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Domaines d'application
Les panneaux en bois massif LIGNO Acoustique light sont à utiliser en habillage acoustique de 
haute efficacité dans les bâtiments publiques, tertiaires et locatifs, en tant que : 

 � plafonds suspendus – par ex. sous des structures en bois ou en béton
 � revêtements muraux – par ex. dans des ouvrages en pierre ou en béton également
 � îlots acoustiques – avec profil latéral et lampes suspendus librement dans la pièce
 � faux plafonds à cassette  – par ex. cassettes prédécoupées à poser dans les rails suspendus

Composition / caractéristiques techniques
Les panneaux en bois massif contrecollé sont constitués de trois plis. La face apparente a été 
rainurée et présente une surface alternant rainure et latte. Une paroi résis tante aux chocs de 
ballons peut être réalisée avec une sous-construction adéquate. Le pli du centre (pli croisé) est 
orienté perpendiculairement à la face apparente et assure une haute stabilité dimensionnelle. Le 
troisième pli au dos de l’élément est constitué de quatre planchettes dans le sens de la longueur.

Dans le pli croisé sont intégrés des absorbeurs acoustiques. Grâce à ceux-ci et à leur positionne-
ment derrière la face apparente, le panneau est facile à rénover, car l’effet d’absorption reste le 
même après une nouvelle application de lasure ou un ponçage. La surface légèrement brossée 
du panneau apporte un plus au niveau acoustique en répartissant le bruit de façon diffuse. 

 � Largeur utile : 625 mm
 � Essence : épicéa / sapin : (humidité : 9 ± 2 %)
 � Collage : colle PUR (sans formaldéhyde), env. 1,1 % de colle dans la masse (trois couches)
 � Classe incendie: normalement inflammable. Version spéciale difficilement inflammable : B-s2,d0 selon EN
 � Les panneaux sont agréés pour les classes de service 1 et 2 (humidité du bois <20%, voir page 10). 

Mise en œuvre dans des bâtiments chauffés et fermés de tous côtés, mais aussi dans des bâtiments ouverts 
et couverts tant que les éléments ne sont pas exposés aux intempéries. 

 � Structure bois massif contrecollé : certificat natureplus® n° 0211-0606-014-1, 
absorbeur standard en fibres de bois : certificat natureplus® n° 0104-0710-012-4

LIGNOTREND Produktions GmbH 
Landstrasse 25   79809 Weilheim / Allemagne 
Tél.: +49 (0) 77 55 92 00-0   Fax: 92 00-55 
info@lignotrend.com   www.lignotrend.com 

http://www.lignotrend.com/acoustique-light
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 � Domaines d'application 
 et types d'éléments adaptés

Application D1: 
Revêtement de plafond / pose en quinconce

Revêtement de plafond 
dans l'espace bien-être d'un hôtel

Surface :
Sapin blanc sans nœuds veiné

Profil 625-12-4 
Eléments standards, pose en quinconce

Utilisation d’éléments en longueur 
standard 2 920 mm.

Conseils :

 - Les joints en bout d’élément sont 
légèrement visibles.

 - Peu de chutes : le reste du dernier 
élément coupé sert de début à la 
prochaine lignée.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 6

 � Difficilement inflammable 3S-33, surface  Page 6, 
B-s2,d0 selon DIN imprégnée  consignes  
EN 13501-1   page 19 ! 
 
 
Vous avez d’autres exigences, choisissez...

 � Longueurs sur mesure et grandes longueurs  : Type 3S-62 
 voir application D2

Application D2: 
Revêtement de plafond / longueurs sur mesure

Plafond acoustique pour un gymnase
(Bureau d'etude : Hochbauamt Stuttgart)

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, veiné (B-s2,d0)

Profil 625-23-8 
Eléments en grandes longueurs

Utilisation d’éléments sur mesure 
produits en grandes longueurs jusqu’à 
8 m. Pas de joints visibles en bout des 
éléments.

Conseils :

 - Le poids des éléments en grandes 
longueurs peut compliquer le 
montage.

 - En général, les éléments doivent 
être commandés un peu plus longs 
et adaptés aux dimensions exactes 
lors du montage.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-62 grandes longueurs 
   Page 15

Application D3: 
Ilot acoustique

Ilots acoustiques 
dans une salle de fitness 

(Bureau d'etude : Robert Lassenius, Berlin)

Surface : 
Sapin blanc sans nœuds, veiné 

Profil 625-12-4

Des îlots acoustiques  en panneaux 
LIGNO Acoustique light, prêts à sus-
pendre, sont disponibles avec profils 
de finition en métal sur le pourtour et 
éventuellement avec lampe de bureau 
intégrée 

L’îlot est suspendu individuellement 
ou en groupe. La circulation de l’air 
n’est pas entravée ainsi (important 
pour l’inertie thermique des dalles 
en béton activé).

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 14 
Remarque : îlot acoustique prêt à suspendre

Application D4: 
Plafond suspendu à cassettes

Garage automobile

Surface : 
Sapin blanc sans nœuds, veiné 

Profil 625-12-4 
Plafond à cassettes

Les panneaux LIGNO Acoustique light 
peuvent être découpés en usine et 
posés directement dans le plafond à 
cassette existant.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 14

 � Difficilement inflammable 3S-33, surface  Page 14, 
B-s2,d0 selon DIN imprégnée  consignes  
EN 13501-1   page 19 !
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Application D1: 
Revêtement de plafond / pose en quinconce

Revêtement de plafond 
dans l'espace bien-être d'un hôtel

Surface :
Sapin blanc sans nœuds veiné

Profil 625-12-4 
Eléments standards, pose en quinconce

Utilisation d’éléments en longueur 
standard 2 920 mm.

Conseils :

 - Les joints en bout d’élément sont 
légèrement visibles.

 - Peu de chutes : le reste du dernier 
élément coupé sert de début à la 
prochaine lignée.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 6

 � Difficilement inflammable 3S-33, surface  Page 6, 
B-s2,d0 selon DIN imprégnée  consignes  
EN 13501-1   page 19 ! 
 
 
Vous avez d’autres exigences, choisissez...

 � Longueurs sur mesure et grandes longueurs  : Type 3S-62 
 voir application D2

Application D2: 
Revêtement de plafond / longueurs sur mesure

Plafond acoustique pour un gymnase
(Bureau d'etude : Hochbauamt Stuttgart)

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, veiné (B-s2,d0)

Profil 625-23-8 
Eléments en grandes longueurs

Utilisation d’éléments sur mesure 
produits en grandes longueurs jusqu’à 
8 m. Pas de joints visibles en bout des 
éléments.

Conseils :

 - Le poids des éléments en grandes 
longueurs peut compliquer le 
montage.

 - En général, les éléments doivent 
être commandés un peu plus longs 
et adaptés aux dimensions exactes 
lors du montage.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-62 grandes longueurs 
   Page 15

Application D3: 
Ilot acoustique

Ilots acoustiques 
dans une salle de fitness 

(Bureau d'etude : Robert Lassenius, Berlin)

Surface : 
Sapin blanc sans nœuds, veiné 

Profil 625-12-4

Des îlots acoustiques  en panneaux 
LIGNO Acoustique light, prêts à sus-
pendre, sont disponibles avec profils 
de finition en métal sur le pourtour et 
éventuellement avec lampe de bureau 
intégrée 

L’îlot est suspendu individuellement 
ou en groupe. La circulation de l’air 
n’est pas entravée ainsi (important 
pour l’inertie thermique des dalles 
en béton activé).

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 14 
Remarque : îlot acoustique prêt à suspendre

Application D4: 
Plafond suspendu à cassettes

Garage automobile

Surface : 
Sapin blanc sans nœuds, veiné 

Profil 625-12-4 
Plafond à cassettes

Les panneaux LIGNO Acoustique light 
peuvent être découpés en usine et 
posés directement dans le plafond à 
cassette existant.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 14

 � Difficilement inflammable 3S-33, surface  Page 14, 
B-s2,d0 selon DIN imprégnée  consignes  
EN 13501-1   page 19 !
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Application W1: 
Revêtement mural / pose en quinconce

Revêtement mural dans un bureau 
(Arch. : Phase 2 Architektur, Berlin)

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, uni

Profil 625-12-4 
pose en quinconce

Utilisation d’éléments en longueur 
standard 2 920mm. 

Conseils :

 - Les joints en bout d’élément sont 
légèrement visibles.

 - Pose avec joints horizontaux et 
verticaux

 - Peu de chutes : le reste du dernier 
élément coupé sert de début à la 
prochaine lignée.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 6

 � Difficilement inflammable 3S-33, surface  Page 6, 
B-s2,d0 selon DIN imprégnée  consignes   
EN 13501-1   page 19 !

Vous avez d’autres exigences, choisissez...

 � Longueurs sur mesure et grandes longueurs : Type 3S-62 
 voir application W2 

Application W2: 
Revêtement mural / éléments en longueurs sur mesure

Aménagement intérieur d'une cantine

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, veiné

Profil 625-12-4

Montage vertical et horizontal 
d’éléments sur mesure produits en 
grandes longueurs jusqu’à 8 000 mm. 
Pas de joints visibles en bout des 
éléments. 

Conseils :

 - Le poids des éléments en grandes 
longueurs peut compliquer le 
montage.

