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(]HU[�KL�JVTTLUJLY�SL�TVU[HNL��]tYPÄLa�X\L�SL�ZP[L�Yt\UP[�SLZ�JVUKP[PVUZ�K»PUZ[HSSH[PVU��JVUZ\S[La�SLZ�JVUKP[PVUZ�KL�[YHUZWVY[��KL�Z[VJRHNL��K»PUZ[HSSH[PVU�L[�K»LU[YL[PLU�W\I-
SPtLZ�Z\Y�UV[YL�ZP[L�^LI��

7V\Y�VI[LUPY�KLZ�JVLÄJPLU[Z�K»HIZVYW[PVU�HJV\Z[PX\L�tX\P]HSLU[Z�n�JL\_�VI[LU\Z�SVYZ�KL�UVZ�[LZ[Z�LU�SHIVYH[VPYL��JYtLa�\U�LZWHJL�n�S»HYYPuYL�KLZ�WHUULH\_�ZLSVU�SLZ�PUKPJH-
[PVUZ�KL�JOHX\L�ÄJOL�[LJOUPX\L��NtUtYHSLTLU[����TT�WV\Y�MH\_�WSHMVUK�L[����TT�V\�� �TT�WV\Y�S»HIPSSLTLU[�KLZ�T\YZ��5VZ�WHUULH\_�KL�SH[[LZ�PU[uNYLU[�KtQn�\UL�ÄIYL�
TPUtYHSL�KL���TT�THPZ�WV\Y�H\NTLU[LY�SLZ�JVLɉJPLU[Z�K»HIZVYW[PVU�HJV\Z[PX\L��L[�LU�Z\P]HU[�SLZ�PUKPJH[PVUZ�KL�UVZ�ÄJOLZ�[LJOUPX\LZ��]V\Z�WV\]La�WSHJLY�SH�ÄIYL�0:6=,9�
(9,5(�(7;(�)(:0*�K»\UL�KLUZP[t�KL����RN�T��L[�K»\UL�tWHPZZL\Y�KL���TT�V\�tX\P]HSLU[�LU�JVU[HJ[�KLYYPuYL�KLZ�WHUULH\_�

Conditions préalables à l’installation

Fixation murale vissée sur 
lattes
7V\Y�SL�YL]v[LTLU[�KLZ�T\YZ�]LY[PJH\_��
SLZ�WHUULH\_�n�SH[[LZ�ZVU[�]PZZtZ�Z\Y�\UL�
Z[Y\J[\YL�LU�IVPZ�KLZ[PUtLZ�n�UP]LSLY�SL�
T\Y�L[�n�HTtSPVYLY�S»HIZVYW[PVU�HJV\Z-
[PX\L�

Montage au plafond avec 
structure T60 et vis
;V\Z�SLZ�TVKuSLZ�WL\]LU[�tNHSLTLU[�
v[YL�]PZZtZ�ZV\Z�\UL�Z[Y\J[\YL�KL�WYV-
ÄStZ�Ä_tL�H\�WSHMVUK��WHY�L_LTWSL�KLZ�
WYVÄStZ�;���KL�[`WL�7SHK\Y�

Montage au plafond avec 
structure T24 et plaques de 
Ä_H[PVU
3H�WS\WHY[�KLZ�TVKuSLZ�KL�����_����
TT�L[�����_����TT�WL\]LU[�v[YL�PU-
Z[HSStZ�ZV\Z�SLZ�WYVÄStZ�K»\U�MH\_�WSHMVUK�
Z[HUKHYK�;���KL�����_����TT�H\�TV`-
LU�KL�WSHX\LZ�KL�Ä_H[PVU�JV\SPZZHU[LZ�
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Fixation murale vissée sur lattes
3LZ�WHUULH\_�n�SHTLSSLZ�LU�IVPZ�ZVU[�]PZZtZ�Z\Y�\UL�Z[Y\J[\YL�LU�IVPZ�KLZ[PUtLZ�n�UP]LSLY�SL�T\Y�L[�n�HTtSPVYLY�S»HIZVYW[PVU�HJV\Z[PX\L�

,U�JHZ�KL�YtWHYH[PVU�V\�WV\Y�SL�WHZZHNL�K»PUZ[HSSH[PVUZ��SLZ�WHUULH\_�WL\]LU[�v[YL�YL[PYtZ�MHJPSLTLU[�n�S»HPKL�K»\U�[V\YUL]PZ�

3LZ�WHUULH\_�KL�IVPZ�UL�KVP]LU[�
QHTHPZ�HWW\`LY�Z\Y�SL�ZVS�WV\Y�
t]P[LY�SLZ�WYVISuTLZ�K»O\TPKP[t��
7YV[tNLY�SL�IHZ�KLZ�WHUULH\_�
H]LJ�KLZ�WSPU[OLZ�V\�K»H\[YLZ�
éléments.

