ARMSTRONG GREENPRINT
Notre engagement en développement durable
Produits Armstrong, contributions au programme LEEDMD, référence sur la performance
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Les systèmes de plafonds et de murs ArmstrongMD
offrent une performance fiable et des contributions à LEED,
ainsi qu’un vaste choix de conceptions inspirantes.
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APERÇU – INFORMATION SUR LES PRODUITS DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET OUTILS EN LIGNE

RECYCLÉ
76 % CONTENU

acoustique

qualité de
l'éclairage

matériaux à
faibles émissions

rapport de la
composition
des matériaux

source de matières premières

contenu recyclé

matériaux
biosourcés

recyclable/responsabilité élargie du

producteur

EPD

Les articles HRC contiennent 15 %
ou plus de plafonds postconsommation recyclés

fl exibilité de
conception

88%

texture fine

gestion de
l'énergie

Tégulaire

Calculez le nombre de crédits LEED pouvant être
obtenus sur armstrong.com/greengenie-qc

▲

SELON L'EMPLACEMENT

9/16" Wrapped Linear and
Mixed Corner “B”
(Flumes, Graphis Linear Corner
& Dots & Squares)
9/16" Beveled Tegular

Linear Cubic
Beveled Crossgate

Square Edge K4C4

29, 44,
48, 52,
60

56,
15/16" Beveled Tegular

1942HRC
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9/16" Wrapped Tegular
Graphis Wrapped Linear
and Cubic

Ultima Plank ShipLap
Beveled
Tegular Short
C
D

A
B
15/16" Vector

C
D
15/16" Vector C & D

0,80
•
0,75
•

15/16" Square Tegular

CRB
CAP

Durabilité

9/16" Wrapped Tegular
Graphis Wrapped Linear
and Cubic

Sur chacune des pages de produit, vous
Protée de contenu
trouverez
un sommaire LEEDMD. Ce tableau
recyclé. Faites le
Tongue and Groove
9/16" Cubic Graphis
Concealed
A
B
C
D
vous fournit une revue rapide
des créditsSoftque
NeoCubic
Look Radiused Tegularcalcul pour des articles
9/16" Wrapped Linear andl'utilisation
Concealed
Linear
Cubic
de
cette
gamme
de
produits
spécifi
ques
A peut B
C
D en utilisant
Mixed Corner “B”
Square Edge K4C4
Beveled Crossgate
15/16" Vector
15/16" Vector C & D
(Flumes, Graphis Linear Corner
vous donner. Utilisez l'outil en ligne Green
notre calculateur en ligne
& Dots & Squares)
MC
Genie pour obtenir des renseignements
GreenGenie.
sur un produit précis. Au fur et à mesure
que LEED
évoluera, cet outil sera en
9/16" Flush Tegular
15/16" Flush Tegular
Ledges
mesure deLedges
fournir les renseignements
les Tongue
plusandàGroove
jour sur les crédits.
Concealed Beveled K4C4
9/16" Cubic Graphis
Concealed
Concealed Beveled K4C4

NeoCubic

15/16 Classic Step Tegular
~8-ID (99) (drw 10)

Contenu
recyclé

•

Bio-Block HumiGuard +
15/16 Classic Step Tegular
~8-ID (99) (drw 10)

Souillure

•

CRB
CAP

Égratignure

•

=

Résistance
à l'affaissement

•

CAP

Antimoisissure

•

Ultima Plank ShipLap
K2C2 Short

24 x 24 x 3/4 po

9/16" Square Cut Tegular

•

Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

24Ax 24 x 1 po B

1942

0,87
•

0,80
•

15/16" Square Tegular

Classic Step Tegular

29, 44, 48,
52, 56, 60

Classe A

+

Ultima Plank ShipLap
Beveled Tegular Short

Panneaux de Larg. : 12 po – 24 po / Long. : 24
dimensions po – 60 po 1 po d'épaisseur
autres

