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Sans nœuds : 
Restauration avec 
LIGNO Acoustique 
light en sapin blanc

Revêtement 
acoustique 
en bois massif 
contrecollé
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 � Polyvalence en bois massif: LIGNO Acoustique light

LIGNO Acoustique light 
Type 3S-62/A50 
Elément spécial, longueur 
jusqu‘à 8000 mm

LIGNO Acoustique light 
Type 3S-33/A10G 
Variante réfléchissant

LIGNO Acoustique light  
Type 3S-33/A70
Elément standard, 
longueur 292 cm

LIGNO Acoustique light  
Type 3S-33 E
Largeur 30 cm,  
longueur 146 / 292 cm)

LIGNO Akustik Sport 
Typ 3G-33/A70G
Conception robuste pour  
mures anti choc en salle de 
sports ou gymnases

Grande illustration du titre:  
Immeuble de bureaux 
de l’entreprise Krogmann 
à Lohne
Arch.: Despang, Hannover
Photo : Baumann, Hannover

Cette édition de LIGNOtrends se consacre aux panneaux acoustiques 
LIGNO Acoustique light et à leurs domaines d’applications  multiples 
et variés. Ils complètent la gamme des produits en bois lamellé 
 croisé porteurs de la maison Lignotrend par une variante d’éléments 
non porteurs pour la menuiserie intérieure. 

L’équipement acoustique des pièces intérieures par le bois naturel, 
dès la construction ou ultérieurement, est très efficace, répond aux 
exigences architecturales, est très flexible et de ce fait durable, car 
la surface est composée de bois sans nœuds qui confère aux pièces 
une atmosphère accueillante et moderne. 

Comme les autres produits, LIGNO Acoustique light est assemblé selon 
le principe du bois lamellé-croisé, qui lui assure sa stabilité de forme.

Derrière la surface structurée par de lattes se trouvent les absor-
beurs garantissant l’efficacité acoustique. Réalisés en fibres de bois 
certifiées natureplus®, ils améliorent la netteté phonétique dans les 
pièces et réduisent efficacement le niveau sonore (degré d’absorp-
tion αw jusqu’à 0,90).

Mesure d’absorption générale: 
Revêtement intégral de plafond

Les éléments sont montés sur toute la surface d’une sous-structure fixée directement au 
plafond ou suspendue. Sur demande, un joint creux sera réalisé aux bords ou aux tra-
versées. La pose affleurée de luminaires encastrés ou des ouvertures de ventilation sont 
possibles en fonction de la cavité disponible.

Pour les suspensions, nous utilisons les systèmes disponibles dans le commerce. 
Nous conseillons plus particulièrement d’utiliser comme structure porteuse le profil de 
construction droit précis U*psi (type F-120) de Lignotrend, également en bois (voir page 7).

Amélioration ciblée 
Voile acoustique ponctuel avec luminaire

Lorsqu’il s’agit de mettre en œuvre des mesures ponctuelles d’amélioration de l’acoustique, 
on utilise les voiles acoustiques Lignotrend. Suspendus seuls ou en groupes par de fins 
câbles, ils réduisent les réflexions acoustiques gênantes transmises par les plafonds dans 
les bureaux composés de plusieurs postes de travail. Dans les voiles préconfectionnés sont 
intégrés de petits luminaires (Trilux LUCEO), qui permettent en même temps d’améliorer la 
qualité de l’éclairage anti-éblouissant du poste de travail. Ceci fait du voile acoustique une 
alternative intéressante pour des salles de classe, dans lesquelles peuvent être améliorées 
à la fois l’acoustique et la qualité d’éclairage. Exemple de mise en oeuvre: page 8.

Panneaux finis découpés 
Mise en valeur visuelle des plafonds à éléments modulaires

Lignotrend livre les panneaux du type LIGNO Akustik light 3S-33 prédécoupés pour un 
montage dans les systèmes de plafonds à éléments modulaires courants ou pour le rem-
placement de vieux panneaux endommagés ou souillés. Les panneaux sont simplement 
posés sans fixation dans les rails existants.

Les panneaux de bois mettent les plafonds à éléments modulaires visuellement en valeur. 
L’effet acoustique des modules bois/fibres de bois est comparable à celui des panneaux en 
fibres minérales courantes. Exemple de mise en oeuvre: page 8.

