
Mise en œuvre par Fixation Mécanique Visible 

Les panneaux Organic seront vissés perpendiculairement soit : 
• sur ossature type CD 60 à entraxe 300 mm
• sur tasseaux bois (60 x 30 mm) à entraxe 300 mm 
• directement sur le béton

Organic FMV en gymnase

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Murs et plafonds acoustiques (laine de bois) / Gamme Organic
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Mise en œuvre FMV en gymnase

 Mise en œuvre par fixation mécanique 
en plafond/mur intérieur

Dimensions  
(en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures
FMV

1 200 x 600
ép. 25 et 35 mm

Ossature primaire CD 60 -  
Ent. 900 mm et portée 900 mm

Ossature secondaire CD 60 - 
Ent. 300 mm

Cavalier de liaison CD 60
Vis Organic intérieure Knauf EVDF ZBJ

ou vis TX Drive

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

15 vis/px

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures
FMV

1 200 x 600
ép. 25 et 35 mm

Tasseau 60 x 30 Ent 300 mm  
fixé tous les 1 m

Vis Organic intérieure Knauf EVDF ZBJ  
ou vis TX Drive

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

15 vis/px

Vissage direct sur béton. FMV
1 200 x 600
2000 x 600

ép. 25 et 35 mm

Vis EJOT – DDS, perçage 6 mm,  
tête Ø 25 beige ou blanche

5 fixations (px L1200)
6 fixations (px L2000)

Chevillé sur béton. FMV
1 200 x 600
2000 x 600

ép. 25 et 35 mm

Corps plein FIB M
Corps creux FIB M CC

Capuchon Clarté

Cheville à frapper
Cheville à visser

8 fixations /px de 2000 x 600

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

Organic FMV en gymnase (suite)

Montage Organic  
sur double ossature CD 60

1. Fourrure CD 60
2. Cavalier de liaison
3.  Pied et tête de suspente  

CD 60 + goupilles
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Montage en plafond sur ossature 
métallique
Le système d’ossature est composé de profilés 
primaires CD 60 à entraxe 900 mm, portée 
900 mm maximum et de profilés secondaires 
CD 60 entraxe 300 mm. Ces deux ossatures 
seront reliées perpendiculairement par un 
cavalier de liaison CD 60. 
En périphérie, des cornières UD 60 seront 
fixées tous les 400 mm au long des murs.
Ce système sera suspendu par des suspentes 

réglables CD 60 (têtes et pieds de suspente) 
et relié par deux goupilles.
Les panneaux seront vissés perpendiculai
rement aux ossatures à l’aide de vis Organic 
intérieur (EVDF ZBJ).

Montage en habillage mural sur 
ossature métallique
Le système d’ossature est composé de profilés 
primaires CD 60 à entraxe 900 mm, portée 
900 mm maximum et de profilés secondaires 

CD 60 entraxe 300 mm. Ces deux ossatures 
seront reliées perpendiculairement par un 
cavalier de liaison CD 60. 
En périphérie, des cornières UD 60 seront 
fixées tous les 400 mm au long des murs. 
Ce système sera fixé par des suspentes UDH 
chevillées directement au support. 
Les panneaux seront vissés perpendiculai
rement aux ossatures à l’aide de vis Organic 
intérieure Knauf EVDF ZBJ ou vis TX Drive.

Organic FMV - Pose sur CD 60

1. Mur support
2. Suspente U
3. Fourrure CD 60
4. Cavalier de liaison
5. Organic
6. Vis Organic

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