 - En général, les éléments doivent 
être commandés un peu plus longs 
et adaptés aux dimensions exactes 
lors du montage.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-62  Page 15 
 grandes longueurs

Application W3: 
Mur acoustique anti chocs

Mur anti-chocs et habillage de plafond 
dans une gymnase

(Arch. : Harter + Kanzler, Fribourg)

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, veiné

Profil 625-12-4
(plafond 625-23-8)

Montage des éléments sur une sous 
construction absorbant l’énergie du 
choc (lattage croisé amortissant, 
absorption de l’énergie certifiée).

Pose avec joints horizontaux.

Construction    Page 13 

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 6

 � Difficilement inflammable 3S-33, surface  Page 6, 
B-s2,d0 selon DIN imprégnée  consignes   
EN 13501-1   page 19 !

 � Normalement inflammable 3S-62  Page 15 
 grandes longueurs

Rénovation d'une piscine couverte 

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, veiné

Finition W10 et rouge
Profil 625-12-4 

Eléments en grandes longueurs
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Application W1: 
Revêtement mural / pose en quinconce

Revêtement mural dans un bureau 
(Arch. : Phase 2 Architektur, Berlin)

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, uni

Profil 625-12-4 
pose en quinconce

Utilisation d’éléments en longueur 
standard 2 920mm. 

Conseils :

 - Les joints en bout d’élément sont 
légèrement visibles.

 - Pose avec joints horizontaux et 
verticaux

 - Peu de chutes : le reste du dernier 
élément coupé sert de début à la 
prochaine lignée.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 6

 � Difficilement inflammable 3S-33, surface  Page 6, 
B-s2,d0 selon DIN imprégnée  consignes   
EN 13501-1   page 19 !

Vous avez d’autres exigences, choisissez...

 � Longueurs sur mesure et grandes longueurs : Type 3S-62 
 voir application W2 

Application W2: 
Revêtement mural / éléments en longueurs sur mesure

Aménagement intérieur d'une cantine

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, veiné

Profil 625-12-4

Montage vertical et horizontal 
d’éléments sur mesure produits en 
grandes longueurs jusqu’à 8 000 mm. 
Pas de joints visibles en bout des 
éléments. 

Conseils :

 - Le poids des éléments en grandes 
longueurs peut compliquer le 
montage.

 - En général, les éléments doivent 
être commandés un peu plus longs 
et adaptés aux dimensions exactes 
lors du montage.

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-62  Page 15 
 grandes longueurs

Application W3: 
Mur acoustique anti chocs

Mur anti-chocs et habillage de plafond 
dans une gymnase

(Arch. : Harter + Kanzler, Fribourg)

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, veiné

Profil 625-12-4
(plafond 625-23-8)

Montage des éléments sur une sous 
construction absorbant l’énergie du 
choc (lattage croisé amortissant, 
absorption de l’énergie certifiée).

Pose avec joints horizontaux.

Construction    Page 13 

Sélection d'élément :

 � Normalement inflammable 3S-33  Page 6

 � Difficilement inflammable 3S-33, surface  Page 6, 
B-s2,d0 selon DIN imprégnée  consignes   
EN 13501-1   page 19 !

 � Normalement inflammable 3S-62  Page 15 
 grandes longueurs

Rénovation d'une piscine couverte 

Surface :
Sapin blanc sans nœuds, veiné

Finition W10 et rouge
Profil 625-12-4 

Eléments en grandes longueurs
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 � Type 3S-33 
 Géométrie

Utilisation

Voir pages 2-5

Disponibilité

 � uniquement en longueur standard 2 920 mm
 � avec face apparente normalemt inflammable. Aussi disponible en 

difficilemt inflammable B-s2,d0 (profils 625-12-4, -20-4, -nature-4)

Visuel :

Profil de latte en bois véritable 
Essences de bois et variantes de profils 
 à partir de la page 18

Variante absorbeur A70G

Part d’env. 70% d’absorbeur dans la couche transversale, absorbeur : fibres de bois

Coupe transversale :

Coupe longitudinale : 

 

Remarques concernant la composition 
intérieure des panneaux :

Les panneaux ont toujours la même épaisseur globale. 
Par contre, l'épaisseur de la face apparente et du pli ar-
rière peut varier d'env. ± 0,5 mm. En coupe longitudinale, 
la position des absorbeurs et des lattes constituants le pli 
intérieur peut varier de quelques millimètres.

Profilage des chants standard :

Rainure périphérique, languette de contreplaqué adaptée fournie 

 
Côté

Avant

Profilage des chants NF :

Rainure et languette sur la périphérie (à indiquer dans la commande !) 

 
Côté

Avant

Variante R0 (« réfléchissant »)

Couche transversale massive avec bandes de décharge (fibres de bois)

Coupe transversale :

Coupe longitudinale : 

Remarque : poids plus élevé !     voir page 26

2920 (longueur standard)

2920 (longueur standard)
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 � Type 3S-33 
 Montage

1. Sous-construction

 � Les éléments LIGNO Acoustique light type 3S-33 sont à monter de façon standard 
sur une ossature parallèle aux panneaux. 

 � Matériel pour la sous-construction : Section rectangulaire du bois: min. 30/100 mm, trame : 625 mm. 
Nous recommandons de prendre des bandes de panneaux 3-plis de 27 mm d'epaisseur.

 � Poser aussi la sous-construction sur les bords et autour des réservations.

 � Utiliser uniquement des fixations adaptées au support existant.

 � Mettre à niveau la sous-construction en calant si nécessaire.

 � Fixer la sous-construction directement sur le plafond/mur, 
Caler derrière l'ossature si le support n'est pas de niveau.

 � Alternative : Système de suspension, 
par ex. suspentes type Nonius avec partie inférieure pour le bois, observer les consignes du fabricant !

Placer l'ossature sur les bords. 

Placer l'ossature autour des réservations prévues, 
par exemple, pour encastrer des luminaires, et 
préparer des possibilités de fixations pour ceux-ci.

Monter suspentes dans les deux sens Mettre de niveau

Niveler le bord inférieur Caler si nécessaire

Sous-structure

Fixation invisible 
(par agrafes / vis dans la rainure)

Revêtement acoustique en bois massif 
LIGNO Acoustique light 

Absorbeur intégré 
dans le pli croisé central

Surface visible en bois (par ex. sapin 
blanc sans nœuds ou autres essences), 
différents profils disponibles
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 � Type 3S-33 
 Montage

2. Montage d'éléments, premières rangées

 � Les découpes, les éléments intégrés, les ouvertures sont réalisés au sol.

 � Tous les moyens de fixation doivent être posés au milieu des lattes du pli central,  
qu'on voit au travers des rainures. Fixaton au travers de l'absorbeur inadmissible !

 � Fixation standard avec agrafes / vis 
(invisible, dans les joints acoustiques)

 - Agrafeuse appropriée, 
marque K.M. Reich, type 3428, 
avec bec spécial pour éléments acoustiques Lignotrend, 
disponible chez Lignotrend (vente ou location).

 - Agrafes type G, env. 10 pces par panneau (selon la charge, si nécessaire vérifier)

 - Veillez à ne pas placer les agrafes trop près du bord ! Pour les profils avec lattes 
de 12 mm, agrafer dans la second rainure en partant du bord !

 � Fixation alternative avec des vis spéciales 
(invisible, dans les joints acoustiques)

 - Vis autoperceuses à filetage complet 3,5 x 40 (V4A) avec tête étroite, env. 10 pces 
par panneau (vis spéciales et les embouts adaptés disponible chez Lignotrend).

 - Les vis disparaissent presque complètement dans la rainure.

 � Fixation alternative avec des vis dans la zone languette 
(seulement éléments avec la finition des chants NF !)

 - Fixation  dans la zone languette avec vis à filetage partiel 4 x50, placées en diagonale, 
env. 8-12 pces par panneau. 

 - Si les vis utilisées ne sont pas autoforeuses, 
il est recommandé de prépercer le panneau !

 - Première et dernière rangées d'éléments avec vis spéciales 
dans la rainure, voir ci-dessus. 

La chute du dernier panneau est à récupérer 
pour commencer la prochaine rangée. Pour ob- 
tenir un alignement des lattes du pli du milieu 
d'une rangée à l'autre, la chute doit être recoupée 
pour retrouver cet alignement.     Page 9 

Un joint creux autour du plafond reprend des tolérances 
dimensionelles des composants de construction voisins.

 

 
                    Joint creux

En bout des panneaux, les joints peuvent être 
plus ou moins visibles en fonction de la variation 
de l'humidité du bois. Pour réaliser des joints les  
moins visibles possible, il est recommandé de placer une 
ossature d'appui au niveau du joint et de fixer le panneau 
contre cet appui avec vis et colle.

!

!

Profil 12-4:  2ème joint

Autres profils 1ère joint
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3. Découpe

 � Utilisez des outils bien afûtés ! 

 � Découpes droites : avec scie circulaire + rail

 � Ouvertures : avec scie cloche ou scie sauteuse. En premier, sécuriser les lattes contre l’éclatement !

 � Pour les pièces encastrées, notamment des composants électriques comme les lampes, 
il faut vérifier qu'elles peuvent être montées sur des habillages en bois. Respecter les consignes du fabricant !

4. Montage d'éléments, rangées suivantes

 � La pose est généralement réalisée en quinconce : 
La chute du dernier élément est utilisée comme 
premier élément de la rangée suivante.