Perfectionnement des mesures acoustiques 
Revêtement de mur résistant

Souvent, du point de vue de l’acoustique, il est judicieux d’avoir une surface murale absor-
bante, p. ex. pour éviter les échos flottants. Car les objectifs créatifs peuvent ne pas pencher 
en faveur des revêtements de plafonds.

Les surfaces murales en bois ont l’avantage d’être résistantes aux détériorations (des 
constructions résistantes aux chocs de ballons sont également possibles). D’autre part, elles 
peuvent être rénovées sans perte d’absorption car lors du ponçage ou de l’application d’une 
peinture, l’absorbeur ne se colmate pas.

NOU-
VEAU
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 � L’acoustique bois crée une bonne ambiance

Pour l’hôtel „Mohren“ á Deggenhau-
sertal, une extension a été réalisée 
comprenant un sauna et une partie 
dédiée au bien-être. 

Pour créer une ambiance agréable dans 
la zone de repos aux généreuses baies 
vitrées et aux sols carrelés, l’ensemble 
du plafond massif a été revêtu d’élé-
ments absorbants LIGNO Acoustique 
light 3S-62/A50G. Celui-ci peut donc 
bien compenser les surfaces réfléchis-
sant à forte impédance acoustique.

Les concepteurs ont doté les murs de 
luminaires discrets, qui dispensent 
une lumière chaude et tamisée, les 
bords ouverts apportant un éclairage 
indirect supplémentaire de la pièce. 

Calcul de l'orientation indicatif (Surf. 150 m²)

Mise en œuvre Temps de 
réverbération

Avec faux plafond LIGNO 
Acoustique light-62, 
environ 150 mm de cavité

0,5 – 0,75 
sec

En comparaison: sans 
absorbeur, surfaces verre 
carrelages / béton

1,6 – 2,5 sec

Recommandation pour les 
pièces de repos, p. ex. dans 
les maternelles (DIN)

0,5 – 0,8 sec

Recommandation pour 
les salons/séjours (selon 
Lipps)

0,6 – 1,0 sec Plafond acoustique 
LIGNO Acoustique light 3S-62
Hôtel Gasthof Mohren, 
Deggenhausertal

Du bois naturel à l’intérieur : 
Sans risque du point de vue 
de la construction écologique, 
avantageux pour le climat
Lors de la production, Lignotrend veille que ces po-
duits soient inoffencive pour la santé : dans leur version 
standard, les panneaux acoustiques LIGNO Acoustique 
sont porteurs du label natureplus® grâce à leur qualité 
biologique. Le bois de sapin et d’épicéa utilisé provient de 
forêts locales gérées de manière durable (conformément 
au FSC resp. PEFC), la non-émission des colles utilisées 
est contrôlée régulièrement par le une organisation de 
contrôle indépendante, et l’absorbeur en fibres de bois mis 
en œuvre est également certifié natureplus.

Par leur aspect rainuré, les éléments acous tiques 
agissent comme un régulateur de climat 
de la pièce : la grande surface permet 
au bois naturel  de bien emmaga-
siner l’humidité de l’air et de la 
restituer.

La possibilité de rénover les 
éléments est durable : lors de 
rénovations, ils peuvent être peints ou 
poncés, sans perdre leur fonction. Ce 
qui signifie une durée de vie 
longue et économique des pièces.
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 � Design intérieur creatif : 
 Une large gamme d‘essences et profils

Quelles sont vos idées créatives? Lignotrend est spécialisé dans la fabrication d’éléments en lamellé-croisé avec des fi-
nitions apparentes en bois véritable de haute qualité. La surface est disponible en diverses essences et avec rainurages 
diverses correspondant à l‘architecture et à la situation de l‘installation.

L‘application d‘un anti-UV sur les éléments directement en usine est possible. Cet anti-UV ralentit le processus de jaunisse-
ment du bois et est absolument sans danger pour l‘air intérieur. Les panneaux acoustiques LIGNO Acoustique light peuvent 
aussi être commandés avec diverses finitions de surface. Certains profiles acoustiques sont disponibles en sapin blanc 
veiné ingnifugé, le panneau est done difficilment inflammable (C-s2,d0 bis B-s1,d0). 

