
organic

A DE

Pose FMIV avec clip FIB IV Pose FMIV avec clip Organic (plafond) Pose FMV par vis Organic

S’utilise uniquement en plafond.
3 bords disponibles 
- Bord droit A T24 - T35
- Bord feuilluré biseauté E T24 (pour panneau 25 mm) + bord E T35 (pour panneau 35 mm)
-  Bord à ossature cachée démontable D T35 (pour panneau 35 mm)

Pose en fixation mécanique

S’utilise en mur ou en plafond. 
1 type de bord (2 ép. : 25 ou 35 mm) biseauté 4 côtés 
2 types de pose
-  FMIV : fixation mécanique invisible grâce au clip FIB IV ou au clip organic 
- FMV : fixation mécanique visible par vis organic traversante .

Pose en ossature t24 ou t35

Généralités
La mise en œuvre des plafonds orga-
nic sera conforme aux Règles de l’Art 
du DTU 58.1 et aux recommandations 
Knauf. Pose intérieure uniquement.

montage
Le montage le plus courant utilise des 
porteurs tous les 1 200 mm, des entre-
toises de 1 200 et 600 mm. Pour des 
charges plus lourdes, ou des portées plus 
importantes, les porteurs seront position-
nés à entraxe 600 mm.

Pour les valeurs indiquées dans le tableau 
ci-dessous (plafond intérieur), les effets du 
vent ne sont pas prix en considération (du 
fait de la porosité à l’air des panneaux).
La tolérance de pose des points de fixa-
tion est de 3 mm.
Sauf dispositions particulières du pla-
fond, les flèches doivent être inférieures, 
sous la règle de 2 mètres à :
- 1/500e de la portée pour ossature non 
apparente
- 1/300e de la portée pour ossature 
apparente

nota
Dans le cas d’une mise en œuvre en pla-
fond suspendu en ossature cachée, l’os-
sature est constituée de porteur T35 avec 
une épaisseur de 35 mm. Les porteurs 
disposés à entraxe 600 mm devront être 
impérativement complétés de distanceurs 
côté plénum pour assurer le bon posi-
tionnement de l’ossature. Dans certaines 
configurations, le montage pourra être 
renforcé de clips anti-soulèvement et/ou 
de distanceurs supplémentaires.

Pose sur profilé t24 ou t35

JL5H1TDétail produit p. 170
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mise en œuvre organic

Mise en œuvre en plafond intérieur - Fixation mécanique
organic - organic minéral

Principes de mise en œuvre
Description
Habillage de Plafond intérieur par fixa-
tion de panneaux d’organic ou organic 
Minéral.
Le but est la correction acoustique et la 
diminution du temps de réverbération.
La fixation des panneaux peut, selon le 
type de panneaux et le type de support, 
se faire par vissage ou par clips spéci-
fiques.

Domaines d’emploi
Locaux classés EA, EB et EB+ privatifs et 
collectifs dans tous types de bâtiments, 
neufs ou en réhabilitation : bâtiment 
d’habitation, établissement Recevant du 
Public (ERP tels que : locaux scolaires, 
hôpitaux, hôtels), locaux industriels.
Les panneaux organic sont peu sensibles 
à l’humidité, mais les systèmes de fixation
doivent être protégés contre la corrosion 
dans le cas d’hygrométrie importante.

Adapté aux salles de spectacle, salles 
polyvalentes, d’enseignement ou de res-
tauration, lieux public qui nécessitent la 
maîtrise de la réverbération et l’améliora-
tion de l’intelligibilité.
Pour les salles de sport, la résistance aux 
chocs de ballons, implique une protection
mécanique de type filet, ou la mise en 
oeuvre d’une double ossature cD  60 à 
entraxe réduit.