 � Remarque concernant les habillages de mur et les 
autres habillages avec des rainures acoustiques 
plus larges que 4 mm : En cas de luminosité défa-
vorable, les couches transversales situées derrière 
les lattes de plafond peuvent être visibles. Pour ob-
tenir une surface harmonieuse entre les panneaux, 
il faut prêter attention à aligner les lattes du pli 
central d'une rangée sur l'autre.

 � Lors du montage des panneaux spéciaux avec fini-
tion des chants NF, il faut toujours veiller à retrou-
ver cet alignement car sinon l'écartement du joint 
entre les panneaux peut varier et ne plus corres-
pondre à la largeur des joints au milieu du panneau. 

 

 







Sécuriser les lattes contre l'eclatement : 
insérer des cales en bois dans le joint 
en largeurs de 4 / 6 / 8 mm, env. 16mm de haut).

Insérer les languettes de contreplaqué 
incluses dans la livraison dans les rainures 

en bout et sur les côtés des panneaux.

!

Lors du montage de la prochaine rangée, il faut 
ajuster la chute en la recoupant pour que les 
lattes du pli central s'alignent avec la rangée 

précédente. Un léger décalage de quelques mil-
limètres peut cependant encore apparaître. 
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 � Type 3S-33 
 Montage

5.  Fixation le long des bords et autour des ouvertures

 � Fixer les éléments le long des ouvertures également dans 
le milieu des panneaux (avec agrafes ou vis dans les joints 
acoustiques), car ici, déjà de très petites déformations 
peuvent interférer avec l'apparence générale.

Mises en œuvre spéciales

Réalisation spéciale pour une sous-construction qui doit être difficilement inflammable

 � Sous-construction difficilement inflammable  
en planches imprégnées (disponibles chez Lignotrend sur demande). 
Montage parallèle aux panneaux, trame : 625 mm. 
Fixation déviante sur les planches imprégnées 
avec vis à filetage complet 3,5 x 40 en acier inoxydable V4A 
a) pour les panneaux à finition des chants NF, à visser en diagonale, 
b) pour les panneaux à finition des chants standard, à visser dans le rainure.

 � Sous-construction ininflammable 
en profilé d'acier galvanisé, par exemple type CD 60/27, 
Montage déviante perpendiculaire aux panneaux 
Trame : par ex. 700-800 mm à vérifier selon les charges. 
Utiliser les panneaux avec finition des chants NF, 
fixation alternative: Vis pour tôle (par ex. de la marque Würth pias® 
3,5 x 25), à visser en diagonale, avant de visser, prépercer et 
maintenir le panneau contre le profilé avec un serre-joints.

Utilisation dans les piscines couvertes

 � Les éléments Lignotrend en bois massif contrecollé sont agréés pour les classes de service 1 
et 2 lorsque l’humidité du bois ne dépasse pas les 20%. Ainsi, l'utilisation en plafond de piscines 
couvertes est normalement complètement sans risques.

 � Pour plus de sécurité on peut définir un max. humidité de 15%. Nous recommandons de limiter 
l'humidité relative à 75% (en fonction de la température), par. ex. par le contrôle de l'humidité du 
système de ventilation (voir diagramme selon Keylwerth ci-dessous, montrant l'humidité du bois en 
fonction de l'air ambiant).

Fixation d'éléments dans les piscines couvertes

 � Les moyens de fixations  doivent être non corrosifs par exemple lors 
de présence de chlore dans l’air ambiant.  

 � Vissage comme décrit à la page 8. Il faut veiller à prendre des vis 
adéquates en acier qui résiste à la corrosion (par ex. pour de l'air 
contenant du chlore, vis spéciales  3,5 x 43, matériau n° 1.4539 -  
classe de résistance à la corrosion IV, disponible chez Lignotrend).
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Te
m

pé
ra

tu
re

 s
ec

 [°
C

]



3 3

h

l

f

l

l+1/2 f

l1/2 f
18

h

f l lf

18

l+f

35

22 35

35

5

33

3

h

19

33

12412

124

7 12

Page 11Documentation technique LIGNO Acoustique light  

Pour réaliser une bordure adéquate et continue sur les chants apparents des plafonds (par ex. ouvertures, diverses découpes), il est 
possible de se procurer chez Lignotrend des panneaux massifs dans la même essence que celle du panneau, et sur demande égale-
ment des plinthes ayant la même finition.

En alternative, les profilés de métal traditionnels peuvent être utilisés comme terminaisons de bord.

Variante 1 : Plinthe avec feuillure

Coupe transversale

Coupe longitudinale

(Exemples de réalisation avec le profil 625-12-4)

Ici, la plinthe est placée contre l’élément. Elle 
est fixée avec des pointes ou des agrafes. 

Remarques :

 � Attention à la différence de géométries des 
lattes longitudinales et transversales 

 � Des plinthes avec une demi largeur de 
joint f ou une largeur de joint complète f 
sont nécessaires.

Plinthes standards

Type Hauteur de 
plinthe h

Largeur de 
feuillure

Largeur de 
plinthe

63-2 63 mm 2 mm 14 mm

63-3 3 mm 15 mm

63-4 4 mm 16 mm

92-2 92 mm 2 mm 14 mm

92-3 3 mm 15 mm

92-4 4 mm 16 mm

(disponible en stock en SBSN, aussi B-s2,d0, di-
mensions spéc. et autres essences sur demande.

Variante 2 : Plinthe avec feuillure

Coupe transversale

Coupe longitudinale

(Exemples de réalisation avec le profil 625-12-4)

Sur la partie supérieure de l’élément le lattage 
placé précisément à une certaine distance du bord 
sert de butée à la plinthe.

Ainsi il est possible de recréer sur le côté apparent 
des largeurs de joints et de lattes identiques au 
profil de surface de l’élément.

Remarques :

 � Attention à la différence de positionnement des 
lattes longitudinales et transversales. (trans-
versale : 5 mm et longitudinale 3 mm) 

 � Nous recommandons de placer la dernière 
latte de sous-construction (non représentée) en 
retrait d'environ 20 cm, soit environ au niveau 
de l'avant dernière latte du dos du panneau 
avant le bord.

Variante 3 : Profilés en métal

Coupe longitudinale et transversale Un profilé en L est placé en tant que 
terminaison de bord.

Remarques :

 � Cela donne sur le cadre un joint plus fin.

 � Possible uniquement si une fixation par le 
haut est réalisable (par ex. îlots suspendus).

 � Type 3S-33 
 Finitions des chants
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Trappe de visite vissée, pour ouverture peu fréquente
Trappe de visite simple, fabrication à partir d’éléments standards :

 � Largeur d'ouverture  = largeur d'élément, longueur d'ouverture au choix

 � Lors du montage, préparer la réservation pour la trappe.

 � Ajuster la trappe de visite ; pour les éléments avec rainures et languettes, découper derrière la rainure comme montré 
ci-dessous. Si nécessaire, ajouter une chaine pour éviter toute chute de la trappe. 

 � Insérer sur un côté la languette, et fermer le second avec une vis spéciale 3,5 x 40 dans la rainure acoustique.

Trappe de visite insérée librement
Trappe de visite simple, seulement pour des grands plénums, fabrication à partir d’éléments standards :

 � Largeur d’ouverture = largeur d’élément moins largeur de la sous-construction ; 
longueur d’ouverture au choix, max. 1000 mm. 

 � Lors du montage, découper l'ouverture désirée dans l'habillage.

 � Ajuster la trappe de visite ; sur les deux lattes du dos du panneau et de part et d'autre, 
placer des lattes dépassant de quelques centimètres. Si nécessaire, 
une chaine pour éviter toute chute de la trappe. 

 � Insérer l'élément ; si nécessaire, le sécuriser par vissage  
des lattes porteuses dans les joints acoustiques.

Trappe de visite finie avec verrou, pour ouverture fréquente
Les trappes de visite préfabriquées avec aspect profil acoustique équipées de charnières 
et verrous peuvent être commandées chez Lignotrend :

 � Rails en métal stables, apparents sur les deux côtés.

 � Largeur d'ouverture = env. 470 mm 
longueur d’ouverture (standard) = 625 mm, 
autres longueurs sur demande.

 � Lors du montage, découper l’ouverture désirée dans l’habillage.

 � Fixer avec vis spéciales 3,5 x 40 (V4A) sur les abords dans 
le joint acoustique.

 � Type 3S-33 
 Trappes de visite
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 � Type 3S-33 
 Domaines d'application spéciaux

Mur anti-choc
Il existe pour le panneau LIGNO acoustique Light, une sous-construction amortissante 
approuvée. Celle-ci absorbe l'énergie lors d'une collision dans les salles de sport (cf. 
les recommandations au sujet des murs anti-chocs du BAGUV: Union nationale du 
secteur public pour la prévention des accidents). Cette sous-construction est com-
posée de bandes de multiplex qui se croisent derrière le panneau.

L'efficacité a été testée au Materialprüfungsanstalt MPA Stuttgart (certificat d'essai n° 
902 1102 000-1/Sc/Whr) : avec des valeurs pouvant atteindre jusqu'à 85 %, l'absorption 
minimale de la force requise de 60 % a été largement dépassée.

Pour des surfaces non acoustiques, un essai a également été réalisé avec un panneau 
3 plis partiellement rainuré (d = 19mm] en tant que revêtement (certificat d'essai n° 
902 1102 000-2/Sc/Whr). 
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Cassettes pour plafonds suspendus
Les panneaux LIGNO Acoustique light 3S-33 peuvent être livrés prédécoupés pour 
être insérés dans les plafonds suspendus (par ex. profilés Donn DX 24).