3LZ�SH[[LZ�KVP]LU[�v[YL�WHYMHP[L-
TLU[�UP]LStLZ�L[�ZVSPKLTLU[�Ä_-
ées au mur. Les murs ne doivent 
WHZ�WYtZLU[LY�K»O\TPKP[t
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Montage au plafond avec structure T60 et vis
;V\Z�SLZ�TVKuSLZ�WL\]LU[�v[YL�]PZZtZ�ZV\Z�\UL�Z[Y\J[\YL�KL�WYVÄStZ�Ä_tL�H\�WSHMVUK��WHY�L_LTWSL�KLZ�WYVÄStZ�;���KL�[`WL�7SHK\Y�
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4VU[HNL�H\�WSHMVUK�H]LJ�Z[Y\J[\YL�;���L[�WSHX\LZ�KL�Ä_H[PVU
3H�WS\WHY[�KLZ�TVKuSLZ�KL�����_����TT�L[�����_����TT�WL\]LU[�v[YL�PUZ[HSStZ�ZV\Z�SLZ�WYVÄStZ�K»\U�MH\_�WSHMVUK�Z[HUKHYK�;���KL�����_����TT�H\�TV`LU�KL�WSHX\LZ�
KL�Ä_H[PVU�JV\SPZZHU[LZ�

*LZ�WSHX\LZ�KL�TVU[HNL��X\P�KVP]LU[�[V\QV\YZ�v[YL�Ä_tLZ�H\_�WYVÄStZ�WYPTHPYLZ��MHJPSP[LU[�SL�TVU[HNL�L[�SL�KtTVU[HNL�KLZ�WHUULH\_�
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Modulation et joints de dilatation
Nos panneaux à lattes Système PE ont des dimensions standard de 1200x600mm et 2400x600mm, mais en réalité, ils sont 2mm plus petits (1198x598mm et 
2398x598mm). Pour les installer, nous devons suivre la modulation de 2400mm, 1200mm et 600mm, en laissant un espace de 2mm entre les panneaux. Cela permettra à 
chaque panneau d’avoir son propre joint d’expansion pour absorber les changements de température et d’humidité (voir le document CONDITIONS D’INSTALLATION publié 
sur notre site web). De plus, nous devons inclure des joints d’expansion supplémentaires qui correspondent aux joints d’expansion du bâtiment.
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Coupe à travers Coupe longitudinale
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Coupe diagonale Coupe avec forme

coller et viser un 
WHUULH\�KL�4+-�
��TT�tWWHPZL\Y�
WLPU[�LU�UVPY

JV\WLY�H]LJ�\UL�
scie sauteuse et 
YLWHZZLY�H]LJ�K\�
WHWPLY�KL�]LYYL

collee et viser 
un tasseau de 
4+-�KL����TT�
K»tWHPZZL\Y�L[����
mm de largeur 
WLPU[L�LU�UVPY

JV\WLY�H]LJ�\UL�
scie sauteuse et 
YLWHZZLY�H]LJ�K\�
WHWPLY�KL�]LYYL
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Éclairage et conduits

coller et viser un 
WHUULH\�KL�4+-�
��TT�tWWHPZL\Y�
WLPU[�LU�UVPY

JV\WLY�H]LJ�\UL�
scie sauteuse et 
YLWHZZLY�H]LJ�K\�
WHWPLY�KL�]LYYL
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Important
Pour une installation correcte de nos produits, 
vous devez suivre ces instructions de 
montage, en plus de respecter les conditions 
de transport, de stockage, d’installation et 
d’entretien publiées sur notre site web.

