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TOPAKUSTIK planks
(For more information consult the TOPAKUSTIK assembly manual)

Mounting on wooden Battens: The TOPAKUSTIK planks are installed like conventional 

tongue and groove strips. The important thing is that the compressed air pressure used for the nailing

or stapling gun is set precisely, so the staples do not protrude in the groove or penetrate too deeply.

Mounting on Metal Ceiling Grids: The TOPAKUSTIK plank is fitted to the suspended T-bar

rail with special mounting clips. This form of assembly is ideal for non-flammable ceiling finishes.

TOPAKUSTIK panels
(For more information consult the TOPAKUSTIK assembly manual)

Z-System: Every other panel is inserted and can easily be removed by lifting. This system is sui-

table for all ceilings.

G-System: Each panel is easy to remove by lifting. This system is suited for panels up to about

500 mm in width.

Offset joints:
The installation with offset joints permits a

slight material expansion without it beco-

ming visible. In combination with joint

widths of about 3 mm, a clear and tidy ap-

pearance of the joints result.

Horizontal Panel and Plank Layout
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Normes d’installation / Decustik D+ / installation plafond avec profil T24

 (0,6 m)

 (1,2 m)

 (1,2 m)

 (0,6 m)

rainure et languette



clip standard 
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Normes d’installation / Decustik D+ / installation sur les murs avec profils

Utilisez un clip 
standard entre 

chaque lame. Tous 
les quatre clips, il 
faut en visser un 

avec une vis 
autotaraudeuse

Faire attention au montage de la première ligne de lames qui doit être 
parfaitement alignée. Utiliser des cales de séparation et visser le clip 

début pour éviter l’appui des lames directement sur le sol.



clip standard pour profil métallique 
pour profil métallique Oméga ou T24 de 

largeur 24mm. 
(clip intermédiaire et final)

clip de début 
pour profil Oméga ou T24 de largeur 
24mm. et aussi pour lattes en bois.

clip standard plan 
pour visser directement sur 
une structure composée de 

lattes en bois 
(clip intermédiaire et final) 

Normes d’installation / Decustik D+ / les différents types de clips



laine de roche

structure composée 
de lattes en bois

clip intermédiaire et final 
pour bois

clip de début

profil omega

profil omega

Normes d’installation / Decustik D+ / installation sur murs - options

clip intermédiaire et final 
pour omega

clip de début

avec clips de montage 
pour structure en bois

avec clips de montage 
pour profil Oméga

option 1 option 2



Normes d’installation / Decustik D+ / éléments de support et joints de dilatation

Eléments de support

Il est nécessaire de laisser des joints de dilatation autour du périmètre de la surface 
installé. Sur des murs de grandes dimensions il faut prévoir un joint de dilatation tous 
les 6 à 8 mètres linéaire. En règle générale il faut prévoir un joint de 1,5 mm par mètre 
linéaire de panneau sur tout le périmètre du mur. 

Les joints de dilatation peuvent être recouverts par des profilés couvre joints ou bien 
par une plinthe de finition.

Il est impératif de positionner un profil oméga de support de fixation tous les 
600mm.

Joints de dilatationMéthodes d'installation
Les lames D+ sont a installer en montage décalé

clips standardclips de début

profil oméga lames D+

joints de dilatation 
autour du périmètre

placer un joint de dilatation 
tous les 6 à 8 mètres

60cm. 60cm.
profil oméga tous les 600mm.



1) CONDITIONS DE STOCKAGE 

À la réception du matériau, s’il n’est pas installé immédiatement, il doit être 
stocké impérativement en intérieur à l’abrí des conditions météorologiques 
extrêmes, du soleil, de la température ou de l’humidité. 

Stocker les caisses ou les panneaux complètement à plat et sans les ouvrir. 

L’entreposage et le stockage en extérieur est totalement à proscrire. 

2) CONDITIONS D'INSTALLATION 

Avant de procéder à l'installation des panneaux, ils doivent être 
acclimatés aux conditions de température et d'humidité de la pièce 
pendant 48 heures minimum. Dans le cas où il existe de très grandes 
différences de température et humidité entre le lieu de stockage et le 
lieu de montage, il est recommandé de prolonger cette période 
d'acclimation. 

Cette question est particulièrement importante dans les bâtiments neufs où 
l'humidité est très élevée. 

Les panneaux doivent être installés quand le bâtiment est clos et vitré 
afin d’éviter les grandes variations d'humidité et la pluie. Les murs et 
plafonds doivent présenter un taux d'humidité inférieur à 2,5%, à l'exception 
des peintures et des enduits qui peuvent atteindre 5%. 

L'humidité relative maximale dans le bâtiment ne doit pas dépasser 70% en 
bord de mer et 60% à l’intérieur des terres lorsque les panneaux sont prêts 
à poser. 

Concernant la température du local, il est recommandé qu’elle soit 
comprise entre 10º et 30º C. Pour atteindre ces conditions on peut utiliser 
des moyens spéciaux (chauffage, déshumidificateurs, ...) tout le temps 
nécessaire pour arriver aux conditions optimales. 

Les locaux doivent être bien ventilés une fois l’installation achevée. Dans 
un local fermé, tout apport d’humidité accroit l’humidité relative de l’air qui 
sera absorbée par le bois et peut provoquer un phénomène de dilatation. 

Les panneaux ne doivent pas être installés dans des zones 
susceptibles d’être éclaboussées par l’eau ni dans des locaux avec un 
taux d'humidité permanent très élevé tels que saunas, salles de bains, 
etc. 

Les surfaces ou on veut installer les panneaux doivent être nivelées, 
sèches et assez robustes pour supporter le poids des panneaux et la 
structure. Toute irrégularité de surface doit être corrigée avant installation. 

3) JOINTS DE DILATATION 

Nos panneaux acoustiques et décoratifs sont réalisés avec un matériau à 
base de fibres de bois qui, comme le bois naturel, se dilate en fonction des 
conditions météorologiques. Il est important de laisser une distance (appelé 
"joint de dilatation") entre le périmètre des panneaux de bois et les murs ou 
tous les autres éléments fixes du locale. Durant les mois d'été, les 
panneaux peuvent se dilater considérablement en raison de la forte 
humidité et de la température. 

Il faut prévoir un joint de dilatation de 8 mm. minimum (1) autour du 
périmètre. Sur des surfaces plus étendues, ce joint devra être augmenté. 
En règle générale il faut prévoir sur chaque côté du mur un minimum de 1,5 
mm par mètre linéaire de panneau. Pour un mur de 5m de largeur, il faut 
prévoir au minimum un joint de 8mm de chaque côté du mur. 

(1) Note: min. 15 mm avec une humidité ambiante > 65%. 

Même si le panneau mis en place ne rentre en contact qu'avec un seul côté 
du mur ou un autre élément fixe du local, il n'en est pas moins possible que 
le phénomène de dilation courbe les panneaux. 

Les joints de dilatation peuvent être recouverts par des profilés couvre 
joints ou bien par une plinthe de finition.

Règles générales pour l'installation de panneaux acoustiques et décoratifs