Largeur 613 mm

Longueur 613 mm

Poids 9,1 
env. 3,5

kg / m² 
kg / panneau

Autres découpes jusqu'à max. 625 mm de largeur disp. sur demande.

 

Ilots acoustiques librement suspendus
Ilots prémontés pour une interruption ciblée et ponctuelle de la réflexion sonore. Étant 
donné que l’îlot est entouré d’air, le plafond porteur n’est pas découplé thermiquement 
(par ex. l’activation au cœur du béton).

L’îlot est composé de 2 éléments LIGNO Acoustique light, avec en option un luminaire 
intégré, de profilés de bordure en aluminium, d’un système de suspension adapté et 
de moyens de fixations.

Largeur de l'îlot 1436 mm

Longueur de l'îlot 1291 mm (dans le sens des lattes acoustiques)

Poids env. 22 kg (avec lampe)

Lampe en option 1 pièces Trilux LUCEO H CDP 128/54 E03

Fixation Cordes (la longueur nécessaire doit être indiquée lors de la 
commande), support en dessous et au-dessous, avec crochets

Autres formats sur demande.

 � Type 3S-33 
 Domaines d'application spéciaux

Circulation de l'air
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Utilisation

Voir pages 2-5

Disponibilité

 � longueurs individuelles / produits en grandes longueurs 
jusqu'à 8 000 mm 

 � longueur standard 2 920 mm
 � avec face apparente normalement inflammable

Visuel :

Profil de latte en bois véritable 
Essences de bois et variantes de profils 
 à partir de la page 18

Variante absorbeur A50G

Part d’env. 50% d’absorbeur dans la couche transversale, absorbeur : fibres de bois

 
Coupe transversale :

 

 

 
Remarques concernant la composition 
intérieure des panneaux :

Les panneaux ont toujours la même épaisseur globale. 
Par contre, l'épaisseur de la face apparente et du pli arrière 
peut varier d'env. ± 0,5 mm. En coupe longitudinale, la position 
des absorbeurs et des lattes constituants le pli intérieur peut 
varier de quelques millimètres.

Variante R0 (« réfléchissant »)

Les rainures sont moins profondes 
et n’atteignent pas la couche d’absorbeur. 
 
Coupe transversale :

Coupe longitudinale (longueurs individuelles / produits en grandes longueurs), absorbeur A50G):

 

Coupe longitudinale (longueur standard 2 920 mm, absorbeur A50G):

 � Type 3S-62 
 Géométrie

Production en continu : raccord par aboutage universel tous les 2,875 m env.

Elément standard sans aboutage

2 400 à 8 000 (longueurs individuelles)

2 920 (longueur standard)
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 � Type 3S-62 
 Géométrie

Profilage des chants (longueurs individuelles) : 
avec languette/rainure sur le côté, sans languette/rainure sur la face avant

Côté

 

Avant

Profilage des chants (longueur standard 2 920 mm) : 
avec languette/rainure périphérique

Côté

 

Avant

 � Type 3S-62 
 Montage

1. Sous-construction

 � Les éléments LIGNO Acoustique light type 3S-62 sont, à l'inverse des panneaux 3S-33, 
fixés sur une sous-construction qui est perpendiculaire aux panneaux. 

 � Matérial pour la sous-construction : Section rectangulaire du bois: par ex. 40/80 mm, 
trame : 800-900 mm, en fonction de la charge.

 � Poser aussi la sous-construction sur les bords et autour des réservations.

 � Utilisez uniquement des fixations adaptées au support existant.

 � Mettre de niveau la sous-construction en calant si nécessaire.

 � Fixer la sous-construction directement sur le plafond/mur, 
Caler derrière l'ossature si le support n'est pas de niveau.

 � Alternative : Système de suspension pour lattes de bois, 
par ex. suspentes type Nonius avec partie inférieure pour le bois, respecter les consignes du fabricant !

2. Fixation d'éléments

 � Fixation invisible dans les joints acoustiques avec vis spéciales autoper-
ceuse à filetage partiel min. 5 x 90, placées en diagonale, env. 6 pces par 
panneau de 2,92 m de long.

 � Première et dernière rangée d'éléments avec vis spéciales 
dans la rainure. Alternativement avec lattes qui s'emboitent (voir page 17).

Sous-structure, 
avec suspentes 
métalliques

Fixation invisible 
(en travers de la languette)

Revêtement acoustique en bois massif 
LIGNO Acoustique light 

Absorbeur intégré 
dans le pli croisé central 

Surface visible en bois 
(par ex. sapin blanc sans nœuds 
ou autres essences), 
différents profils disponibles



d

d
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3. Montage d'éléments, première rangée

 � Les découpes, les éléments intégrés, les ouvertures et les découpes sont réalisés au sol.

 � Créer un joint creux contre les surfaces avoisinantes. Cela permet de masquer les inégalités de surface. 

 � Fixer une latte transversale de la même épaisseur que celle du lattage de l’élément 
(A50G : d = 23 mm) sur la sous-construction.

 � Fixer les éléments premières avec des vis autoforeuses placées en diagonale 5 x 90 
dans la zone de languette et avec une vis spéciale 3,2 x 60 dans la rainure acoustique.

 � Alternativement avec deux lattes qui s'emboitent l'une dans l'autre. 

 � Tous les moyens de fixation doivent être posés au milieu des lattes du pli central,  
qu'on voit au travers des rainures. Fixaton au travers de l'absorbeur inadmissible !

4. Montage d'éléments, rangées suivantes

 � Insérer les éléments à l’aide des rainures/languettes et 
fixer avec des vis 5x90 en diagonale dans la zone de languette.

 � Pour les éléments de longueur standard, la pose se fait en quinconce : La pièce finale de la rangée précédente est utilisée 
comme pièce de départ de la rangée suivante. Pour les grandes longueurs, la pose en quinconce n’est pas nécessaire.

5. Alternative : Montage suspendu

 � Utilisation de systèmes de suspension traditionnels en combinaisons avec des chevrons, de préférence la poutre en i trés droite 
type U*psi F-120 de Lignotrend (avec les suspentes type Nonius, fixer le bois dans la partie inférieure adapté).

Sous-construction en bois ou profilé 
en métal (en cas d'exigence B1)Profilé en bois Lignotrend U*psi F-120
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 � Surface 
 Essences disponibles 
 
Les surfaces rainurées sont réalisées à partir de panneaux massifs faits de lamelles. Les faces apparentes classées sans nœuds 
sont faites de lamelles aboutées dans la longueur. Pour la plupart des essences, la surface des panneaux acoustiques est finie 
brossée.

Pour plus d'informations et pour des images, voir la fiche technique    TD LIGNO Surfaces  et   www.lignotrend.com/surfaces
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Sapin blanc 
sans nœuds, 
veiné

SBSN V Le bois clair du sapin blanc est prédestiné pour une 
architecture sobre et épurée. La finition est sans 
nœuds car ceux-ci sont coupés lors de la fabrication 
et les lamelles ainsi obtenues sont aboutées.

� � � � � � � � � � � �

Sapin blanc 
sans nœuds, 
veiné, 
difficilement 
inflammable

SBSN V 
B-s2,d0

Version imprégnée avec surface diff. inflammable. Simi-
laire à SBSN V, mais avec un aspect légèrement plus 
foncée. Lors de l'application d'un vernis sur le panneau, 
le vernis doit être également diff. infl. afin de ne pas déc-
lasser la réaction au feu. Veillez, également, à vérifier que 
ce vernis tient bien sur une surface diff. inflammable.

� 
1
� 

1
� 

1
� � � � � � � � �

Sapin blanc 
sans nœuds, 
uni

SBSN U La finition en sapin blanc sans nœuds de choix uni 
est exclusive : Les lamelles uniformes en couleur et 
veinage sont rares. Seules de petites quantités sont 
sélectionnées dans un tronc.
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1
� 

1
� 

1
� 

1
� 

1

Sapin blanc 
sans nœuds, 
économie

SBSN E Qualité déclassée (par ex. pour cause de fentes, 
nœuds, éclats…) qui convient là où les exigences de fi-
nition sont moindres : annexes, hauteur sous-plafond 
élevée. Ces irrégularités ne sont pas perçues comme 
disgracieuses par de nombreux observateurs.

� � � � � � � � � � � �

Epicea, 
à petits 
nœuds

E Un classique dans les surfaces en bois, l’épicéa 
naturel noueux. Les nœuds répartis de façon assez 
régulière, donnent une finition homogène. 
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2
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Mélèze 
sans nœuds

M Le bois de mélèze à nuances rougeâtres. 
Comme le sapin le mélèze est produit sans nœuds.
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Chêne 
sans nœuds

CH Le chêne est de nouveau à la mode ! Comme le sapin, 
cette finition robuste et haut de gamme est produite 
sans nœuds. Le fini est très classe.
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Hêtre 
sans nœuds

H Le veinage prononcé du hêtre lui confère du 
caractère. Avec une finition de surface, ce caractère 
peut encore mieux être mis en valeur.
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Pin arolle 
à nœuds

PA Le pin arolle est un arbre qui pousse en altitude dans 
les Alpes. On prête à son bois des vertus bénéfiques, 
par ex. : un sommeil sain et profond.
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1
� 

1
� 

1
� 

1
� 

1
� 

1

1   Temps de livraison éventuellement prolongés !         �  disponible    sur demande    �  pas disponible 
2   Non recommandé, parce que les fines lattes rainurées peuvent casser à cause des nœuds. 