 Mise en œuvre par fixation mécanique 
en plafond intérieur

Dimensions  
(en mm) ossature - accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures. FMV

1200 x 600
2000 x 600

ép. 25, 35 mm

CD 60
ép. 25, 35 mm : portée 1,40 m
Vis Organic Intérieure (EVDF ZBJ) 

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

entraxe 600 mm (px L1200) 
entraxe 500 mm (px L2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures. FMV

1200 x 600
2000 x 600

ép. 25, 35 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1m
Vis Organic intérieure (EVDF ZBJ)

3 vis / largeur 600 mm
2cm du bord

entraxe 600 mm (px L1200)
entraxe 500 mm (px L2000)

Vissage direct sur béton. FMV
1200 x 600
2000 x 600

ép. 25, 35 mm

Vis EJOT – DDS,
perçage 6 mm, tête Ø 25  

beige ou blanche

5 fixations (px L1200)
6 fixations (px L2000)

Clips Organic. FMIV
1200 x 600

ép. 25, 35 mm
F47 retournée, chevillée,

ou F47 suspendue

Entraxe F47 600 mm
Portée F47 1200 mm

Clip tous les 600 mm maxi

Clips FIB IV sur béton. FMIV
1200 x 600
2000 x 600
ép. 35 mm

Clip chevillé ou pistocellé Clip tous les 600 mm maxi

Clips FIB IV sur ossature CD 60 ou Bois
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures. FMIV

1200 x 600
2000 x 600
ép. 35 mm

Ossature bois et vis à bois
ou CD 60 et vis TRPF,

ép. 35 mm : Portée 1,40 m

Entraxe 600 mm (px L1200)
Entraxe 500 mm (px L2000)

Clip tous les 600 mm

Détail produit p. 170

EWLN3H

organic minéral

JL5H1T

organic

organic

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux Vissage sur tasseau bois, partie courante
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Vissage sur  béton, jonction de panneaux

Pose sur Clip FIB IV 

Vissage sur  béton, partie courante

mise en œuvre en plafond intérieur - Fixation mécanique
organic - organic minéral (suite)

mise en œuvre organic minéral

 Mise en œuvre par fixation mécanique 
en plafond intérieur

Dimensions  
(en mm) ossature - accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures. FMV

1200 x 600
2000 x 600

ép. 50, 75, 100, 125, 150 mm

CD 60
ép. 50 (25+25), 75 (25+50) mm :  

Portée 1,40 m
ép. 100 (25+75), 125 (25+100),  

150 (25+125) mm:
Portée 1,00 m

Vis Organic Intérieure (EVDF ZBJ)

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L1200)
Entraxe 500 mm (px L2000)

Vissage sur ossature bois
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures. FMV

1200 x 600
2000 x 600

ép. 50, 75, 100, 125, 150 mm

Tasseau 60 x 30, fixé tous les 1 m
Vis Organic Intérieure (EVDF ZBJ)

3 vis / largeur 600 mm
2 cm du bord

Entraxe 600 mm (px L1200)
Entraxe 500 mm (px L2000)

Vissage direct sur béton. FMV
1200 x 600
2000 x 600

ép. 50, 75, 100, 125,150 mm

Vis EJOT – DDS, perçage 6 mm,  
tête Ø 25 beige ou blanche

5 fixations (px L1200)
6 fixations (px L2000)

Chevillé sur béton. FMV
1200 x 600
2000 x 600

ép. 50, 75, 100, 125, 150 mm

Corps plein FIB M (toutes ép.)
Corps creux FIB M CC (100 mm)

Capuchon Clarté

Cheville à frapper
Cheville à visser

8 fixations /px de 2000 x 600

Clips FIB IV sur béton. FMIV
1200 x 600
2000 x 600

ép. 50, 75, 100, 125,150 mm
Clip chevillé ou pistocellé Clip tous les 600 mm maxi

Clips FIB IV sur ossature CD 60.
Pose des panneaux perpendiculaire aux ossatures. FMIV

1200 x 600
2000 x 600

ép. 50, 75, 100 mm

Ossature bois et vis à bois
CD 60 et vis TRPF,

ép. 50 (25+25), 75 (25+50) mm :
Portée 1,40 m

ép. 100 (25+75) mm :
Portée 1,00 m

Entraxe des CD 60 / Clips
Entraxe 600 mm maxi
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Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

organic minéral

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante

Pose sur Clip FIB IV 
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EWLN3H

organic minéral

JL5H1T

organic

Mise en œuvre en mur intérieur - Fixation mécanique
organic - organic minéral

Principes de mise en œuvre
Description
Habillage de mur intérieur par fixation 
de panneaux d’organic ou organic 
Minéral.
Le but est la correction acoustique et la 
diminution du temps de réverbération.
La fixation des panneaux peut, selon le 
type de panneaux et le type de support, 
se faire par vissage sur ossature métal, 
bois, ou par clips spécifiques.

