
Procédé de plafond acoustique et décoratif, 
constitué de panneaux en laine de bois 
posés entre murs ou entre éléments de 
charpente, horizontaux ou incl inés. 
Panneaux de 2000 x 600 mm. Ossature 
non apparente. Mise en œuvre de poutre 
à poutre (possible uniquement si entraxe 
poutres ≤ 2,00).

Fixation du profilé entre poutres
Positionnement et vissage des pattes 
équerres UA48 sur les faces internes des 
poutres,
•  utilisation de deux vis (45 mm) par patte,
•  en rampant, mettre le premier profilé ou 

le premier panneau en butée,
•  positionnement des extrémités du profilé 

contre les pattes et vissage.

Mise en place du panneau
•  découpe, si nécessaire, du panneau 

à la longueur exacte (tolérance des 
charpentes),

•  emboitement de la rainure du panneau 
sur l’aile inférieure du profilé,

•  maintien provisoire du panneau pendant 
la phase suivante (pige ou cales).

Fixation du profilé suivant
•  positionnement et vissage des pattes 

équerres sur les faces internes des 
poutres. Deux vis 45 mm par patte, 

•  insertion du profilé dans la rainure du 
panneau, 

•  positionnement des extrémités du profilé 
contre les pattes et vissage.

Dernier panneau
Recoupe et vissage sous un profi lé, 
positionné légèrement plus haut, ou sous 
un tasseau bois mis à l’avance. Pose 
éventuelle d’un profilé décoratif latéral 
(bois ou métal).

Caractéristiques techniques
•  Caractéristiques d’une plaque :

- L x l : 2 000 x 600 mm
- Épaisseurs : 25 - 35 mm
-  Masse surfacique : 11 kg/m2 - 16 kg/m2

•  Accessoires : 
-  p ro f i l é s  l - TEC 50 ou l - TEC 70, 
d’épaisseur 10/10è ;

-  équerre UA 48 (ép. 2 mm) ou équerre 
d’épaisseur minimale 1,5 mm et de 
largeur minimale 40 mm ;

-  vissage des équerres : vis à bois ou 
vis TTPC de longueur minimale 45 mm.

•  Panneaux Organic RB4, ép. 25 ou 
35 mm, VK09/VK09D, L2000.

Nota
Performances identiques des dalles de 
plafonds et des panneaux Organic.
La  s t ruc tu re  p lus  f ine  de  la  f ib re 
(largeur 1 mm) par rapport à celle du 
Fibracoustic (largeur 1,5 mm), à densité 
équivalente, a permis d’augmenter 
de l ’ordre de 10 % les coeff ic ients 
d’absorption acoustique aux fréquences 
moyennes et aiguës des dalles de plafond 
et des panneaux Organic.

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

Pose autoportée 
(2 m entre poutres)
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