NOUVEAU
Qualité sans 
nœuds pas 
cher.

REMARQUE
Modifications légères
des dimensions des
profils d'avril 2018

http://www.lignotrend.de/produkte/holzoberflaechen/h02-weisstanne-astrein-schlicht/
http://www.lignotrend.de/produkte/holzoberflaechen/h01-weisstanne-astrein-lebhaft/
http://www.lignotrend.de/produkte/holzoberflaechen/h03-weisstanne-astrein-industrie/
http://www.lignotrend.de/produkte/holzoberflaechen/h05-fichte-feinaestig/
http://www.lignotrend.de/produkte/holzoberflaechen/h08-laerche-astrein/
http://www.lignotrend.de/produkte/holzoberflaechen/h07-eiche-astrein/
http://www.lignotrend.de/produkte/holzoberflaechen/h12-buche-astrein/
http://www.lignotrend.de/produkte/holzoberflaechen/h11-zirbe-aestig/
http://www.lignotrend.de/fr/service/downloads/datenblatt/
http://www.lignotrend.com/surfaces


1.  Forme de l'élément de base

3S élément à 3 plis, pli arrière constitué de 4 planchettes, absorbeur ouvert sur l’arrière

2.  Epaisseur

xx  Indication de l'épaisseur en millimètres
Remarque : longueurs sur mesure sont seulement disponibles avec type 3S-62.

3.  Type d'absorbeur

par ex.  A70G
La première lettre indique la qualité d'absorption (A = absorbant / R = réfléchissant), le chiffre suivant 
indique la proportion d’absorbeur dans le pli central en pour cent, la lettre finale informe de quelle matière 
est fait l’absorbeur.

Remarque : tous les éléments ne peuvent pas être combinés avec chaque absorbeur, voir tableau page 21.

4.  Essence de bois de la surface

par ex.  SBSN V
La surface des panneaux Ligno Acoustique est en bois véritable. 
L'abbréviation indique le type de bois utilisé et son classement.

Qualités de surfaces disponibles, voir à partir de la page 18.

5. Profil acoustique

par ex. 625-19-6 rainure de 6 mm, latte de 19 mm 
Indications sur le profil acoustique : le premier chiffre indique la largeur de l'élément, le second chiffre la 
largeur des lattes, le troisième chiffre la largeur des joints.

Profils disponibles voir page 21.

Page 19Documentation technique LIGNO Acoustique light  

Réaction au feu : difficilement inflammable
Seulement en choix sapin blanc veiné et seulement avec les profils de 4 mm de rainures !

En utilisant un panneau imprégné, les panneaux acoustiques LIGNO Acoustic light sont produits avec une réaction au feu 
"difficilement inflammable". Classification du comportement au feu selon la norme DIN EN 13501-1. 

Eléments avec surface ignifuge ne peuvent pas être utilisés dans les pièces avec humidité élevée.

LIGNO Acoustique light 3S-33 
Sapin blanc, veiné

finition brute finition avec anti-UV finition "huilée" finition avec vernis 
"difficilemt inflammable"

625-12-4 �  1 �  2

625-20-4  2  1,2  2  1,2

625-nature-4  2  1,2  2  1,2

� B-s2,d0 selon rapport de classification 902 1442 000-3 de la MPA Stuttgart du 16.12.2011. Selon le droit européen, le rapport de classi-
fication avec le marquage CE et la surveillance externe de la production remplace le certificat précédent.

 B-s2,d0 extrapolé du rapport susmentionné.
1  En laboratoire, cette finition n'a pas d'effet négatif sur l'inflammabilité.
2 Equivalence déduite à partir du panneau testé pour les panneaux ayant la même largeur de rainure.

Configuration du panneau

Ex.:         LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G,  SBSN V , 625-19-6

 � Surface : Inflammabilité 
 Configuration du panneau 
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La surface des panneaux peut être finie en usine selon le tableau récapitulatif suivant.

Une finition en usine des panneaux est possible jusqu’à maximum 5 m de longueur. Attention aux délais prolongés.

Au vu des nombreuses variantes possibles, nous fournissons un échantillon dans la finition demandée. La fabrication n'est lancée 
qu'après approbation de l'échantillon par le client. 
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Sapin blanc sans 
nœuds, veiné 

SBSN V � � � � � � � � � � � �

Sapin bl. s. nœuds, 
veiné, diff. infl.

SBSN V 
B-s2,d0

� � � � � � � � � � � �

Sapin blanc sans 
nœuds, uni

SBSN U � � � �   � �   � �

Sapin blanc sans 
nœuds, économie

SBSN E � � �    � � � � � �

Epicea 
à petits nœuds

E � � � �   �   � � �

Mélèze sans nœuds M � � � �   � �   � �

Chêne 
sans nœuds

CH � � � � � � � � � � � �

Hêtre 
sans nœuds

H � � �  � � �  � � � �

Pin arrole 
à nœuds

PA � � �  � � �  � � � �

1   La surface peut être finie sur chantier avec les laques/peintures adéquates.               �  disponible           pas utile     �  non disponible 
2   Approprié pour l'application en intérieur (sans matières toxiques). L'anti-UV est une solution aqueuse. S'il y a risques de projections d'eau, il faudra le 
   protéger avec une couche de lasure ou cire supplémentaire. Finition par ex. avec une laque transparente mate. Attention lors de l'application de cette laque 
   si il y a eu des retouches: par ex. des ponçages. 
3   Suite au brossage de la surface en usine, il se peut que certaines lattes acoustiques apparaissent plus mates que d'autres..

Réflexion de la lumière selon la surface
Mesure du degré de réflexion 
selon DIN 5036 partie 3

avec apprêt transparent anti-UV Mêmes 
surfaces, 
mais jau-
nies (sans 
anti-UV)

avec traitement de surface

Su
rf

ac
e 

fe
rm

ée
 

sa
ns

 
ra

in
ur

es

P
ro

fil
 

62
5-

12
-4

P
ro

fil
 

62
5-

23
-8

P
ro

fil
 

62
5-

12
-4

P
ro

fil
 

62
5-

20
-4

P
ro

fil
 

62
5-

 
na

tu
re

-4

P
ro

fil
 

62
5-

18
-6

P
ro

fil
  

62
5-

 
na

tu
re

-6

P
ro

fil
 

62
5-

23
-8

Sapin sans nœuds, veiné SBSN V

sur demandeSapin sans nœuds, uni SBSN U

Autres essences

Résistance aux chocs de ballons
Les panneaux LIGNO Acoustique light avec surfaces rainurées ont été approuvés et garantis résistants aux chocs de ballons sur 
divers complexes de mur et plafond. Les tests ont été réalisés par le laboratoire MPA de Stuttgart selon la DIN 18032-3 :1997-04 sur 
l’élément LIGNO  Acoustique light avec le profil rainuré (4mm de joint et 12mm de latte). Le certificat est disponible sur demande 
chez Lignotrend. Voir nos propositions de sous-constructions amortissantes pour murs anti-chocs.       page 13

 � Surface : Apprêt / finition / réflexion de la lumière 
 Résistance aux chocs de ballons 
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 � Couche d'absorbeur 
 et profil acoustique

Absorbeurs acoustiques
Le pli croisé central du panneau acoustique est composé d’une alternance de lattes de bois 
et de bandes de fibres de bois qui varient selon les cas :

Type Explication 3S-33 3S-62 Certificat

A70G Absorbeur standard
70 % d'absorbeur dans le pli central
Matériau absorbeur : fibre de bois, légèrement hydrophobe 
(marque : Gutex Thermosafe, certificat natureplus n° 0104-0710-012-4)

� �

A50G Absorbeur standard
50 % de part d'absorbeur dans le pli central
Matériau absorbeur : fibre de bois, légèrement hydrophobe 
(marque : Gutex Thermosafe, certificat natureplus n° 0104-0710-012-4)

� �

R0 Couche « réfléchissante » : ici, soit aucun absorbeur n'est intégré, soit le 
pli central n’est pas efficacement absorbant car les joints de la couche 
apparente ne vont pas jusque dans l'absorbeur. Poids de l'élément 
légèrement supérieur.

� �

�  possible       �  pas possible

Profil acoustique
La surface de finition est pourvue d’un fin rainurage derrière lequel est intégré un matériau absorbeur efficace acoustiquement 
(standard : fibres de bois).

Type de 
rainurage

Largeur du 
joint 
bF

Largeur de 
latte 
bL

Nombre de 
lattes par 
élément

Résistance 
aux chocs de 
ballons

Difficilement 
inflammable

625-12-4 4 mm env. 
12,45 mm

38
� 

625-18-6                                                  6 mm env. 
18,04 mm

26
� �

625-23-8 8 mm env. 
23,25 mm

20
� �

625-20-4 4 mm env. 
20,04 mm

26
� 

625- 
nature-4

4 mm env. 
12-25 mm � 

625- 
nature-6

6 mm env.  
18-38 mm � �

Autres profils sur demande

�  possible         seulement en surface SBSN V B-s2,d0       �  pas possible

Conseil lors de la sélection du profil acoustique
Il est préférable d’éviter le profil 625-12-4 sur de grandes surfaces murales dans de petites pièces car cela peut éventuellement créer 
un effet d’optique défavorable. Pour corriger cet effet, des images ou tableaux posés sur les murs, ou des surfaces partiellement pein-
tes de couleur foncée, une alternance de surfaces rainurées et non rainurées ou le profil 625-21-4 ou 625-nature-4 peuvent aider. Le 
profil acoustique avec des joints de 8 mm n’est pas idéal en mural car selon l’angle de la lumière, le fond de la rainure devient visible 
et l’on peut voir apparaitre les lattes du pli central qui n’ont éventuellement pas été posées alignées lors du montage.