15/16" Chamford Tegular
Cirrus Profiles Chamfered

Garantie de 30 ans

9/16" Square Cut Tegular

Programme
de recyclage

15/16" Beveled Tegular

Tégulaire
biseauté
Concealed
9/16
po

Ultima Plank ShipLap

24 Long
x 48Edge
x 1 Detail
po

1944

35
•

CRB

24 x 24 x 1 po

15/16" Angled Tegular

Impact

9/16" Angled Tegular

15
9/16" Chamfered Tegular
Cirrus Profiles Chamfered

Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

1941

15

Acoustique
homologuée LA

Dimensions
(pouces)

Classic Step Tegular
haut CRB

15
9/16" Beveled Tegular

Nº
d’article

Certifié à faibles
émissions de COV

armstrong.com/
catdwgs

MD à
15/16" ULTIMA
Chamford Tegular
Cirrus Profiles Chamfered

Tégulaire
biseauté
15/16 po
Square Lay-in

pages 295-299

$$$$

Les points représentent un niveau de performance élevé.
Nettoyage

9/16" Chamfered Tegular
Cirrus Profiles Chamfered

Susp. illustr.

Ultima Plank ShipLap
K2C2 Short

Réflexion
lumineuse

Profil de
bordure

SÉLECTION DE LA PERFORMANCE
Ultima Plank ShipLap
Long Edge Detail

15/16" Angled Tegular

Total Acoustics1

9/16" Angled Tegular

Résistance au feu

SÉLECTION APPARENCE
Square Lay-in

Disponibilité de la déclaration
environnementale et de
produit de santé inscrite ici.

La plupart des gammes de produits d’Armstrong
offrent des options à haut contenu recyclé
(contenu recyclé total supérieur à 50 %).
Le contenu total en matières recyclées est
basé sur la composition du produit en contenu
recyclé postconsommation et préconsommation
(postindustriel) selon les indications de FTC.

Soft Look Radiused Tegular

Calculateur des contributions LEED
Notre calculateur en ligne LEED vous aide à
Calculateur et
chercher, à calculer et à documenter lesquels parmi
les systèmes de plafonds et de murs Armstrong
documentation en ligne
répondent le mieux aux critères environnementaux
qui sont importants pour la réalisation de votre
LEED de Green Genie
projet. Accédez à l'outil 24 heures sur 24, 7 jours sur

9/16" Flush Tegular
Ledges

15/16" Flush Tegular
Ledges

MD

7 et obtenez les renseignements et la documentation
concernant LEED dont vous avez besoin pour
le processus de conception ou de soumission
de votre projet.
Calculez les contributions de durabilité
(contenu recyclé, FSCMD, recyclabilité)
Admissibilité des matériaux régionaux
Lettre de soumission LEED
Modèles REVITMD d’Armstrong à intégrer qui
répondent aux critères d’admissibilité relatifs
aux calculs des points LEED, mis au point par
EcoScoreCard.

•

•

LE E D C ALC U LATOR
armstrong.com/greengenie
®

Conçu par EcoScoreCard

•

•

RÉFÉRENCE – DISPONIBILITÉ LES INFORMATIONS SUR LE DÉVELOPPEMENT DUR ABLE

LEED MD

matériaux
régionaux

ULTIMA MD
ULTIMA MD à haut CRB

gestion des débris
de construction

JUSQU'À

Dans ce catalogue et en ligne

PLUS D’OUTILS EN LIGNE :
Consultez notre calculateur d’économies relatives au
recyclage/réacheminement et notre calculateur d’impact
environnemental à la page 357
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LEEDMD est une marque déposée par le Green Building Council des États-Unis.
RevitMD est une marque déposée de Autodesk, Inc.
FSCMD est une marque déposée par le FSC Forest Stewardship
Council, A.C., code de licence FSC-C007626
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Réduire l’impact de nos produits

TR

A

Crédit

Crédit LEEDMD

Points

Contribution des plafonds Armstrong

MR BD&C
MR ID&C

Réduction du cycle de vie des bâtiments
Réduction de l’impact du cycle de vie des
intérieurs

BD&C – 3
ID&C – 1-3

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EPD) ARMSTRONG
BD&C, Option 4 : Utilisez la EPD Armstrong certifiée par un tiers ou l’énergie grise pour calculer l’ACV de tout l’édifice.
PRODUITS CEILING-2-CEILINGMC PLAFOND-À-PLAFOND ARMSTRONGMD
ID&C, option 1 – Réutilisation des éléments non structuraux : Spécifiez les produits ArmstrongMD Plafond-à-PlafondMC
- D'un plafond à l'autre – de nouveaux plafonds faits de plafonds recyclés ayant été retournés à notre programme de
recyclage; ils possèdent un haut niveau de contenu recyclé postconsommation.