Domaines d’emploi
■  Locaux classés EA, EB et EB+ privatifs 

et collectifs dans tous types de bâti-
ments, neufs ou en réhabilitation : bâti-
ment d’habitation, établissement Rece-
vant du Public (ERP tels que : locaux 
scolaires, hôpitaux, hôtels), locaux 
industriels.

■  Les panneaux organic sont peu sen-
sibles à l’humidité, mais les systèmes 
de fixation doivent être protégés contre 
la corrosion dans le cas d’hygrométrie 
importante.

■  Il est recommandé de mettre en œuvre 
organic au-delà d’une hauteur de 2 m 
pour éviter aux utilisateurs des locaux 
un frottement agressif.

■  Adapté aux salles de spectacle, salles 
polyvalentes, d’enseignement ou de 
restauration, lieux public qui néces-
sitent la maîtrise de la réverbération et 
l’amélioration de l’intelligibilité.

■  Pour les salles de sport, la résistance 
aux chocs de ballons, implique une 
protection mécanique de type filet.

 Mise en œuvre par fixation mécanique 
en mur intérieur Profilé - accessoires Remarques de mise en œuvre

Vissage sur ossature métallique
CD 60 fixée par suspente U DH

CD 60, vertical
susp. U DH (Knauf) / 1 m

Vis Organic Intérieure (Knauf / Etanco)

3 vis / largeur 600 mm - 2 cm du bord
entraxe 600 mm (px L1200)
entraxe 500 mm (px L2000)

Hauteur ≥ 2 m, locaux recevant du public

Vissage sur ossature bois
Tasseau 60 x 30, vertical, fixé tous les 1 m

Vis Organic Intérieure (Knauf / Etanco)

3 vis / largeur 600 mm - 2 cm du bord
entraxe 600 mm (px L1200)
entraxe 500 mm (px L2000)

Hauteur ≥ 2 m, locaux recevant du public

Vissage direct sur béton Vis EJOT – DDS, tête Ø 25 mm, beige ou blanche
6 fixations DDS par panneau

Hauteur ≥ 2 m, locaux recevant du public
Perçage 6 mm

Vissage sur Plaque de plâtre (KM) Vis Organic Intérieure (Knauf / Etanco)

3 vis / largeur 600 mm - 2 cm du bord
vissage sur ossature obligatoire

(entraxe ossature 600 mm maxi)
Hauteur ≥ 2m, locaux recevant du public

Fixation mécanique traversante
Corps plein FIB M

Corps creux FIB M CC
Capuchon Clarté

Cheville à frapper
Cheville à visser

8 fixations / panneau de 2000 x 600

Clips FIB IV sur béton Clip chevillé ou pistoscellé Clip tous les 660, 6 mm maxi, selon L Px

Clips FIB IV sur ossature Bois ou métal Clip tous les 660, 6 mm maxi, selon L Px

Organic : 1200 x 600, 2000 x 600 mm 
Organic Minéral  : 1200 x 600, 2000 x 600 mm 

mise en œuvre 

Détail produit p. 170
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Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Pose sur clip FIB IV 

Pose sur clip FIB IV 

organic

organic minéral

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois,  jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois,  jonction de panneaux

Remarque :  La pose avec FIB IV implique que le premier panneau repose au sol, ou qu’une reprise de charge soit réalisée.  
De même on effectuera une reprise de charge tous les 5 m en hauteur (tasseau bois ou profilé métallique sous la FIB IV).
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Détail produit p. 174

organic twin

A

Pose FMV par vissage

S’utilise uniquement en plafond.
1 bord disponible : Bord droit A 

Pose en fixation mécanique

S’utilise en mur ou en plafond. 
1 type de bord (2 ép. : 35 ou 50 mm) biseauté 4 côtés 
1 type de pose
- FMV : fixation visible par vis organic traversante.