REMARQUE
Modifications légères
des dimensions des
profils d'avril 2018
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 � Absorption acoustique 
 Revêtements avec type 3S-33

Les panneaux acoustiques sont dotés d'un absorbeur dans leur pli central (standard en fibres de 
bois). La pose d'une couche d'absorbeur supplémentaire n'est requise que dans des cas spéciaux.

La face apparente avec son rainurage acoustique est pourvue d'une surface brossée qui aide 
quelque peu à mieux répartir le bruit.

Valeurs d'absorption
Rapports d'essai complets    www.lignotrend.com 
ou sur demande en imprimé.

L01 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G

Sans plénum

Profil aw SAK NRC

Montage sans lattage. 
Remarque : Possible seulement sur bois.

12-4, 23-8 0,40 D 0,60
nature-4 0,40 D 0,60
nature-6 0,40 D 0,60
20-4 0,40 D 0,55
18-6 0,45 D 0,65

L02 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G

30 mm plénum

Profil aw SAK NRC

Montage avec lattage.

12-4, 23-8 0,60 C 0,75
nature-4 0,65 C 0,75
nature-6 0,65 C 0,75
20-4 0,65 C 0,75
18-6 0,65 C 0,70

L03 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G

30 mm plénum, 
30 mm absorb. supplém. (chanvre)

Profil aw SAK NRC

Montage avec lattage.

Absorbeur supplémentaire 30 mm chanvre 
(marque : Thermohanf Premium).

12-4, 23-8 0,85 B 0,85
nature-4 0,80 B 0,80
nature-6 0,80 B 0,80
20-4 0,75 C 0,80
18-6 0,80 B 0,80

L04 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G

100 mm plénum

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu.

12-4, 23-8 0,75 C 0,70
nature-4 0,70 C 0,70
nature-6 0,75 C 0,75
20-4 0,70 C 0,70
18-6 0,75 C 0,70

L05 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G

100 mm plénum 
30 mm absorb. supplém. (chanvre)

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu

Absorbeur supplémentaire : 30  mm chanvre derriére le 
panneau (marque : Thermohanf Premium) pour améliorer 
l'absorption des basses fréquences.

12-4, 23-8 0,80 B 0,75
nature-4 0,75 C 0,75
nature-6 0,75 C 0,80
20-4 0,75 C 0,75
18-6 0,80 B 0,75

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,05 0,10 0,40 0,90 0,90 0,75
nat-4 0,05 0,10 0,50 0,95 0,85 0,65
nat-6 0,055 0,11 0,505 0,95 0,80 0,60
20-4 0,05 0,10 0,45 0,95 0,70 0,55
18-6 0,05 0,15 0,55 0,95 0,90 0,75

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,10 0,30 0,75 0,95 0,90 0,75
nat-4 0,15 0,35 0,75 0,95 0,85 0,70
nat-6 0,10 0,35 0,80 0,95 0,80 0,65
20-4 0,10 0,35 0,80 0,95 0,80 0,60
18-6 0,15 0,40 0,65 0,90 0,90 0,80

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,20 0,55 0,85 0,95 0,90 0,75
nat-4 0,25 0,55 0,85 0,95 0,90 0,65
nat-6 0,21 0,56 0,9050,955 0,85 0,65
20-4 0,20 0,55 0,90 0,95 0,80 0,60
18-6 0,25 0,55 0,75 0,90 0,90 0,80

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,25 0,45 0,75 0,85 0,85 0,70
nat-4 0,30 0,45 0,70 0,90 0,80 0,65
nat-6 0,3050,505 0,80 0,85 0,75 0,60
20-4 0,30 0,45 0,75 0,90 0,70 0,55
18-6 0,30 0,50 0,70 0,85 0,85 0,75

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,35 0,60 0,80 0,90 0,85 0,70
nat-4 0,35 0,55 0,75 0,90 0,80 0,65
nat-6 0,35 0,60 0,85 0,90 0,75 0,60
20-4 0,40 0,60 0,80 0,90 0,75 0,55
18-6 0,40 0,60 0,75 0,85 0,85 0,75

CALCUL 
EN LIGNE
Simulez l'effet acoustique 
pour diverses catégories 
d'usage :
 www.lignotrend.com/ 

logiciel-acoustique

Profils 12-4 / 23-8
Profil nature-4
Profil nature-6
Profil 21-4
Profil 18-6

http://www.lignotrend.com/logiciel-acoustique
http://www.lignotrend.com/logiciel-acoustique
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L06 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G 

150 mm plénum

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu.

12-4, 23-8 0,75 C 0,70
nature-4 0,70 C 0,70
nature-6 0,70 C 0,70
20-4 0,65 C 0,70
18-6 0,80 B 0,70

L07 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G

150 mm plénum 
30 mm absorb. supplém. (chanvre)

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu

Absorbeur supplémentaire : 30  mm chanvre derriére le 
panneau (marque : Thermohanf Premium) pour améliorer 
l'absorption des basses fréquences.

12-4, 23-8 0,80 B 0,75
nature-4 0,70 C 0,70
nature-6 0,70 C 0,75
20-4 0,70 C 0,70
18-6 0,80 B 0,75

L08 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G 

150 mm plénum;  
150 mm absorb. supplém. (laine min.)

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu

Absorbeur supplémentaire : 150  mm laine minérale 
derriére le panneau (marque : Rockwool Sonorock) pour 
améliorer l'absorption des basses fréquences.

12-4, 23-8 0,85 B 0,85
nature-4 0,80 B 0,80
nature-6 0,80 B 0,85
20-4 0,75 C 0,85
18-6 0,90 A 0,85

L09 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G 

200 mm plénum

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu.

12-4, 23-8 0,80 B 0,80
nature-4 0,75 C 0,80
nature-6 0,75 C 0,80
20-4 0,75 C 0,80
18-6 0,85 B 0,85

L10 LIGNO Acoustique light 3S-33 / A70G

400 mm plénum 

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu.

12-4, 23-8 0,80 B 0,80
nature-4 0,75 C 0,80
nature-6 0,75 C 0,80
20-4 0,70 C 0,75
18-6 0,80 B 0,80

L11 LIGNO Acoustique light 3S-33 / R0

« reflechissant »

Profil aw SAK NRC

Panneau sans absorption notoire pour 
des surfaces réfléchissantes.

La hauteur x du plénum ne joue aucun rôle.

Tous les 
profils

0,20  
à 

0,30
– –

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,55 0,65 0,75 0,80 0,75 0,70
nat-4 0,50 0,55 0,70 0,80 0,70 0,60
nat-6 0,55 0,70 0,80 0,85 0,70 0,55
20-4 0,55 0,65 0,70 0,85 0,65 0,55
18-6 0,50 0,65 0,75 0,80 0,75 0,75

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,70 0,75 0,80 0,90 0,95 0,75
nat-4 0,70 0,65 0,75 0,95 0,90 0,65
nat-6 0,70 0,80 0,85 0,9550,855 0,60
20-4 0,75 0,75 0,80 0,95 0,85 0,55
18-6 0,70 0,75 0,80 0,90 0,95 0,80

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,40 0,75 0,80 0,75 0,90 0,70
nat-4 0,45 0,70 0,75 0,85 0,85 0,60
nat-6 0,45 0,70 0,80 0,85 0,80 0,55
20-4 0,50 0,70 0,75 0,85 0,80 0,55
18-6 0,50 0,75 0,80 0,85 0,95 0,75

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,45 0,60 0,75 0,80 0,75 0,65
nat-4 0,45 0,55 0,70 0,80 0,70 0,60
nat-6 0,45 0,65 0,80 0,80 0,65 0,55
20-4 0,45 0,60 0,70 0,80 0,65 0,50
18-6 0,45 0,60 0,75 0,80 0,75 0,70

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,60 0,70 0,70 0,90 0,95 0,70
nat-4 0,55 0,65 0,65 0,90 0,90 0,65
nat-6 0,60 0,75 0,75 0,90 0,85 0,60
20-4 0,60 0,70 0,65 0,90 0,80 0,55
18-6 0,60 0,70 0,70 0,90 0,95 0,75

Légendes en page 25.

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

tous les 
profils

Légèrement absorbant 
Graphique pour l'orientation
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 � Absorption acoustique 
 Revêtements avec type 3S-62

aP

aP

aP

aP

Les panneaux acoustiques sont dotés d'un absorbeur dans leur pli central (standard en fibres de 
bois). La pose d'une couche d'absorbeur supplémentaire n'est requise que dans des cas spéciaux.

La face apparente avec son rainurage acoustique est pourvue d'une surface brossée qui aide 
quelque peu à mieux répartir le bruit.

Valeurs d'absorption
Rapports d'essai complets    www.lignotrend.com 
ou sur demande en imprimé.

L12 LIGNO Acoustique light 3S-62 / A50G

Sans plénum, 
30 mm absorb. supplém. (chanvre)

Profil aw SAK NRC

Montage sans lattage. 
Remarque : Possible seulement sur bois.

Absorbeur supplémentaire : 30  mm chanvre dans le 
panneau (marque : Thermohanf Premium) pour améliorer 
l'absorption des basses fréquences.