MR BD&C
MR ID&C

Divulgation et optimisation du bâtiment –
Déclaration environnementale de produit

BD&C – 1
ID&C – 1-2

DÉCLARATION ENVIRONNEMENTALE DE PRODUIT (EPD) ARMSTRONG
BD&C, Option 1 : Utilisez les EPD Armstrong pour les produits de type III.
ID&C, option 2 : Utilisez les EPD Armstrong qui démontrent la réduction de l’impact des systèmes de plafonds et de
suspension complets.

MR BD&C
MR ID&C

Divulgation et optimisation du bâtiment – Ingré- BD&C – 1-2
dients du matériau
ID&C – 1-2

DÉCLARATIONS SUR LES PRODUITS ARMSTRONG
BD&C, option 1 : Rapport de la composition des matériaux : Les déclarations de produits Armstrong se qualifient pour
les stocks du fabricant (1 pt).

Peu importe votre produit de plafond, Armstrong est transparent sur la performance environnementale de ses produits. Nous sommes engagés
à réduire l’impact de nos produits grâce à de nouveaux matériaux novateurs et de nouvelles technologies et à communiquer ces renseignements
dans ce catalogue et en ligne.

RÉFÉRENCE – TR ANSPARENCE ET OPTIMISATION

Déclarations environnementales
de produits (EPD)
Nous nous engageons à vous aider à réduire l’impact
environnemental des bâtiments que vous créez…
depuis la conception du produit et le choix des matières
premières jusqu’à la façon dont les produits sont fabriqués
et livrés. Aujourd’hui, nous avons des déclarations
environnementales de produit pour toutes nos principales
gammes de produits, ce qui comprend la vue sur le
système de plafonds complet.
Une déclaration environnementale de produit établit un
rapport des impacts environnementaux de nos produits
dans les catégories de l’énergie, du carbone, e l’eau ainsi
que d’autres catégories des évaluations du cycle de vie
de nos produits (ACV).

Déclarations de produit
La déclaration de produits Armstrong offre un
sommaire concis et transparent des renseignements
du produit relatifs à la santé et à l’environnement.
Elle est conçue pour agir à titre de complément
à la déclaration environnementale de produit.

4. Un sommaire des attributs de performance du
produit. Les déclarations de produit sont conçues
pour agir à titre de compléments à la déclaration
environnementale de produit.

Nos déclarations de produit comprennent :
1. La divulgation des ingrédients du produit avec
un rapport de son CASRN, de son rôle et d’une
évaluation comparativement à des références
réglementaires et non réglementaires
2. Un aperçu des impacts environnementaux
mentionnés dans nos déclarations
environnementales de produit
3. Des renseignements clés détaillés sur le
développement durable
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Économies d’énergie et polyvalence
Crédit

Crédit LEEDMD

Points

Contribution des plafonds Armstrong

EQ

Éclairage d’intérieur – Qualité de l’éclairage

BD&C – 1
ID&C – 1

PLAFONDS ET MURS ARMSTRONG À HAUTE RÉFLEXION LUMINEUSE
B,D et C, option 2 : Choisissez les plafonds Armstrong Hi-LR (LR 0,85) ou les murs (0,60) afin d’étendre l’éclairage de
jour dans l’espace.
B,D et C, option 2 : Spécifiez les partenaires d’éclairage de système de plafonds ArmstrongMD TechZoneMD et l’éclairage
à DEL comme autre option pour répondre aux critères LEEDMD.

