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Manutention

Conditions de chantier
Le maintien en bon état des dalles d’Organic 
est sous la responsabilité de l’entreprise qui 
assurera la mise en œuvre du produit, et 
ce, de la livraison du produit jusqu’à la 
réception des travaux.

Stockage sur chantier
L’entreprise de pose doit s’assurer que les 
produits livrés sont stockés à plat, dans 
un local sec à l’abri des intempéries et de 
l’humidité.
Les panneaux ne doivent pas être en contact 
direct avec le sol.
Les palettes étant emballées avec un 
minimum de plastique pour des raisons 
de respect de l’environnement, un carton 
périphérique assurera une protection des 
dalles pour le transport.
Les protections sont à retirer dès stockage 
à l’emplacement définitif.
L’entreprise doit s’assurer que les produits 
sont manipulés avec la plus grande attention 
entre la phase de dépalettisation et la mise 
en œuvre du produit.
Les panneaux sont à entreposer face 
apparente contre face apparente avec film 
protecteur.

Pose

Découpe
La découpe des panneaux de laine de 
bois se fera à l’aide d’une scie à main ou 
électrique en prenant soin que la lame soit 
neuve afin de ne pas détériorer le produit.
La découpe sera réalisée sur le dos du 
panneau afin d’éviter l’arrachage des fibres 
sur la face apparente du produit.
En cas d’utilisation d’un outil électrique, 
celui-ci devra être muni d’un aspirateur de
poussière afin de limiter l’empoussièrement 
du local.
La découpe devra être réalisée dans la 
mesure du possible dans un local différent 
de celui dans lequel le produit sera mis en 
œuvre. Le cas échéant, il faudra s’éloigner 
le plus possible de la zone de pose.
Nous recommandons l’usage de lunettes 
lors de la phase de découpe et le port de 
gants pour la manipulation et l’installation 
des panneaux.
L’entreprise de pose assurera les retouches 
à l’aide des pots de peinture livrés avec 
les panneaux d’Organic (excepté pour la 
finition Pure qui n’est pas peinte, la teinte 
blanche 9010 et la finition graphite).

Conditions de pose

Les panneaux d’Organic doivent être 
stockés au minimum pendant 48 heures 
dans le local de sa destination afin de 
limiter les variations dimensionnelles.
En cas de dégradation des panneaux, il 
est tout à fait possible d’en commander 
auprès  de la soc ié té  Knauf  F ibre. 
Cependant, nous attirons votre attention 
sur le fait que ces produits sont naturels, 
y compris la peinture et que dans ces 
conditions, des différences de teintes 
peuvent être constatées, malgré toute 
l’attention que nous portons au respect 
des couleurs. En cas de changement 
d’un panneau, nous recommandons de 
remplacer l’ensemble des panneaux qui 
sera prélevé dans une autre zone déjà 
mise en œuvre. Le panneau neuf sera 
installé dans une zone moins visible.
En cas d’un complément de chantier ne 
se faisant pas rapidement, nous vous 
conseillons de nous confier un échantillon, 
la teinte pouvant être copiée.

Rappel 
En cas de problème qualité, les panneaux 
ne doivent pas être posés et l’entreprise
contactera son conseiller Knauf pour 
constat et suite à donner.

Consignes de sécurité
L’entreprise devra s’assurer que les 
produits sont mis en œuvre en respectant 
les règles de sécurité. Sur demande, la 
société Knauf met à disposition les Fiches 
de Données de Sécurité.

Entretien
En fin de chantier
L’en t repr i se  doi t  s ’assurer  que les 
panneaux d’Organic ont été dépoussiérés 
et que les retouches de peintures ont été 
faites en cas de dégradation.

Repeindre
Si une application d’un voile de peinture 
est nécessaire, l’entreprise se rapprochera 
de la société Knauf afin de connaître les 
conditions d’application. En tout état de 
cause, cette opération se fera uniquement 
au pistolet avec une plage de 200  g 
pour un voile et 300g/m2 pour une 
peinture. Ceci afin de ne pas altérer les 
caractéristiques acoustiques du produit.
Toute mise en peinture à l’aide d’un 
rouleau est à proscrire.

Rénovation
Le s  panneaux  Organ i c  d i sposen t 
d’un marquage au dos permet tan t 
l ’ i den t i f i ca t i on  du  p rodu i t .  Ce t t e 
identification est nécessaire lorsque l’on 
doit recommander le produit chez Knauf 
Fibre.

Nettoyage
Les panneaux pourront être dépoussiérés 
à l’aide d’un aspirateur. L’aspirateur ne 
doit pas entrer en contact avec le produit 
afin d’éviter l’arrachage des fibres.
• Ne jamais utiliser de produit abrasif.
•  Ne jamais utiliser de produit chimique 

pouvant engendrer une décoloration de 
la peinture.

• Ne jamais utiliser de brosse.

Nettoyage à l’eau
Les panneaux peuvent être frottés avec 
précaution à l’aide d’une éponge humide
légèrement imprégnée d’eau claire.

Murs et plafonds acoustiques (laine de bois) / Gamme Organic
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Usinage des panneaux de la gamme Organic

ORGANIC TWIN

SK 06 / Bord ORGANIC pour T35

ORGANIC MINERAL 50 mm

SK 06 / Bord E ORGANIC pour T24

AK 01 / FMV B4 ORGANIC VK 11 / FMIV B4 ORGANIC 35 mm

Murs et plafonds acoustiques (laine de bois) / Gamme Organic

Tolérances dimensionnelles selon la norme NF EN 13168 « Produits manufacturés en laine de bois » :

Gamme plafond Classe
Tolérances 

Px ≤ 1250mm Px > 1250mm 

Épaisseur* 
T1 +3 / -2mm +4 /-3mm

T2 ± 1 mm ± 2 mm 

Longueur L4 ± 1 mm ± 2 mm 

Largeur  W2 ± 1 mm 

Équerrage 5mm/m ≤ 

Planéité  P2 3mm ≤ 

*Pour définir les épaisseurs T1 ou T2 se reporter aux schémas.

Nota : la laine de bois est un produit naturel qui doit être acclimaté dans le local de sa destination (comme indi-
qué sur les emballages), ce qui permettra d’atténuer les phénomènes de retrait et ou de dilatation.

Conformément à la norme EN 1604, le changement relatif ne sera pas supérieur à :

Épaisseur Largeur Longueur

3 % 0,50 % 0,50 %
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ORGANIC TWINVK 10 / Bord D ORGANIC

ORGANIC TWIN ORGANIC TWIN

Murs et plafonds acoustiques (laine de bois) / Gamme Organic

AK99 Bords droits sur les 4 côtés

SK 04 / Bord A ORGANIC pour px à partir de 25 mm

SK 04 / Bord A ORGANIC pour px de 15 mm uniquement

SK 04 / Bord A ORGANIC pour px de 35 mm

Guide d’utilisation et d’entretien (suite)
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