12-4, 23-8 0,60 C 0,60
nature-4 0,65 C 0,60
nature-6 0,65 C 0,60
20-4 0,65 C 0,60
18-6 0,55 C 0,55

L13 LIGNO Acoustique light 3S-62 / A50G

Sans plénum, 
30 mm absorb. supplém. (laine min.)

Profil aw SAK NRC

Montage sans lattage. 
Remarque : Possible seulement sur bois.

Absorbeur supplémentaire : 30  mm laine minérale dans le 
panneau (marque : Rockwool Sonorock) pour améliorer 
l'absorption des basses fréquences.

12-4, 23-8 0,65 C 0,65
nature-4 0,65 C 0,65
nature-6 0,65 C 0,65
20-4 0,65 C 0,60
18-6 0,65 C 0,55

L14 LIGNO Acoustique light 3S-62 / A50G

30 mm plénum

Profil aw SAK NRC

 Montage avec lattage.

12-4, 23-8 0,60 C 0,60
nature-4 0,60 C 0,60
nature-6 0,65 C 0,65
20-4 0,60 C 0,60
18-6 0,65 C 0,65

L15 LIGNO Acoustique light 3S-62 / A50G

100 mm plénum

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu.

12-4, 23-8 0,65 C 0,65
nature-4 0,65 C 0,65
nature-6 0,65 C 0,65
20-4 0,60 C 0,65
18-6 0,65 C 0,65

L16 LIGNO Acoustique light 3S-62 / A50G

100 mm plénum, 
30 mm absorb. supplém. (chanvre)

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu

Absorbeur supplémentaire : 30  mm chanvre dans le 
panneau (marque : Thermohanf Premium) pour améliorer 
l'absorption des basses fréquences.

12-4, 23-8 0,65 B 0,70
nature-4 0,65 C 0,65
nature-6 0,70 C 0,65
20-4 0,65 C 0,65
18-6 0,65 B 0,65

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,20 0,40 0,55 0,70 0,75 0,70
nat-4 0,25 0,45 0,55 0,75 0,70 0,60
nat-6 0,20 0,45 0,60 0,75 0,65 0,55
20-4 0,20 0,45 0,60 0,75 0,65 0,50
18-6 0,25 0,40 0,45 0,65 0,75 0,75

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,25 0,45 0,55 0,70 0,70 0,70
nat-4 0,30 0,50 0,55 0,75 0,75 0,60
nat-6 0,25 0,50 0,60 0,70 0,70 0,55
20-4 0,25 0,45 0,60 0,75 0,65 0,50
18-6 0,30 0,45 0,40 0,65 0,75 0,75

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,20 0,30 0,65 0,75 0,75 0,70
nat-4 0,25 0,30 0,65 0,80 0,70 0,60
nat-6 0,20 0,35 0,75 0,75 0,65 0,55
20-4 0,25 0,30 0,65 0,80 0,60 0,50
18-6 0,20 0,35 0,70 0,75 0,75 0,65

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,30 0,35 0,65 0,75 0,80 0,65
nat-4 0,35 0,35 0,65 0,85 0,75 0,60
nat-6 0,30 0,40 0,70 0,75 0,70 0,55
20-4 0,35 0,35 0,65 0,85 0,70 0,50
18-6 0,30 0,35 0,65 0,80 0,80 0,60

12
5

25
0

50
0

10
00

20
00

40
00

12-4/23-8 0,40 0,50 0,70 0,75 0,75 0,65
nat-4 0,35 0,45 0,65 0,80 0,75 0,55
nat-6 0,40 0,50 0,70 0,75 0,70 0,50
20-4 0,40 0,50 0,70 0,80 0,65 0,45
18-6 0,40 0,50 0,55 0,70 0,80 0,65

CALCUL 
EN LIGNE
Simulez l'effet acoustique 
pour diverses catégories 
d'usage :
 www.lignotrend.com/ 

logiciel-acoustique

Profil 12-4 / 23-8
Profil nature-4
Profil nature-6
Profil 20-4
Profil 18-6

http://www.lignotrend.com/logiciel-acoustique
http://www.lignotrend.com/logiciel-acoustique
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aP

aP

aP

aP

L17 LIGNO Acoustique light 3S-62 / A50G 

150 mm plénum

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu.

12-4, 23-8 0,70 C 0,65
nature-4 0,65 C 0,60
nature-6 0,65 C 0,65
20-4 0,60 C 0,60
18-6 0,70 B 0,65

L18 LIGNO Acoustique light 3S-62 / A50G 

200 mm plénum

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu.

12-4, 23-8 0,55 D 0,60
nature-4 0,55 D 0,60
nature-6 0,50 D 0,55
20-4 0,55 D 0,55
18-6 0,55 D 0,60

L19 LIGNO Acoustique light 3S-62 / A50G 

400 mm plénum

Profil aw SAK NRC

Montage suspendu.

12-4, 23-8 0,45 D 0,60
nature-4 0,40 D 0,55
nature-6 0,50 D 0,60
20-4 0,40 D 0,50
18-6 0,45 D 0,60

L20 LIGNO Acoustique light 3S-33 / R0

« reflechissant »

Profil aw SAK NRC

Panneau sans absorption notoire pour 
des surfaces réfléchissantes.

La hauteur x du plénum ne joue aucun rôle.

Tous les 
profils 0,10 – –

aw Degré d'absorption testé selon la norme DIN EN ISO 11654
SAK Classe d'absorbeur acoustique 
NRC Noise reduction coefficient

Calcul en ligne 
de l'acoustique
Sur le site     www.lignotrend.com/logiciel-acoustique , vous avez à disposition un outil de 
calcul en ligne permettant d'examiner les qualités acoustiques de différentes pièces.

Remarque :

Le logiciel de calcul détermine seulement la surface d'absorbeur nécessaire pour le volume 
indiqué et ne fournit aucune information sur la répartition de ces surfaces d’absorbeur dans la 
pièce. Les résultats sont à considérer comme des informations indicatives, ils ne remplacent 
pas l'évaluation du projet par une personne compétente dans le domaine de l'acoustique (par 
ex. ingénieur acoustique).
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12-4/23-8 0,45 0,50 0,65 0,70 0,75 0,60
nat-4 0,55 0,45 0,60 0,80 0,60 0,45
nat-6 0,50 0,55 0,70 0,70 0,65 0,50
20-4 0,45 0,50 0,60 0,70 0,60 0,50
18-6 0,45 0,50 0,65 0,70 0,70 0,55
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12-4/23-8 0,35 0,40 0,45 0,70 0,75 0,70
nat-4 0,40 0,35 0,40 0,80 0,75 0,60
nat-6 0,40 0,30 0,45 0,80 0,70 0,55
20-4 0,45 0,35 0,45 0,80 0,65 0,55
18-6 0,35 0,40 0,45 0,70 0,75 0,60
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nat-6 0,55 0,40 0,40 0,85 0,70 0,60
20-4 0,45 0,35 0,40 0,70 0,65 0,55
18-6 0,55 0,35 0,35 0,85 0,80 0,65
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 � Absorption acoustique (îlots) 
 Poids des éléments, écologie

Les panneaux acoustiques sont dotés d'un absorbeur dans leur pli central (standard en fibres de 
bois). La pose d'une couche d'absorbeur supplémentaire n'est requise que dans des cas spéciaux.

La face apparente avec son rainurage acoustique est pourvue d'une surface brossée qui aide 
quelque peu à mieux répartir le bruit.

Valeurs d'absorption
Rapports d'essai complets    www.lignotrend.com 
ou sur demande en imprimé.

L21 Ilots acoustiques LIGNO

Diff. hauteurs de suspension, 
écart entre les îlots d= 100 mm

Profil x [mm] aw SAK NRC

Montage : Librement suspendu. 
Testée : Groupe de 6 îlots.

12-4 200 0,70 C 0,70

400 0,60 C 0,65

800 0,70 C 0,70

L22 Ilots acoustiques LIGNO

Hauteur de suspension 200 mm, 
écart entre les îlots d= 300 mm

Profil x [mm] aw SAK NRC
Montage : Librement suspendu. 
Testée : Groupe de 6 îlots.19-6 200 0,60 C 0,70

Poids des éléments
Type 3S-33 3S-62

Largeur utile 625 625 mm

Longueurs utiles Standard 2 920 2 920 mm

individuelle / grandes longueurs - 2 400 á 8 000 mm

Poids Surface en bois de conifère 
tous les profilés sauf 625-21-4 

9,2  (16,8) 18,2  (33,1) kg / m²  (kg/élément)

Poids supplémentaire Surface en Chêne + 1,0  (+ 1,8) + 2,9  (+ 5,2) kg / m²  (kg/élément)

Profil 625-21-4 + 0,5  (+ 0,9) + 0,8  (+ 1,5) kg / m²  (kg/élément)

Absorb. R0 à la place de  A70G / A50G + 2,7  (+ 4,9) + 1,0  (+ 1,8) kg / m²  (kg/élément)

Absorbeur A50H à la place de A50G - + 4,5  (+ 8,3) kg / m²  (kg/élément)

Surface B-s2,d0 + 0,4  (+ 0,8) + 1,4  (+ 2,6) kg / m²  (kg/élément)

(Les valeurs entre parenthèses indiquent le poids par élément dans la longueur standard de 2,92 m)

Ecologie / biologie de la construction
L’organisation indépendante natureplus a certifié, sur la base de l’expertise du TÜV Süd, 
les produits standards Ligno Acoustiques light (essence : Sapin/épicéa). Un certificat natureplus 
existe également pour les types d'absorbeur standard A70G et A50G. Lors du contrôle, les produits 
ont été contrôlés, entre autres, sur :

 � Le respect strict des valeurs d’émission
 � L’origine du bois (sources FSC/PEFC), la production soutenable des éléments
 � Leur utilité

x = 200 mm
x = 400 mm
x = 800 mm

CALCUL 
EN LIGNE
Simulez l'effet acoustique 
pour diverses catégories 
d'usage :
 www.lignotrend.com/ 

logiciel-acoustique
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x= 200 0,20 0,50 0,65 0,75 0,85 0,75
x= 400 0,15 0,50 0,60 0,80 0,95 0,90
x= 800 0,15 0,40 0,60 0,90 1,00 1,00
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x= 200 0,15 0,45 0,60 0,65 0,80 0,70

http://www.natureplus.org
http://www.lignotrend.com/logiciel-acoustique
http://www.lignotrend.com/logiciel-acoustique
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 � Check-list 
 Appel d'offres

Check-list
Matériel pour l'habillage

Panneaux acoustiques LIGNO Acoustique light Tenir compte des chutes.