3LZ�PTHNLZ�KL�JL�THU\LS�ZVU[�\UPX\LTLU[�PSS\Z[YH[P]LZ�KLZ�KPMtYLU[Z�JVUJLW[Z�L[�
YLJVTTHUKH[PVUZ�KL�TVU[HNL"�WHY�JVUZtX\LU[��SLZ�KPTLUZPVUZ��SLZ�tJOLSSLZ�L[�
SLZ�WYVWVY[PVUZ�PUKPX\tLZ�WL\]LU[�]HYPLY�WV\Y�\UL�TLPSSL\YL�JVTWYtOLUZPVU�KLZ�
Z`Z[uTLZ�KL�TVU[HNL��3LZ�PSS\Z[YH[PVUZ�VU[�t[t�JVTWSt[tLZ�H]LJ�KLZ�HJJLZZVPYLZ�
non inclus.
,U�YHPZVU�KL�SH�MVY[L�WLYZVUUHSPZH[PVU�KL�UVZ�WYVK\P[Z��SLZ�PUMVYTH[PVUZ�KtJYP[LZ�
KHUZ�JL[[L�KVJ\TLU[H[PVU�WL\]LU[�]HYPLY�
5V\Z�UL�ZVTTLZ�WHY�YLZWVUZHISLZ�KLZ�WVZZPISLZ�LYYL\YZ�K»tJYP[\YL��K»PTWYLZZPVU��
KL�KVUUtLZ�[LJOUPX\LZ�L[�KL�[YHK\J[PVU�
4PZLZ�n�QV\Y�WVZZPISLZ�KPZWVUPISLZ�Z\Y�^^ �̂KLJ\Z[PR�JVT
3LZ�YLJVTTHUKH[PVUZ�K»PUZ[HSSH[PVU�KVP]LU[�v[YL�]HSPKtLZ�L[�HKHW[tLZ�WHY�SH�
KPYLJ[PVU�[LJOUPX\L�KL�JOHX\L�WYVQL[�
*VW`YPNO[��������+LJ\Z[PR�

*L�KVJ\TLU[�HWWHY[PLU[�n�+,*<:;02���4LJHUP[aH[Z�KL�SH�M\Z[H�2PT��Z�S��L[�UL
WL\[�v[YL�JVWPt��YLWYVK\P[�V\�W\ISPt��TvTL�WHY[PLSSLTLU[��ZHUZ�H\[VYPZH[PVU�tJYP[L�
WYtHSHISL��+LJ\Z[PR�LZ[�\UL�THYX\L�KtWVZtL�HWWHY[LUHU[�n�4LJHUP[aH[Z�KL�SH�
M\Z[H�2PT��Z�S�
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CONDITIONS DE TRANSPORT, DE STOCKAGE, 
D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN DES 
PANNEAUX ACOUSTIQUES ET DÉCORATIFS 
DECUSTIK 

1) CONDITIONS DE TRANSPORT 
 
Les conditions générales de transport par défaut dans toutes nos ventes sont FCA sur votre moyen de 
transport dans notre usine de Torelló (Barcelone). 
Le transport contracté par le client doit être adapté au type de produit, généralement des moyens et des 
éléments de transport couverts et étanches, qui protègent les caisses contenant le produit des intempéries 
(pluie, humidité et températures extrêmes). 
Conservez le produit pendant le transport dans l’emballage d’origine fourni par le fabricant. 
Contractez des moyens de transport minimisant autant que possible le nombre de transbordements. 
Nous recommandons toujours le camion ou le conteneur dédié plutôt que le groupage. 
Manipulez les boîtes de transport avec les éléments de levage appropriés, en évitant les chocs. 
Ne montez pas et ne posez pas de charge sur les boîtes. 
 

2) CONDITIONS D’ENTREPOSAGE 
 
Dès réception du matériel, s’il n’est pas installé immédiatement, il doit être entreposé dans un endroit ou une 
enceinte intérieure, à l’abri des températures extrêmes et de l’humidité. 
 
Entreposez les paquets de panneaux à plat et sans les ouvrir, selon la méthode de livraison. 
 
L’emballage d’origine ne protège pas le matériel contre les conditions météorologiques telles que la pluie et 
l’humidité, ni contre les chocs, les chutes, etc. Ne placez aucune charge sur le matériel. 
 

 
L’entreposage à l’intempérie est strictement interdit. 
 

 

3) MANIPULATION ET INSTALLATION DES PANNEAUX 
 

Les surfaces sur lesquelles les panneaux sont installés doivent être nivelées, sèches et 
suffisamment solides, avec une capacité porteuse suffisante. Les dénivellations doivent être 
égalisées avant de procéder à l’installation du système de fixation des panneaux. 

 
Il est recommandé d’ouvrir les boîtes et de déposer les panneaux là où ils seront installés au moins 3 jours 
avant l’installation, afin qu’ils s’adaptent aux conditions d’humidité et de température du bâtiment. S’il y a de 
très grandes différences entre le point de stockage et la pièce à installer, ce temps d’acclimatation doit être 
prolongé. 
 

Les panneaux doivent être manipulés avec précaution, en évitant les chocs et les frottements. 
Évitez tout contact direct des panneaux avec le sol et l’humidité aussi bien lors de la 
manipulation qu’une fois installés. Installez avec une garde au sol minimale de 5 mm. 