NOU-
VEAU

Sapin blanc sans nœuds, veiné

Sapin blanc s. nœuds, veiné. Sapin blanc sans nœuds, huile W20-H

Chêne sans nœuds

Chêne sans nœuds

Sapin blanc, laque RAL

Sapin blanc, laque RAL

Sapin blanc sans nœuds, huile W20-H
Profil irrégulier, 

4 mm de joint 
(Profil nature-4)

Profil irrégulier, 
6 mm de joint 

(Profil nature-6)

Sapin blanc sans nœuds, veiné

Sapin blanc sans nœuds, veiné

Sapin blanc sans nœuds, veiné

Sapin blanc sans nœuds, veiné

Sapin blanc sans nœuds, uni Sapin blanc sans nœuds, laque W10-L

Epicéa à petits nœuds

Sapin blanc s. nœuds, économie vu

Chêne, sans nœuds

Pin arolleSapin blanc sans nœuds, huile W20-H

Hêtre sans nœuds

12 mm de latte,  4 mm de joint 
(Profil 625-12-4)

bien adapté pour le plafond 
(hauteur de la pièce normale)

23 mm de latte,  8 mm de joint 
(Profil 625-23-8)

bien adapté pour le plafond 
(hauteur de la pièce 
moyenne à grande) 

Chêne, sans nœuds

Mélèze sans nœuds

Autres 
essences 

disponibles 
sur demande !

Sapin blanc sans nœuds, laque W20-L

18 mm de latte,  6 mm de joint 
(Profil 625-18-6)

bien adapté pour le plafond  
(hauteur de la pièce 

normale à moyenne) 

20 mm de latte,  4 mm de joint 
(Profil 625-20-4)

particulièrement adapté
aux surfaces murales,

bien adapté pour le plafond 
(hauteur de la pièce normale)
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 � Design intérieur creatif : 
 Une large gamme d‘essences et profils

 � Irrégulière : 
 Le nouveau profil « nature »

« nature » 
dans une salle de réunion 

d‘un immeuble de bureaux

Lignotrend propose son revêtement 
de surface avec un nouveau pro-
fil «nature»: des lattes irrégulières 
s’échelonnant entre 12 et 25 mm et des 
joints de 4 mm. (ou entre 18 et 38 mm 
/ joint de 6 mm). Avec cet agencement 
discontinu l’aspect visuel est particu-
lièrement animé – ce qui permet dans le 
cas de conception de grandes surfaces 
d’avoir un visuel positif : un aspect dy-
namique mais néanmoins homogène. 

De plus aucune répétition du mo-
dèle n’est décelable, permettant ainsi 
d’obtenir une apparence fluide et orga-
nisée.

 � Salles de réunion

Dans les lieux où des personnes se 
réunissent, elles communiquent. Qu’il 
s’agisse de 20 personnes à la cantine, 
de 25 personnes lors d’un séminaire, 
de 50 personnes prenant part à une 
audition ou de 180 personnes dans 
un restaurant d’entreprise : le confort 
acoustique et un environnement peu 
bruyant créent un sentiment de bien-
être et une ambiance.

Lors de la conception des références 
présentées, l’attention a été portée 
tout spécialement sur une réduction 

À droite : 
Immeuble de bureaux 
à Brugg (Suisse) – LIGNO 
Acoustique light 3S-62 
aux murs et plafonds.

À gauche :
Rénovation de la salle 
de séminaire de la clinique 
SGM à Langenthal (Suisse): 
Toiture en pente avec 
LIGNO Acoustique light 3S-62.

suffisante du niveau sonore et du 
temps de réverbération. Avec un ré-
sultat positif : le propriétaire ainsi que 
l’usager apprécient la qualité acous-
tique durable, qui garantit une utilisa-
tion flexible des locaux.

Plus que dans n’importe quelle autre 
pièce intérieure, le calme doit régner 
dans un bureau.

La norme exige des réductions du ni-
veau sonore resp. des degrés moyens 
d’absorption. En conséquence, les re-
commandations préconisent de dimi-

nuer les valeurs moindres du temps 
de réverbération:

Bureau individuel 
(selon Lipps)

0,6 – 1,0 sec

Bureaux à plusieurs 
postes de travail

0,4 – 0,6 sec

Salle de conférence 
(selon DIN/SIA)

0,4 – 0,7 sec

Sur demande, nous pouvons utiliser 
des matériaux imprégnés (B-s2,d0) 
ainsi qu’un absorbeur difficilement 
inflammable.