Isolant supplémentaire Au besoin, à poser si nécessaire derrière l’élément (par ex. chanvre, fournisseur: Lignotrend)

Protection anti-UV SunCare Au besoin, pour le traitement ultérieur des emplacements poncés sur le chantier, fournisseur: Lignotrend

Matériel pour la sous-construction en lattes de bois

Lattes Type 3S-33: pour le meilleur résultat : bandes de lamibois 27/95/2500 (fournisseur: Lignotrend), e= 625 mm, 
comme alternative : bois massif, par ex. 30/100, Type 3S-62: bois massif, par ex. 40/60, e= 800 mm

Chevilles et moyens de fixation Choisir en fonction de la surface

Agrafes Pour la fixation des éléments dans les rainures acoustiques (uniquement type 3S-33), spécification voir page 8

Vis En fonction des besoins, par ex. vis spéciales autoperceuses à filetage complet 3,5 x 40 (V4A) ou 3,5 x 43 (maté-
riau n° 1.4539) au lieu des agrafes (type 3S-33, fournisseur: Lignotrend) ou vis autoperceuses à filetage partiel 
5 x 90 (type 3S-62), voir pages 8/10.

Lattes d’ajustement Pour fixer les éléments de début et de fin ou dans le cas d’une découpe latérale entre les traverses sur l'arrière 
de l’élément ; épaisseur selon coupes transversales.

Vis à tête fine Vis autoperceuses à filetage complet 3,5 x 40 (V4A) pour la fixation des éléments de début et de fin dans le joint 
acoustique (fournisseur: Lignotrend).

Latte avec feuillure Variante pour les éléments de début et fin (uniquement type 3S-62).

Pointes Pour sécuriser les éléments de fin de trame contre la chute depuis les lattes avec feuillure (uniquement type 
3S-62).

Matériel pour suspension, par ex. avec U*psi

Profilé U*psi F-120 Comme sous-construction précise, droite et légère (fournisseur: Lignotrend)

Système de suspension Système de suspension traditionnels par ex. type Nonius ou suspente de plafond W-DS de Würth.

Matériel pour les bordures

Lattes de bord avec feuillure Lattes de bordure avec feuillures. Selon le détail sélectionné, livrable par Lignotrend.

Lattes rabotées Pour la fixation sur la partie supérieure des éléments en tant que butée pour la latte de bordure.

Outils

Scie circulaire avec rail Pour la découpe des éléments

Scie sauteuse Pour les angles intérieurs, les découpes arrondies

Perceuse à percussion / marteau perforateur En cas de montage sur béton / maçonnerie

Visseuse sans fil

Embout spécial rallongé Si les panneaux sont fixés par vissage dans les rainures (fournisseur: Lignotrend)

Agrafeuse avec embout spécial (nécessaire uniquement pour 3S-33 et 3G-33) voir page 8, appareil disponible à la location chez Lignotrend

Perceuse avec scie cloche / mèche Forstner et 
calles de bois de 4, 6 ou 8 mm

Pour les luminaires encastrés et autres, les cales de bois sont insérées dans les joints 
afin d’éviter l’éclatement du profil acoustique.

Etai de plafond Pour maintenir les panneaux en position avant de les fixer.

Cordeau / niveau à bulle d'air / laser Coup de cordeau sur la sous-construction  pour aligner la première rangée de panneaux.

Papier d'émeri / pinceau Pour nettoyer les salissures et appliquer l’apprêt de protection anti-UV sur les zones poncées.

Gants / masque anti-poussière Pour le montage, nous recommandons le port de gants afin d'éviter toute salissure

Documents d’appel d’offres
Des fiches pré-remplies d’appel d’offres pour tous les éléments Lignotrend concernant la 
planification et la structure, la livraison et le montage, l’assemblage et le prémontage, sont 
disponibles en format numérique (GAEB, RTF ou PDF).
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 � Consignes d'emploi des produits  
 Les explications suivantes sont à suivre impérativement. Veuillez les transmettre si nécessaires à vos clients, 
 aux maîtres d’ouvrages et aux différents corps de métier concernés !

Réception des marchandises
Contrôle à la réception

Paquet non endommagé ? Veuillez contrôler immédiatement à la réception et prendre 
contact avec Lignotrend en cas d'irrégularités : tél. 

+49 (0) 7755-9200-0.
Contenu de la livraison (panneaux, accessoires) correct ?

Humidité du bois 9 ± 2 % ?

Date / Nom / Signature

Déchargement et déplacement des paquets avec un chariot à fourches ou un chariot élévateur, ne pas suspendre 
avec des sangles ! En cas de déchargement avec une grue, il faut utiliser une fourche à palette.

Consignes générales
Les produits Lignotrend, notamment les panneaux acoustiques, possèdent la plupart du temps une 
surface de qualité apparente. Il faut veiller impérativement à avoir les mains propres lors de la mise en 
œuvre ou à porter des gants, et à ne pas marcher sur les surfaces visibles !

De légères courbures en longueur des éléments sont possibles en raison de différences minimales 
d'humidité du bois dans les couches et ne constituent pas un défaut. Lors du montage, ces courbures peuvent être compensées par une 
tension contre la sous-construction.

Le bois est un produit naturel ; ses qualités naturelles, ses différences et ses caractéristiques doivent ainsi toujours être prises en compte. 
Notamment, le vendeur / le menuisier / le charpentier doit tenir compte de ses qualités biologiques, physiques et chimiques au moment de 
l'achat et de l'utilisation. L'étendue des nuances naturelles de couleur, de texture et autres au sein d'un même type de bois fait partie des 
caractéristiques du produit naturel qu'est le bois et ne peut constituer un motif de réclamation ou de revendication.

Stockage
Les éléments doivent être protégés soigneusement avec un matériau de couverture adapté contre : l'humidité de toute 
sorte (pluie, brouillard, éclaboussures, neige), contre le vent et contre le soleil (rayons UV). Les palettes doivent être 
stockées de manière plane et sur des cales de bois propres. Risque de condensation sous le film de l'emballage :  
stockage uniquement dans des bâtiments secs et fermés !

Emploi
Avant la pose, les éléments doivent être stockés plusieurs jours au climat qui régnera plus tard dans la pièce pour s'acclimater.  En cas de 
non respect, des écarts peuvent survenir sur le raccord frontal entre les éléments. Nous recommandons de poser les panneaux après le 
séchage complet des chapes et enduits. Pour les panneaux avec la réaction au feu "difficilement inflammable", il est obligatoire de monter 
les panneaux après le séchage complet des chapes et enduits !

Veuillez vous référer lors du montage aux détails présentés dans cette documentation. Si votre projet présente des particularités, nos 
conseillers techniques Lignotrend sont à votre disposition pour trouver une solution personnalisée.

Veillez à prendre les précautions d'usage afin de ne pas salir la surface en bois (chocs, tâches ou autres dommages). Il est important 
de placer un rembourrage sur la tête de l'étai de plafond, par ex. avec un morceau de moquette propre. Le port de gants fins est 
recommandé. 

La sécurité du travail est la priorité numéro un, prenez ainsi les précautions de sécurité traditionnelles dans le secteur de la construction !

Mise au rebut
Les déchets occasionnés lors de la transformation des éléments Lignotrend peuvent être jetés comme les autres déchets 
bois ; les matériaux d'emballage (films et bois) doivent être éliminés par l'auteur de la commande / le menuisier / le char-
pentier en respectant la législation locale en termes de déchets (AbfR).

Nettoyage et entretien
Une aspiration simple des surfaces apparentes avec un embout-brosse est, en général, suffisant. Si cela n'est pas le cas, il est possible de les 
essuyer avec un chiffon humide, toutefois sans produit nettoyant ! S'il y a de fortes salissures, il faut brosser et non pas poncer. Attention les 
surfaces ayant subi un traitement contre les UV auront une couleur moins uniforme – veuillez nous contacter pour plus de renseignements.

Conseils techniques
Vous avez des questions au niveau de l'étude, de l'appel d'offre ou de la mise en œuvre ? Vous souhaitez recevoir un échantillon ? Vous avez 
besoin d'une offre individuelle ? Contactez le conseiller technique en charge de votre région sous : www.lignotrend.com/conseillers

http://www.lignotrend.com/conseillers

