
 
 
 

Directive d’usinage  
pour sous-structure en bois et CD 
 
 
 
Fibro-acoustique 

Panneau acoustique WW selon DIN 
EN 13168  
WW WI dm / WW DI dm 
 
 

WW EN 13168-T1-L2-W1-S1-P1-CI1- 
CS(10)100-AW35 
 
 

 
 

 
 
Domaine d’application : 
 
En tant que sous-plafonds et revêtements muraux décoratifs et à effet acoustiques pour les 
espaces intérieurs et les espaces extérieurs avec toit qui ne sont pas exposés aux influences 
climatiques directes telles que la pluie ou les pollutions par substance nocive. 
 

 
Pose sur sous-structure en bois ou profils CD : 
 

• Le côté en couleur du panneau est orienté vers le haut vers le béton 
• Jointoyer les panneaux 
• Pose bord à bord ou joint croisé (voir schéma de pose) 

 
Pose sur sous-structure en bois 

 
 
 

Page 1 sur 3 

 
 



 
 

 
Directive d’usinage  
 
 
 

Pose sur profils CD 

 
 
 
 
Fixation : 
 
Pour les formats de plaque : 
1200 x 600 mm ou 600 x 600 mm (2400 x 600mm) 
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Directive d’usinage 

Matériel de fixation 

Fibro-vis acoustiques 
Vis à montage rapide protégées de la rouille pour la fixation des panneaux acoustiques sur 
sous-structure en lattes de bois ou profils CD, avec têtes de couleur assortie au panneau en 
beige clair pour le ciment blanc ou blanc pour les panneaux pulvérisées en blanc. 

Réf.  Longueur en Pour épaisseur Couleur Contenu 
mm de panneaux Pièce 

8502 45 25 mm beige clair 250 
8503 45 25 mm blanc 250 
8602 65 35 mm beige clair 250 
8603 65 35 mm blanc 250 
8702 85 50 mm beige clair 250 
8703 85 50 mm blanc 250 

Outil d’usinage adapté 
• Scie circulaire de table ou manuelle avec rail de guidage
• Lame de scie avec revêtement en métal dur (Widia)

Les informations techniques de la présente fiche de données reflètent notre état actuel de connaissances et d’expériences. Sous réserve de 
modifications sans avis préalable. Veuillez utiliser l’édition la plus récente de cette fiche de données produits. En effet, nos expériences et 
nos connaissances ne cessent d’évoluer. En cas de doutes, veuillez contacter notre bureau. Les exemples d’application décrits ne tiennent 
pas compte des conditions particulières au cas par cas et sont ainsi fournis sans garantie. De plus, nos Conditions générales de vente, de 
livraison et de paiement que vous connaissez (version la plus actuelle en vigueur) s’appliquent en exclusivité.  octobre 2017 
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