MR BD&C
MR ID&C

Réduction du cycle de vie des bâtiments
Réduction de l’impact du cycle de vie des
intérieurs

BD&C – 3
ID&C – 1-3

SYSTÈMES DE SUSPENSION DC FLEXZONEMC
ID&C, option 3 – Conception flexible Installez les systèmes de suspension DC FlexZoneMC pour distribuer du courant
électrique direct à basse tension (CC) sécuritaire et améliorer la polyvalence et la réutilisation des espaces intérieurs,
armstrong.com/dcflexzone.
SYSTÈMES DE PLAFONDS ACCESSIBLES ARMSTRONG
ID&C, option 3 – Conception flexible Spécifiez l’un des plafonds Armstrong parmi une vaste sélection de plafonds
accessibles par le dessus et le dessous en fibre minérale, en fibre de verre et en substrats de bois.

Lorsqu’ils dessinent les plans pour un bâtiment écoénergétique, les gens ont tendance à se concentrer sur un grand nombre d’aspects, depuis
l’isolation jusqu’à l’emplacement des fenêtres, mais en fait, les systèmes de plafonds peuvent également jouer un rôle en augmentant l’efficacité du
bâtiment. Voici quelques contributions apportées par les plafonds pour l’efficacité du bâtiment.

Le plafond acoustique typique (RL 0,75) ne réfléchit que 75 % de la lumière qui frappe sa surface.

Les plafonds à haute RL sont conçus pour réfléchir
jusqu’à 90 % de la lumière qui frappe leur surface.

Les avantages des plafonds* à haute réflexion lumineuse
comprennent :

•

Utilisation plus efficace des budgets énergétiques**

•

Une alimentation électrique flexible et sécuritaire de basse tension se
trouvant dans les nuages de plafond.

Les avantages du DC FlexZone :
•

•

•

•

•

•

Énergie à courant continu de basse tension distribuée dans l'ensemble du système
de suspension de plafond
Restructurez et reconfigurez l'espace sans avoir à recâbler
Connexion simple et flexible pouvant être modulée selon les besoins
Aménagez votre espace en plaçant les appareils à l'endroit où vous en avez besoin
Aide à faire en sorte que l'éclairage DEL à courant continu s'allume plus
rapidement
Rend possible l'utilisation directe de l'énergie renouvelable sur place, comme
l'énergie éolienne et solaire

Cette icône est utilisée dans l’ensemble de ce
catalogue pour identifier les produits Armstrong
possédant des propriétés de haute réflexion
lumineuse.
* Un plafond à haute réflexion lumineuse est coté RL 0,83 ou plus selon la norme ASTM E1477-98, tel que
mentionné dans la norme ASTM E1264-98
** Selon des normes semblables à celles établies par l’American Society of Heating, Refrigeration,
and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) et par l’International Energy Conservation Code (IECC)
actuellement en vigueur dans l’ensemble des États-Unis.
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RÉFÉRENCE – TR ANSPARENCE

•

Économies d'énergie – jusqu'à 11 % pour l'ensemble de l'édifice
- Réduction de 23 % de l’énergie d’éclairage nécessaire pour un même niveau
d’éclairage (moins d’appareils d’éclairage indirect et moins de remplacements
d’ampoules/ballasts)
- Économie de 7 % sur l’énergie requise pour le système de refroidissement
Satisfaction et productivité accrues des occupants
Possibilité de contribuer aux crédits LEEDMD

•

Les tés principaux du DC FlexZone
acheminent l’énergie électrique à
courant continu.
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Crédit

Crédit LEEDMD

Points

Contribution des plafonds Armstrong

MR

Gestion des débris de construction
Maintenant un prérequis – au moins
cinq matériaux ID

MR requis
MR 1-2

PROGRAMME DE RECYCLAGE DES PLAFONDS ARMSTRONG
MR : Ajoutez le programme de recyclage des plafonds Armstrong au plan de gestion des débris afin de générer une
solution pour réacheminer les matériaux du flux de débris, augmentant ainsi le pourcentage de réacheminement.
Les plafonds se qualifient en tant que matériel non structurel. Disponible aux États-Unis et au Canada.
MR, option 1 : Les plafonds se qualifient en tant que flux de matériel pour atteindre un réacheminement entre 50 et 75 %.
MR, option 2 : Réduction de la quantité totale de débris : Spécifier des produits générant des débris minimaux;
démontrer la réduction des débris du plafond par rapport au gypse.

