : +420 725 477 588
e-mail : service-ce@armstrong.com
République tchèque :  
www.armstrong.cz
Hongrie : www.armstrong.co.hu
Roumanie : www.armstrong.ro
Serbie : www.armstrong.rs
Slovaquie : www.armstrong.sk
Slovénie : www.armstrong.si
www.armstrongceilings.eu

Armstrong World Industries Ltd 
Afrique, Moyen Orient et Turquie
Armstrong House
38 market Square
uxbridge uB8 1nG
Tel. : +44 01895 202097
Fax : +44 01895 272928
e-mail : sales-support@armstrong.com
www.armstrongceilings.eu
Israël : www.armstrong.co.il
Afrique du sud :
www.armstrong-ceilings.co.za

Middle East Regional Office, 
Dubai, UAE & French Speaking  
Africa
Offi ce no. 2003, 20th Floor
Gold Crest Executive Tower
Jumeirah Lakes Towers
P.O. Box 73831
Dubai et Emiras Arabes unis
Tel. : +971 4 453 4545
Fax : +971 4 453 4546
info-me@armstrong.com
www.armstrong.ae

Turquie
Armstrong Europa GmbH
mimar Sinan mah. mimar Sinan
Cad. no: 35/2 Cekmekoy
Istanbul
Turquie
Gsm : +90 542 772 49 22
Gsm : +90 544 293 5931
www.armstrong.com.tr
etulpar@armstrong.com
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Avertissement
Les photographies et les installations reproduites dans cette brochure sont fournies à titre purement indicatif ; elles ne représentent pas nécessairement une recommandation de 
l’une des sociétés citées dans cette brochure quant au bon emploi ou aux méthodes de pose préconisées pour les plafonds suspendus ou les panneaux acoustiques muraux. 
Pour des raisons d’ordre technique, des différences notables peuvent apparaître entre les coloris imprimés dans notre documentation et les produits eux-mêmes. Nous vous 
recommandons de toujours effectuer votre choix d’après des échantillons de produits. Toutes les informations contenues dans cette brochure ou dans toutes autres publications 
d’Armstrong Builbing Products sont fondées sur des résultats obtenus en laboratoire. Il incombe à l’utilisateur de vérifier par écrit auprès de nos services que les produits 
qu’il considère sont bien adaptés à l’usage auquel il les destine. Les ventes de nos produits et la responsabilité des sociétés vendeuses sont gouvernées par les “conditions 
générales de vente” de chacune de nos sociétés. Toutes les caractéristiques de nos produits sont soumises à modifications sans préavis.

www.armstrongplafonds.fr
www.armstrongplafonds.be