NOU-
VEAU
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 � Construction et rénovation de salles de sport

Gymnase du groupe scolaire 
„Wolfacker“, Düdingen (FR)

LIGNO Acoustique light 3S-62
 

Arch.: Baeriswyl, Alterswil

Rénovation 
du gymnase á Düdingen

Le gymnase de l’école de Düdingen en 
Suisse, érigé en 1974, avait un besoin 
urgent de rénovation. Il était nécessaire 
de mettre en œuvre des mesures éner-
gétiques, mais l’intérieur du bâtiment 
était également à remettre à neuf.

Les éléments LIGNO Acoustique light  
ont été montées à l’ensemble du pla-
fond, sur les murs absorbant les chocs 
ainsi qu’au niveau des allèges.

Grâce aux surfaces absorbantes, le 
temps de réverbération et par là même 
le niveau sonore lors des cours ou des 
manifestations ont pu être réduits au 
niveau admissible.

La surface rainurée a un rendu très 
 homogène et presque lisse. 

De grande importance dans les gym-
nases : la construction doit être résis-
tante aux chocs de ballons. Lignotrend 
a fait tester différentes constructions 
conformément à la DIN 18032-3.

Des murs résistants aux chocs 
et efficaces du point de vue acoustique évitent 

les échos flottants par réflexion entre les 
surfaces horizontales opposées.

Construction de la 
salle polyvalente de Rottweil

Revêtement de plafond LIGNO 
Acoustique light 3S-62

 
Arch.: Stumper Eichhorn 

Auerbach, Ravensburg

Salle polyvalente Rottweil

La ville de Rottweil a construit la nou-
velle salle polyvalente pour un usage 
exclusivement événementiel. Les 
concerts, pièces de théâtre et confé-
rences présentent un grand défi en 
termes de confort acoustique :

Les caractéristiques d’absorption et 
de réflexion doivent être telles que les 
contenus et les sons soient perçus de 
la même manière à n’importe quel 
endroit de la pièce. Le revêtement 
acoustique Lignotrend a une surface 
brossée. Du point de vue l’intelligibili-
té, ce qui permet d’obtenir une diffu-
sion acoustique et un confort acous-
tique optimal. 

Montage in abgehängter  Ausführung

Calcul de l'orientation indicatif (Surf. 600 m²)

Mise en œuvre Temps de 
réverbération

avec faux plafond LIGNO 
Acoustique light-3S 62, 
environ 150 mm de cavité, 
environ 60 % de réflexion

0,9 – 1,6 sec

en comparaison : 
sans absorbeur, surfaces 
verre / parquet / béton

>> 2,5 sec

Gymnase (selon DIN, 
utilisation en tant que salle 
polyvalente non prévue)

1,3 – 2,0 sec

Recommandation pour les 
gymnases (selon Lipps)

1,1 – 1,3 sec

Salles pour manifesta-
tions musicales / oratoires 
(selon DIN)

0,9 – 1,6 sec
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Acoustique flexible
Les caractéristiques acoustiques des éléments acous-
tiques Lignotrend permettent à l’ingénieur spécialisé une 
adaptation spécifique aux exigences données:

 �  Effet d’absorption à large bande: 
Les éléments absorbent une large bande de fréquences 
entre 250 / 500 et 4000 Hz . Lorsqu’une meilleure ab-
sorption des fréquences basses est souhaitée, la cavité 
derrière l’élément est agrandie.

 �  Le même aspect pour les surfaces réfléchissantes: 
Parfois, lors de la conception de l’acoustique d’une pièce, 
des zones réfléchissantes sont souhaitées. Pour en tout 
les cas toutefois assurer un aspect rainuré régulier sur 
toute la surface, il existe des versions spéciales des élé-
ments avec des rainures légèrement moins profondes.

 �  Diffusion acoustique 
Lors de la production, on 
augmente la rugosité de 
surface des éléments 
par brossage. La partie 
non-absorbée du son s’y 
répand de manière dif-
fuse, ce qui favorise une 
répartition homogène du 
son dans la pièce.

 

aménage ments, p. ex. pour la fixation 
d’agrès.

Pour ne pas empêcher les réflexions 
acoustiques positives, certaines 
zones du plafond et du mur ont été 
rainurées, mais également mises en 
œuvre de sorte à permettre la ré-
flexion.

L’observateur ne remarquera pas 
cette différence : que les zones soient 
absorbantes ou réfléchissantes, l’as-
pect de la surface rainurée des élé-
ments est identique. 