LO

G IQ

Deux options pour le recyclage :

UE

1 Palletisation

2 Conteneur

E M P REI NT E

ÉC

O

Pour les détails :
Visitez le armstrong.com/recycle
ou appelez le centre de recyclage
d’Armstrong au 1-877-276-7876

16 ans

PROGR

ET

EN

NC

E

4 Retirer 5 Nous appeler

ES

MD

NDS

1 Spécifier 2 S’inscrire 3 Confirmer

Le premier programme
au sein de l'industrie :
Plus de 15 ans
d’expérience

D

AFO

C'est facile de recycler.

E

AM

M

Le recyclage peut être aussi bon pour vous qu'il l'est pour l'environnement. Il permet de réduire le gaspillage, d'économiser et représente une solution
intelligente afin de réduire la quantité de débris acheminés vers les sites d'enfouissement. Lorsque des plafonds sont recyclés par Armstrong, des
produits Ceiling-to-CeilingMC - D’un plafond à l’autre contenant plus de matériaux post-consommation sont créés.
ECYCLAGE
ER
D
PL

RÉFÉRENCE – FIN DE VIE – RECYCL AGE ET EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Recyclage des plafonds

CROISSA

En 1999, les plafonds Armstrong lancèrent
le premier programme de recyclage de plafonds de
l'industrie. Jusqu’à maintenant, nous avons recyclé plus de
170 millions de pieds carrés de vieux matériaux de plafond.
Ceci représente plus de 85 000 tonnes (125 millions de
kilogrammes) de déchets de construction qui auraient
normalement été destinées à l'enfouissement.
Cette icône est utilisée dans l’ensemble de ce
catalogue pour identifier les produits Armstrong qui
sont recyclables dans le cadre de notre programme
de recyclage des plafonds Armstrong

Empreinte écologique
Crédit

Crédit LEEDMD

Points

Contribution des plafonds Armstrong

MR BD&C
MR ID&C

Réduction du cycle de vie des bâtiments
Réduction de l’impact du cycle de vie des
intérieurs

ID&C – 1-3 :

PRODUITS CEILING-2-CEILINGMC PLAFOND-À-PLAFOND ARMSTRONGMD
ID&C, option 1 – Réutilisation des éléments non structuraux : Spécifiez les produits ArmstrongMD Plafond-à-PlafondMC
- D'un plafond à l'autre – de nouveaux plafonds faits de plafonds recyclés ayant été retournés à notre programme de
recyclage; ils possèdent un haut niveau de contenu recyclé postconsommation.

RETOUR ET RÉUTILISATION DES PANNEAUX DE PLAFOND

Que faisons-nous avec les matériaux dans le cadre du programme de recyclage?
Nous les intégrons dans les plafonds neufs.
Notre programme de recyclage utilise les plafonds qui lui sont retournés pour les transformer en plafonds neufs
dont la teneur en matières recyclées post-consommation est élevée. Cherchez l'icône D'un plafond à l'autre
qui désigne ces produits.
OUTILS EN LIGNE

Calculateur d’économies relatives au
recyclage/réacheminement

Calculateur de l'impact sur
l'environnement

Le calculateur d’économies relatives au recyclage/
réacheminement d’Armstrong vous permet de
faire le suivi en ligne de vos économies relatives
au réacheminement et au recyclage. Imprimez vos
économies, envoyez-les par courriel ou téléchargezles pour les montrer!

Notre calculateur de l'impact sur l'environnement
estime le nombre de panneaux recyclés nécessaires
pour couvrir votre superficie mesurée en pieds carrés
et évalue les réductions d'émissions de gaz à effet
de serre engendrées, la quantité de débris qui ne
se retrouvera plus dans les sites d'enfouissement,
la quantité de matières premières qui ne sera pas
utilisée ainsi que les économies qui seront réalisées
en énergie et en eau potable.
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