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

Organic Twin p. 350Détail produit

Principes de mise en œuvre

Description
Habillage de plafond intérieur par fixation 
de panneaux d’Organic Twin.
Le but est la correction acoustique et la 
diminution du temps de réverbération.
La fixation des panneaux peut, selon le 
type de panneaux et le type de support, se 
faire par vissage ou par clips spécifiques.

Domaines d’emploi
Locaux classés EA, EB et EB+ privatifs et 
collectifs dans tous types de bâtiments, 
neufs ou en réhabili tation : bâtiment 
d’habitation, Établissement Recevant du 
Public (ERP tels que : locaux scolaires, 
hôpitaux, hôtels), locaux industriels.
Les panneaux Organic sont peu sensibles 
à l’humidité, mais les systèmes de fixation
doivent être protégés contre la corrosion 
dans le cas d’hygrométrie importante.

Adapté aux salles de spectacle, salles 
polyvalentes, d’enseignement ou de 
restauration, lieux public qui nécessitent 
la  maî t r i se  de la  réverbéra t ion e t 
l’amélioration de l’intelligibilité.
Pour les salles de sport, la résistance aux 
chocs de ballons implique une protection
mécanique de type filet, ou la mise en 
œuvre d’une double ossature CD 60 à 
entraxe réduit.

Pose FMV par vissage

Pose en fixation mécanique

S’utilise en mur ou en plafond. 
• 1 type de bord : biseauté 4 côtés
• 2 ép. : 35 ou 50 mm
• 1 type de pose :

FMV : fixation mécanique visible par vis Organic traversante

Pose sur ossature T24 ou T35

S’utilise uniquement en plafond.
2 bord disponibles :
• Bord droit A T24 - T35
•  Bord à ossature cachée démontable D T35 (pour panneau 35 mm)

Généralités
La mise en œuvre des plafonds Organic 

sera conforme aux Règles de l’Art du  
DTU 58.1 et aux recommandations Knauf.

Montage
Le montage le plus courant utilise des porteurs 
tous les 1 200 mm, des entretoises de 1 200 
et 600 mm. Pour des charges plus lourdes, 

ou des portées plus importantes, les porteurs 
seront positionnés à entraxe 600 mm.

Nota
Dans le cas d’une mise en œuvre en plafond 
suspendu en ossature cachée démontable, 
l’ossature est constituée de porteur T35 
avec une épaisseur de 35 mm. Les porteurs 
disposés à entraxe 600 mm devront être 

impérativement complétés de distanceurs côté 
plénum pour assurer le bon positionnement 
de l’ossature. Dans certaines configurations, 
le montage pourra être renforcé de clips 
anti-soulèvement et/ou de distanceurs 
supplémentaires. Hauteur de plénum pour 
les bords A et D : 12 cm en 600 x 600 mm 
et 15 cm en 1200 x 600 mm.
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Bord A Bord D

1. Suspente 
2. Porteur
3. Cornières 
4. Panneau
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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

 Mise en œuvre par fixation mécanique en plafond 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
2000 x 600

ép. 35, 50 mm

CD 60
ép. 25, 35 mm : portée 1,40 m

Vis Organic intérieure Knauf EVDF ZBJ 
ou vis TX Drive

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

entraxe 600 mm (px L1200) 
entraxe 500 mm (px L2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures. FMV

1 200 x 600
2000 x 600

ép. 35, 50 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic intérieure Knauf EVDF ZBJ

ou vis TX Drive

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

entraxe 600 mm (px L1200)
entraxe 500 mm (px L2000)

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

ép. 35, 50 mm

Vis EJOT – DDS,
perçage 6 mm, tête Ø 25  

beige ou blanche

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

 Mise en œuvre par fixation mécanique en plafond extérieur Dimensions (en mm) Ossature - Accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures FMV

1200 x 600
2000 x 600

ép. 25*, 35 et 50 mm

CD 60 (H) ou tasseau de bois 60 x 30 mm
Vis Organic extérieur (EVDF 2C)

Pied et tête de suspente CD 60 (H)

3 vis/largeur 600 mm
2 cm du bord

entraxe 600 mm (px L 1200)
entraxe 500 mm (px L 2000)

Vissage direct dans la dalle béton par vis spécifiques
1200 x 600
2000 x 600

ép. 25*, 35 et 50 mm

Vis DDS EJOT
perçage 6 mm, 

tête Ø 25 beige ou blanche

5 fixations par panneau 1200
6 fixations par panneau 2000

* Organic Twin 25 mm non chanfreinés 4 côtés
Vis ORGANIC Extérieur (EVDF 2C), protégées contre la corrosion

Mise en œuvre Organic Twin en plafond intérieur
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