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Principes de mise en œuvre

Mise en place
Mise en place des profilés Z par vissage. 
Ceux-ci sont positionnés à un minimum 
de 55 mm du plafond afin de permettre 
l’accrochage du panneau. La première et 
la dernière vis sont placées à 50 mm des 
extrémités puis les autres vis sont fixées 
tous les 600 mm comme indiqué sur le 
schéma (soit 4 vis sur la longueur). 
L’entraxe à respecter entre les profilés Z 
est de 356,50 mm. Des gabarits en plâtre 
sont destinés à garantir cette distance.  

Il est possible à cette étape de venir fixer 
(si nécessaire) par vissage deux profilés 
40 x 20 x 360 mm (fournis) aux extrémités, 
formant ainsi un cadre complet. Elles 
permettront de cacher en partie la laine.
Mise en place des 4 panneaux ensachés 
de laine de verre entre les profilés (ne pas 
enlever l’enveloppe protectrice).
Mise en place du panneau ADIT dans la 
rainure du bas, puis dans un deuxième 
temps dans la rainure du haut. Exercer une 
légère pression sur la partie supérieure 
du panneau afin de garantir un parfait 

emboîtement du profilé Z dans la rainure.
Mise en place des profilés de finition de 
chaque côté du panneau Knauf ADIT. Les 
profilés laqués blancs viennent pincer les 
deux extrémités des panneaux (la partie la 
plus fine du profilé est placée face visible).

Mise en place des clips anti-soulèvement 
dans la rainure inférieure du panneau. Ils 
évitent ainsi la remontée accidentelle du 
panneau.
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Mise en place du panneau ADIT (1)Mise en place de la laine de verre
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Mise en place des profilés de finitionMise en place du panneau ADIT (2)

Mise en œuvre des clips anti-soulèvement

Pose verticale 
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Knauf ADIT en pose murale (suite)

Guide d‘installation
Conseil pratique: L’utilisation de gants en coton lors de la mise en place des panneaux est conseillée.

Prises de cotes / positionnement  
(fig. 2)
Utilisez le gabarit en plâtre fourni pour 
marquer les positions des profilés en Z.
Le profilé en Z doit être centré verticalement 
pour que la distance entre le bout du profilé 
en Z et le bout du panel Adit mesure 50 
mm en haut et en bas. Voir fig. 1. 

Profilés en Z (fig. 3)
Installez le profilé en Z verticalement. 
Choisissez le type de fixation approprié 
au support.
Le rebord principal du profilé en Z doit 
être apposé au mur.

Profilés de terminaison latéraux  
(fig. 4)
Utilisez les profilés de terminaison fournis 
pour couvrir la laine minérale sur les 
extrémités. Pousser le cache derrière les 
profilés en Z et fixer avec une vis à travers 
le trou pré-percé.

Danopor (laine ensachée) (fig. 5)
Placez la laine minérale en sachet entre 
les profilés en Z.

Préparation des panneaux (fig. 6)
Préparez les points de vissage avec les 
perforations.
Voir les mesures sur fig. 1.
Percez des trous de 6 mm sur les points 
supérieurs des 6 perforations.
Mettez les tampons de 6 mm dans chaque 
trou.

Installation des panneaux Adit 
(fig. 7)
Passez le bord du panneau Adit avec le 
rebord le plus large sous le profilé gauche 
et le pousser vers l‘intérieur.

Installation (fig. 8)
Basculez légèrement l‘élément Adit sur le 
profilé droit.

Installation (fig. 9)
Pressez l‘élément sur le profilé droit.
L‘élément est maintenant en position, mais 
peut toujours être ajusté verticalement.
Placez le panneau Adit sur un support 
temporaire durant la fixation par vis.

Fixation (fig. 10)
Vissez en utilisant les vis blanches fournies.

Profilés de finition (fig. 11)
Au niveau des terminaisons, l‘élément 
Adit doit être couvert avec des profilés 
de finition.
Pousser le profilé de finition sur l‘extrémité 
de l‘élément.
Le rebord le plus petit doit couvrir l’avant 
de l‘élément.
Fixer le profilé de finition en utilisant le 
clip fourni.

Figure 1

A = 50 mm
B = 2400 mm

Légende:

Profilé 22 x 60
Périphérie de panneaux
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Deuxième rangée Deuxième rangée

Troisième rangée

Troisième rangée

Rangée du milieu
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Fig. 2 : Prises de cotes / positionnement

Fig. 4 : Profilés de terminaison lateraux

Fig. 6 : Préparation des panneaux

Fig. 8 : Installation

Fig. 10 : Fixation

Fig. 3 : Profilés en z

Fig. 5 : Danopor (laine ensachee) 

Fig. 7 : Installation des panneaux Adit

Fig. 9 : Installation

Fig. 11 : Profilés de finition
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