Pose en ossature t24 ou t35

Généralités
La mise en œuvre des plafonds organic 

sera conforme aux Règles de l’Art du DTU 
58.1 et aux recommandations Knauf.

montage
Le montage le plus courant utilise des 
porteurs tous les 1 200 mm, des entre-
toises de 1 200 et 600 mm. Pour des 

charges plus lourdes, ou des portées plus 
importantes, les porteurs seront position-
nés à entraxe 600 mm.
Pour les valeurs indiquées dans le tableau 
ci-dessous (plafond intérieur), les effets du 
vent ne sont pas prix en considération (du 
fait de la porosité à l’air des panneaux).
La tolérance de pose des points de fixa-
tion est de 3 mm.

Sauf dispositions particulières du pla-
fond, les flèches doivent être inférieures, 
sous la règle de 2 mètres à :
- 1/500e de la portée pour ossature non 
apparente
- 1/300e de la portée pour ossature 
apparente

Pose sur profilé t24 ou t35

GVA8GM
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Vissage sur tasseau bois, jonction de panneaux

Vissage sur béton, jonction de panneaux

Vissage sur tasseau bois, partie courante

Vissage sur béton, partie courante

Vissage sur CD 60, jonction de panneaux Vissage sur CD 60, partie courante
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Fig. 1 : Porteurs entraxe 1200 + entretoises

Fig. 4 : Mise en place du distanceurFig. 3 : Détail porteursFig. 2 : Porteurs entraxe 600 mm + distanceurs

1 4
5

2
6

3

1 - Porteur
2 - Entretoise 600
3 - Entretoise 1200
4 - Suspente
5 - Cornières 
6 - Panneau

LeS ASTUCES KNAUF
Moins de poussière 
Afin de limiter l’empoussièrement des panneaux, 
Knauf recommande : 
- de faire les découpes dans un autre local que 
celui dans lequel les produits sont posés ;
- de stocker et de couvrir les panneaux dans un 
autre local que celui dans lequel les produits sont 
découpés
- de découper les panneaux côté peint, afin 
d’éviter l’arrachage des fibres. 
dans la mesure où ces précautions ne sont pas 
possibles sur le chantier, il faut éloigner au 
maximum la zone de découpage afin d’éviter la 
propagation des poussières. 

Dalle Masse surfacique 
 de la dalle

Montage t24  Montage t35  

entraxe 1200 entraxe 600 entraxe 1200 entraxe 600

Organic Pure 15 6 kg/m2 1400 1500 1500 1500

Organic 25 11 kg/m2 1200 1500 1200 1500

Organic 35 14 kg/m2 1000 1200 1200 1200

accessoires
Porteurs clix T24/38 + entretoises clix T24/32 (1 200) et/ou T24/28 (600).

Distance entre suspentes, en fonction de la dalle et de l’entraxe des porteurs

quantitatif estimatif pour 1 m2

Produit Porteurs entraxe 1 200 Porteurs entraxe 600 

Tige Filetée + coulisseau 0,75 u 1,10 u

Porteur clix T24/38 Longueur 3600 mm 0,90 ml 1.75 ml

Entretoise clix T24/32 Longueur 1200 mm 1,75 ml -

Entretoise clix T24/28 Longueur 600 mm 0,90 ml 1.75 ml

Cornière de rives 22 x 22 mm 0,40 à 0,80 ml 0,40 à 0,80 ml

Dalles Organic 1,05 m2 1,05 m2

600 1000

organic bord D
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Procédé de plafond acoustique et déco-
ratif, constitué de panneaux en laine de 
bois posés entre murs ou entre éléments 
de charpente, horizontaux ou inclinés. 
Panneaux de 2000 x 600 mm. ossature 
non apparente. Mise en œuvre de poutre 
à poutre (possible uniquement si entraxe 
poutres ≤ 2,00).

fixation du profilé entre poutres
Positionnement et vissage des pattes 
équerres UA48 sur les faces internes des 
poutres,
-  utilisation de deux vis (45 mm) par 
patte,

