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GAMME DE PRODUITS

Triangle 300/600

Carré 300/600

Cercle 300/600

Parallélogramme-L 300/600

Parallélogramme-R 300/600

Rectangle 300/600

Bande 300/600

Hexagone 300/600

Module 300/600

La présente fiche technique correspond à l’état actuel du développement de nos produits et devient caduque dès la publication d’une nouvelle fiche. Assurez-vous de dis-
poser à chaque fois de l’édition la plus récente de cette information. Le produit ne convient pas systématiquement aux utilisations particulières et spéciales. Les clauses de 
garantie et de responsabilité sont détaillées dans nos conditions générales de vente. Utiliser uniquement des produits en parfait état. Aucune responsabilité n’est assumée 
pour le montage de produits endommagés et les coûts qui en découlent (retards, correction des défauts). Données fournies sous toutes réserves. Version 01/2021 - JB
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1) Élément 300 : max. 20 cartons par palette
2) Élément 600 : max. 3 cartons par palette

SURFACES ET BORDS

DONNÉES TECHNIQUES

HERADESIGN® fine HERADESIGN® superfine HERADESIGN® micro

Couleurs standard Couleurs pastel Couleurs pures

Quantité nécessaire par m² de mur ou de plafond

Description
Module 300 1) Module 600 2)

Superficie
[m²]

pcs/m² pcs/carton
Superficie

[m²]
pcs/m² pcs/carton

Triangle 0,045 22,22 28 0,180 5,56 40

Parallélogramme 0,090 11,11 7 0,360 2,78 10

Carré 0,090 11,11 14 0,360 2,78 20

Rectangle 0,180 5,56 7 0,720 1,39 10

Bande 0,090 11,11 14 0,360 2,78 20

Cercle 0,070 11,11 14 0,283 2,78 20

Hexagone 0,058 17,25 14 0,234 4,27 20

Domaines d’application
Revêtements muraux à utiliser en intérieur à des fins décorati-
ves et d’isolation acoustique.

Configuration de bord AK-01

Panneau acoustique en laine de bois liée à la
magnésie 1 couche (largeur des fibres env.
2 mm). Structure caractéristique de la surface, 
recommandé en matière de biologie de la 
construction.

Panneau acoustique en laine de bois liée à la
magnésie 1 couche (largeur des fibres env.
1 mm). Structure fine de la surface, recomman-
dé en matière de biologie de la construction.

Panneau acoustique en laine de bois liée à la 
magnésie 1 couche, doté d’une surface
microporeuse, recommandé en termes de
biologie de la construction.

Couleurs
La surface naturelle des panneaux en laine de bois se prête
parfaitement au jeu d’une conception créative et colorée.
Nous vous proposons une gamme de coloris quasi illimitée.
Vous pouvez ainsi choisir n’importe quelle teinte des systèmes
de couleurs populaires comme RAL, NCS ou StoColor.
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POSE

Remarques relatives aux consignes de pose 

Les modules HERADESIGN® creative sont fabriqués, contrôlés et transportés avec le plus grand soin jusqu’au site de construction.
À la réception du matériel, veuillez toujours :
• vérifier le nombre d’emballages unitaires (palettes, cartons, m²) ;
• comparer le contenu des emballages unitaires avec le bordereau de livraison et les étiquettes collées sur les emballages ;
• vérifier que les accessoires, notamment les bouchons, les vis, la peinture de retouche et les profilés, sont bien inclus ;
• vous assurer que la marchandise ou les pièces ne sont pas endommagées.
IMPORTANT : En cas de dommages survenus pendant le transport, de quantités insuffisantes ou d’autres anomalies, veuillez en 
informer le livreur. Veuillez également informer immédiatement le marchand qui a procédé à l’envoi des produits.

De bonnes conditions de travail adaptées et de traitement sont essentielles pour une pose réussie des modules HERADESIGN® 
creative. Seuls un travail minutieux et des produits de haute qualité peuvent donner un résultat satisfaisant.

La pose des panneaux HERADESIGN® creative relève de la décoration d’intérieur et doit uniquement être réalisée dans des con-
ditions d’humidité et de température contrôlées. Tous les travaux sources de poussière doivent être achevés avant la pose des 
panneaux.

Vérifiez que les modules HERADESIGN® creative ne sont pas endommagés avant de les poser. Les panneaux endommagés ne 
doivent pas être installés.

