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Mise en œuvre des suspentes et 
fourrures F47 (entraxe 0,60, portée 
1,20 m) 
•  Fixation du profi lé W-Organic sur 

3 côtés. Découpe de l’extrémité du 
profilé W pour la continuité du joint 
creux à la jonction. Positionnement du 
plat supérieur au niveau du dessous de 
la F47, du plat inférieur au niveau du 
dessous de panneau Organic.

•   L’axe de la première F47 est positionné 
à 625 mm de la paroi (fig. 1).

Pose des panneaux en 25 et 35 mm
•  Mise en place de la première rangée. 

Pose du panneau sur l’aile du profilé  
W-Organic, appui contre la première 

fourrure et insertion des clips Organic. 
Celui-ci coiffe la fourrure et les ergots 
pénètrent dans la rainure du panneau 
pour le maintenir. Le blocage définitif 
se fait au marteau (fig. 2).

•  La pose des panneaux se fait en quinconce. 
Un clip Organic participe au maintien de 
trois panneaux (fig. 3).

•  Pour la pose de la dernière rangée, fixer 
une fourrure à 5 mm de la paroi. Couper 
le panneau sur la longueur, à la largeur 
restante moins 25 à 27 mm, le mettre 
en place et le maintenir avec une pige. 
Positionner le dernier profilé W-Organic 
et le visser sous la fourrure avec une vis 
TRPF (fig. 4).

•  Les joints de fractionnement sont inutiles, 
on respectera les joints de dilatation.

Domaines d‘application
•  Réalisation de plafond de Organic sous 

fourrures F47.
•  Tous types de locaux sauf en extérieur 

et locaux humides (application au vent 
ou préau exclus).

Les plus du Clip Organic
•  Absence de vissage et ossature non 

apparente.
•  Correction acoustique et aspect décoratif.

Clip Organic

Montage du clip Organic par étape

Détails de pose

Calepinage des panneaux et clips  
panneaux de 1200 mm : d = 600
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Murs et plafonds acoustiques (laine de bois) / Gamme Organic

Organic FMIV avec plénum 
(clip Organic)

Clip Organic

Fig. 1 : Pose W-Organic et fourrures F47 Fig. 2 : Pose Organic

Fig. 4 : Pose de la dernière dalleFig. 3 : Fixation avec Clip Organic

Clip Organic Mise en œuvre du clip sur
fourrure F47
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