-  en rampant, mettre le premier profilé ou 
le premier panneau en butée,

-  positionnement des extrémités du profilé 
contre les pattes et vissage.

mise en place du panneau
-  découpe, si nécessaire, du panneau à 
la longueur exacte (tolérance des char-
pentes),

-  emboitement de la rainure du panneau 
sur l’aile inférieure du profilé,

-  maintient provisoire du panneau pen-
dant la phase suivante (pige ou cales).

fixation du profilé suivant
-  positionnement et vissage des pattes 
équerres sur les faces internes des 
poutres. Deux vis 45 mm par patte, 

-  insertion du profilé dans la rainure du 
panneau, 

-  positionnement des extrémités du profilé 
contre les pattes et vissage.

Dernier panneau
Recoupe et vissage sous un profilé, posi-
tionné légèrement plus haut, ou sous un 
tasseau bois mis à l’avance. Pose éven-
tuelle d’un profilé décoratif latéral (bois 
ou métal).

Caractéristiques techniques
■ caractéristiques d’une plaque :
- L x l : 2 000 x 600 mm
- épaisseurs : 25 - 35 mm
-  Masse surfacique : 11 kg/m2 -  
16 kg/m2

■ Accessoires : 
- Profilés l-TEc 50 ou l-TEc  70, d’épais-
seur 10/10e

-  équerre UA 48 (ép. 2 mm) ou équerre 
d’épaisseur minimale 1,5 mm et de lar-
geur minimale 40 mm

-  Vissage des équerres : vis à bois ou vis 
TTPc de longueur minimale 45 mm

■  Panneaux organic RB4, ép. 25 ou 
35 mm, VK09/VK09D, L2000.

nota
Performances identiques des dalles de 
plafonds et des panneaux organic.
La structure plus fine de la fibre (lar-
geur 1 mm) par rapport à celle du 
Fibracoustic (largeur 1,5 mm), à densité 
équivalente, a permis d’augmenter de 
l’ordre de 10 % les coefficients d’absorp-
tion acoustique aux fréquences moyennes 
et aiguës des dalles de plafond et des 
panneaux organic.

Pose auto-portée (2 m entre poutres)
Gamme organic
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mise en œuvre des suspentes et 
fourrures f47 (entraxe 0,60, portée 
1,20 m) 
■  Fixation du profilé W-organic sur 3 cô-

tés. Découpe de l’extrémité du profilé W 
pour la continuité du joint creux à la jonc-
tion. Positionnement du plat supérieur au 
niveau du dessous de la F47, du plat infé-
rieur 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. Posi-
tionner le dernier profilé W-organic et le 
visser sous la fourrure avec une vis TRPF. 
(Fig. 4)

■  Les joints de fractionnement sont inu-
tiles, on respectera les joints de dila-
tation

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 déco-

ratif

Clip organic

Clip Organic

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

Fig. 4 : Pose de la dernière dalle

Fig. 3 : Fixation avec Clip Organic

Clip Organic Mise en œuvre du clip sur
fourrure F47

montage du clip organic par étape

Détails de pose

Calepinage des panneaux et clips  
panneaux de 1200 mm : d = 600

d

organic fmiv avec plénum (clip organic)
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manutention
Conditions de chantier
Le maintien en bon état des dalles d’orga-
nic est sous la responsabilité de l’entreprise 
qui assurera la mise en œuvre du produit, 
et ce, de la livraison du produit jusqu’à la 
réception des travaux.

stockage sur chantier
L’entreprise de pose doit s’assurer que les 
produits livrés sont stockés à plat, dans 
un local sec à l’abri des intempéries et de 
l’humidité.
Les panneaux ne doivent pas être en 
contact direct avec le sol.
Les palettes étant emballées avec un mini-
mum de plastique pour des raisons de 
respect de l’environnement, un carton 
périphérique assurera une protection des 
dalles pour le transport.
Les protections sont à retirer dès stockage 
à l’emplacement définitif.
L’entreprise doit s’assurer que les produits 
sont manipulés avec la plus grande atten-
tion entre la phase de dépalétisation et la 
mise en oeuvre du produit.
Les panneaux sont à entreposer face appa-
rente contre face apparente.