Le transport vers le site de pose, le déballage et la manipulation des produits HERADESIGN® creative doivent toujours être effec-
tués avec grand soin. Travaillez toujours avec des mains et des outils propres. Nous vous conseillons de porter des gants propres.

Avant de commencer à poser les panneaux, vérifiez la capacité de charge de la surface sous-jacente.

Si besoin, les modules peuvent être découpés à l’aide d’une scie circulaire, d’une scie sur table ou d’une scie sauteuse. Ôtez la 
poussière avec une brosse douce.

Les légers dommages sur la surface du panneau, ainsi que les bords découpés, peuvent être peints avec soin une fois la pose ter-
minée. Pour cela, utilisez un pinceau fin. 
Appliquez une petite quantité de peinture afin d’éviter les différences de couleur. Les bords découpés ou les fibres fabriquées ulté-
rieurement peuvent être peints au moyen d’un pinceau ou d’un rouleau à poils courts (par ex., un rouleau en microfibre de 13 mm, 
un rouleau à peindre de 10 mm).

Si vous installez les modules HERADESIGN® creative selon le montage vissé, nous vous recommandons d’utiliser le porte-embout 
« facile » HERADESIGN® pour une pose précise des vis. Déterminez la profondeur de vis requise sur un panneau d’essai avant la 
pose.

Variante : pose vissée au mur et au plafond. 

Les panneaux acoustiques HERADESIGN® creative peuvent être visés sur des profilés CD 60 x 27 x 0,6 mm ou des lattes de bois de
30/60 mm. Type de vis : Vis HERADESIGN®, 50 x 4,5 mm.
Il est également possible d’utiliser des attaches rainurées ou résinées. Largeur d’attache > 8 mm, longueur d’attache > 50 mm.

Rectangle 600

Carré 600

Hexagone 600

Cercle 600

Triangle 600

Bande 600

Parallélogramme 600

Rectangle 300

Bande 300

Carré 300

Cercle 300

Hexagone
300

Triangle
300

Parallélogramme
300

La position des vis peut varier en fonction de l’échantillon et de l’ossature en cas d‘utilisation d’éléments de 300 mm.
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Variante : montage collé au mur

Les consignes d’installation suivantes s’appliquent au montage collé des panneaux acoustiques HERADESIGN® creative dans 
des modules de 300 mm au mur. Pour la pose avec des vis HERADESIGN®, suivez la procédure correspondante.
IMPORTANT : la surface sous-jacente doit être sèche, exempte de poussières, à niveau et capable de supporter la charge. La
température minimale de la surface sous-jacente et de manipulation est de + 7 °C. Il convient de vérifier l’adhésion des surfaces
aux propriétés inconnues.
Les règles générales relatives à la pose des panneaux acoustiques en laine de bois HERADESIGN® doivent être respectées.

1 | TRACEZ 
une ligne horizontale.

2 | TRACEZ 
une ligne verticale.

3 | DÉFINISSEZ LE MODULE
Selon le type de panneau à coller,
plusieurs repères dans un module

de 300 mm ou 600 mm seront
éventuellement nécessaires.

4 | APPLIQUEZ LA COLLE 
Appliquez une ligne de colle sur le

panneau acoustique. Knauf AMF
recommande l’utilisation de la

colle Knauf Power.
Temps de pose : env. 15 min

Quantité : env. 1 cartouche/m2.

5 | ALIGNEZ 
les éléments par rapport au module

et collez-les à la surface
sous-jacente en appuyant.

6 | POSEZ LA PREMIÈRE RANGÉE 
La première rangée doit être installée
avec une grande précision.
Nous vous conseillons d’utiliser une
barre de butée horizontale pour vous
assurer que les panneaux ne glissent
pas et pour faciliter leur alignement.
Il est également possible de sécuriser
la première rangée à l’aide de vis ou
de supports muraux.

7 | POSEZ LES RANGÉES SUIVANTES 
Les rangées suivantes en partant
du bas sont placées et collées.
La position des éléments doit être
régulièrement contrôlée à l’aide
d’un niveau à bulle.

8 | VÉRIFIEZ
Une fois que la pose est terminée,
il est possible de retoucher les
dommages de fibres ou de couleur
avec un pinceau et la peinture de
retouche fournie. 

9 | PROFITEZ
Le montage au mur est achevé.

Exemple de lignes d’
application de la colle.

1 6

2 7

3 8

4 9

5
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