 
L’installation de nos panneaux doit être réalisée dans la phase finale des travaux, dans des espaces fermés 
et dans des conditions environnementales d’humidité et de température aussi proches que possible des 
conditions finales d’utilisation des locaux. Une fois l’installation effectuée, aucun travail susceptible 
d’augmenter de manière significative le taux d’humidité de la pièce ne doit être entrepris. En particulier, les 
travaux avec du béton et du gypse doivent être finis et complètement secs. L’humidité relative maximale des 
locaux au moment de l’installation ne doit pas dépasser 60 %. 
 

Les panneaux doivent être placés lorsque la pièce est fermée et vitrée de façon à ce qu’il n’y 
ait pas de grandes variations d’humidité ou d’entrée de pluie. 
 

Pendant l’installation, il est recommandé que la température soit comprise entre 10 et 30ºC. Pour atteindre 
ces conditions, des moyens spéciaux peuvent être utilisés (appareils de chauffage, humidificateurs, etc.) qui 
seront maintenus aussi longtemps que nécessaire. 
 
Les niveaux de température, d’humidité et de ventilation de la pièce doivent toujours être adéquats. Les 
éléments tels que les fenêtres ouvertes, le chauffage ou la climatisation qui provoquent d’importantes 
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CONDITIONS DE TRANSPORT, DE STOCKAGE, 
D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN DES 
PANNEAUX ACOUSTIQUES ET DÉCORATIFS 
DECUSTIK 

variations de température et/ou d’humidité peuvent affecter le matériel et provoquer la contraction ou 
l’expansion des panneaux.  
 

Les panneaux ne doivent pas être installés dans des endroits où des éclaboussures d’eau 
peuvent se produire ou dans des pièces ou des endroits où l’humidité est persistante (sauna, 
petites salles de bain, etc.). 

 
 

4) VARIATIONS ÉVENTUELLES DE COULEUR  
 
La teinte du placage de bois naturel peut varier d’un panneau à l’autre. 
 
Il n’est pas possible de garantir la couleur exacte et la régularité d’aspect lors de la fabrication avec des bois 
naturels. Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de suivre les instructions ci-dessous : 
 
1. Commander tout le bois en un seul lot. 
2. Déballez tous les panneaux avant de commencer l’installation. 
3. Combiner les panneaux par zones selon les nuances de couleur et la régularité d’aspect. 
 
Il est également fortement recommandé de demander des panneaux supplémentaires pour résoudre des 
éventuelles inégalités de couleur ou des incidents lors de l’assemblage, car il sera très difficile d’obtenir 
exactement la même teinte et la même texture du bois dans une future commande de remplacement. 
 
Avec le temps et en raison d’un processus de vieillissement naturel, les bois changent leur couleur 
initiale. Pour minimiser ces variations, n’exposez pas les panneaux à la lumière directe du soleil ou 
de la lune. 
 
 

5) VARIATIONS ÉVENTUELLES DE LA MESURE 
 
Suivant les conditions d’utilisation recommandées par le fabricant, les tolérances de dimensions par 
panneau peuvent varier de +/- 0,4 % en longueur et en largeur selon les indications du fabricant du support 
utilisé.  
 
 
6) ENTRETIEN 
 
En règle générale, le nettoyage doit être effectué avec un chiffon légèrement humide sans jamais utiliser de 
produits abrasifs, acides, caustiques ou contenant de la silicone. Essuyez toujours dans le sens de la 
conception du bois et jamais en mouvements circulaires. Sécher ensuite avec un chiffon sec. 
 
 
7) JOINTS DE DILATATION 
 
Les panneaux acoustiques et décoratifs sont fabriqués avec un matériel à base de fibres de bois qui, comme 
le bois naturel, se dilate également en fonction des conditions climatiques. Pendant les mois d’été, les 
panneaux se dilatent considérablement en raison de l’humidité de l’aire et de la température élevées.  

 
Il est important de maintenir une distance (appelée "joint de dilatation") entre le périmètre du 
revêtement et tous les murs et objets fixes de la pièce.  
 

Des joints de dilatation doivent être prévus sur tout le périmètre de la surface installée et, dans le cas de 
grands murs, tous les 6 ou 8 mètres linéaires. En règle générale, un joint de 1,5 mm par mètre linéaire doit 
être prévu autour du périmètre du mur et tous les 6 ou 8 mètres linéaires.  
 
Les joints de dilatation peuvent être recouverts de couvre-joints ou de profilés spéciaux. 
 