Pose
Découpe
La découpe des panneaux de laine de 
bois se fera à l’aide d’une scie à main ou 
électrique en prenant soin que la lame soit 
neuve afin de ne pas détériorer le produit.
La découpe sera réalisée sur le dos du pan-
neau afin d’éviter l’arrachage des fibres 
sur la face apparente du produit.
En cas d’utilisation d’un outil électrique, 
celui-ci devra être muni d’un aspirateur de
poussière afin de limiter l’empoussièrement 
du local.
La découpe devra être réalisée dans la 
mesure du possible dans un local diffé-
rent de celui dans lequel le produit sera 
mis en œuvre. Le cas échéant, il faudra 
s’éloigner le plus possible de la zone de 
pose.

Nous recommandons l’usage de lunettes 
lors de la phase de découpe et le port de 
gants pour la manipulation et l’installa-
tion des panneaux.
L’entreprise de pose assurera les re-
touches à l’aide des pots de peinture 
livrés avec les panneaux d’organic (ex-
cepté pour la finition Pure qui n’est pas 
peinte, la teinte blanche 9010 et la fini-
tion graphite).

Conditions de  pose
Les panneaux d’organic doivent être 
stockés au minimum pendant 48 heures 
dans le local de sa destination afin de 
limiter les variations dimensionnelles.
En cas de dégradation des panneaux, il 
est tout à fait possible d’en commander 
auprès de la société Knauf Fibre. cepen-
dant, nous attirons votre attention sur le 
fait que ces produits sont naturels, y com-
pris la peinture et que dans ces condi-
tions, des différences de teintes peuvent 
être constatées, malgré toute l’attention 
que nous portons au respect des cou-
leurs.
En cas de changement d’un panneau, 
nous recommandons de remplacer l’en-
semble des panneaux qui sera prélevé 
dans une autre zone déjà mise en œuvre. 
Le panneau neuf sera installé dans une 
zone moins visible.
En cas d’un complément de chantier ne 
se faisant pas rapidement, nous vous 
conseillons de nous confier un échantil-
lon, la teinte pouvant être copiée.

rappel 
En cas de problème qualité, les panneaux 
ne doivent pas être posés et l’entreprise
contactera son conseiller Knauf pour 
constat et suite à donner.

Consignes de sécurité
L’entreprise devra s’assurer que les pro-
duits sont mis en oeuvre en respectant les 
règles de sécurité.
Sur demande, la société Knauf met à dis-

position les Fiches de Données de Sécu-
rité.

entretien
en fin de chantier
L’entreprise doit s’assurer que les pan-
neaux d’organic ont été dépoussiérés 
et que les retouches de peintures ont été 
faites en cas de dégradation.

repeindre
Si une application d’un voile de peinture 
est nécessaire, l’entreprise se rapproche-
ra de la société Knauf afin de connaitre 
les conditions d’application. En tout état 
de cause, cette opération se fera unique-
ment au pistolet avec une plage de 200 
g pour un voile et 300g/m2 pour une 
peinture. ceci afin de ne pas altérer les 
caractéristiques acoustiques du produit.
Toute mise en peinture à l’aide d’un rou-
leau est à proscrire.

rénovation
Les panneaux organic disposent d’un 
marquage au dos permettant l’identifi-
cation du produit. cette identification est 
nécessaire lorsque l’on doit recomman-
der le produit chez Knauf Fibre.

nettoyage
Les panneaux pourront être dépoussiérés 
à l’aide d’un aspirateur. L’aspirateur ne 
doit pas entrer en contact avec le produit 
afin d’éviter l’arrachage des fibres.
■ Ne jamais utiliser de produit abrasif
■  Ne jamais utiliser de produit chimique 

pouvant engendrer une décoloration 
de la peinture.

■ Ne jamais utiliser de brosse

nettoyage à l’eau
Les panneaux peuvent être frottés avec 
précaution à l’aide d’une éponge humide
légèrement imprégnée d’eau claire.

Guide d’utilisation et d’entretien 
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