Conception; commune d’Albbruck 
Mise en œuvre: charpenterie Denz, Oberalpfen

Rénovation de la salle polyvalente  
á Albbruck

Lors des travaux de rénovation, l’amé-
nagement intérieur complet de cette 
salle polyvalente en maçonnerie de 
briques et en béton a été renouvelé.

La conception a plus spécifiquement 
mis l’accent sur une bonne qualité 
acoustique des locaux, car la salle 
sert beaucoup, pour des manifesta-
tions de festivals de la musique p.ex.

Les plafonds et les murs ont été re-
vêtus de LIGNO Acoustique light 3S-
62 en sapin blanc sans nœuds. Pour 
le revêtement des portes du local 
technique uniquement, une version 
spéciale a été utilisée, pour éviter 
que la construction ne devienne trop 
épaisse.

L’effet imposant des poutres en béton 
du toit a été compensé par un mon-
tage à fleur des éléments entre les 
poutrelles. La cavité ainsi créee ac-
cueille des in stallations ainsi que des 

Illustration en haut à droite
LIGNO Acoustique light 3S-62 aux murs et au plafond. Pour le plafond, on a choisi le profil 
de lattes 625-25-8 avec joint de 8 mm, pour le mur le profil 625-12-4 avec joint de 4 mm – 
en partie réfléchissant, pour permettre les réflexions acoustiques positives pour un meilleur 
confort acoustique.

Illustration du milieu: 
Montage du revêtement des murs. Pour les murs, les éléments ont été produits en lon-
gueur sans fin (longueur max. 8000 mm).

Illustration du bas:
Sous-construction avec profil de construction U*psi F-120 de Lignotrend sur suspente 
Nonius. Fixation invisible des éléments au niveau des languettes/rainures.
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Pour de plus amples informations, veuillez télécopier cette page: 
France : +49 77 55 92 00 55 
Luxembourg : +49 77 55 92 00 55 
Suisse :  +41 (0) 41 – 984 13 01
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Mentions légales

Le calculateur acoustique.
Déterminez vous-même l’acoustique de votre bâtiment...  

Un nouvel outil en ligne permet une estima-
tion simple de l‘acoustique architecturale 
des espaces intérieures dans lesquels les 
éléments acoustiques de Lignotrend doivent 
être utilisés.

La réverbération et la diminution du niveau de 
bruit sont calculés et comparés aux règles en 
vigueur. Visitez notre site :

www.lignotrend.fr/logiciel-acoustique

Autres possibilités
 � Production sans fin 

Les éléments de 625 mm de largeur du type 
3S-62 peuvent être produits jusqu’à une longueur 
de 8 000 mm. De cette manière, le montage est 
rationalisé.

 � Eléments porteurs 
En fonction du stade de la conception, il peut être 
plus économique d’utiliser les éléments porteurs 
Lignotrend plutôt que les coûteux revêtements 
à mettre en œuvre au dessus de soi : ceux-ci in-
tègrent déjà dans le gros œuvre les surfaces finies 
et présentent des avantages supplémentaires p. ex. 
concernant la protection contre le bruit. 
 
 
Pour un conseil d’utilisation, veuillez vous adresser 
à nos conseillers spécialisés. 
 
www.lignotrend.fr/conseillers 

À gauche : Voiles acoustiques dans un gymnase (TiB Berlin)

À milieu : Rénovation des ateliers d’un bureau d’expertise de Rottweil :  
LIGNO Acoustique light 3S-33 pour le plafond à éléments modulaires.

À droite: Aménagement de la salle d’auditions musicales de Wutöschingen-Schwerzen 
(Allemagne) : Toiture en pente avec LIGNO Acoustique light 3S-62.

 � De nouvelles possibilités en matière de rénovation

Les revêtements acoustiques sur toute la surface entravent cependant l’activation thermique du noyau en béton de la 
construction. Cet effet peut être évité par la suspension de « voiles » réversibles à l’air. Les voiles acoustiques Lignotrend 
sont supendus seuls ou en groupe au-dessus des postes de travail. 

Par l’emploi de panneaux acoustiques en bois, l’aspect des plafonds à éléments modulaires est valorisé par une qualité nou-
velle - que ce soit lors de la construction ou de la rénovation. Lignotrend livre des panneaux prédécoupés, qui peuvent simple-
ment être posés dans les rails existants ou venant d’être montés. Les découpes ne sont nécessaires que sur les bords. 


