
OCTAVE 133

Responsabilité environnementale
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Panneaux éco-acoustiques®

• Bois certifiés PEFC
• Bois issus de forêts situées à 300 km maximum de l’atelier
  de production
• Feutrine : 100 % naturelle
• Tous les produits Octave sont exempts de produits chimiques nocifs

Longeur (mm) 2400

Largeur (mm) 600

Epaisseur feutrine (mm) 6

Epaisseur totale 31

Densité feutrine 0,16g/cm3

Surface en m2 1,44

Nombre de sticks 14 sticks 

Dimensions bois utilisés 2400 x 21 x 21

Essence de bois Chêne français certifié

Poids pour un panneau 15kg

Couleur (feutrine)
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FOURNITURES BOIS

LISTE DES MATÉRIAUX 

- Feutrine : Un panneau de 2400x600x6mm 

- Chêne :  119 tasseaux de 247mm
14 tasseaux de 122mm, 

Section 21,2x21,2mm

Les dimensions du bois sont légèrement 
inférieures aux côtes du plan pour faciliter le 

montage du panneau.
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Résistance au feu 
Sur demande
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Lieux de pose

Conditionnement

• Les qualités acoustiques des panneaux Octave permettent de créer une atmosphère feutrée    
  dans les lieux de vie, de travail et dans le CHR.
• Les panneaux ne doivent pas être en contact direct avec l’eau et ne doivent pas être installés 
  dans des lieux humides tels que les salles de bains et les cuisines.

Conditionnement Carton unitaire

Poids 15 kg

Dimensions Intérieur Cartons 
(Long. x Larg. x Haut. en mm)

2 404 x 604 x 32

Dimensions Extérieur Cartons 
(Long. x Larg. x Haut. en mm)

2 408 x 608 x 36

Palette Bois

Dimensions Palette complète 
(Long. x Larg. x Haut. en mm)

2 500 x 620 x 100

Place au sol à prévoir 
(Long. x Larg. en mm)

2 550 x 720

Coefficient d’absorption acoustique 

L’absorption phonique de nos panneaux a fait l’objet 
de tests poussés en laboratoire. Elle a été testée selon 
les normes NF EN ISO 354 et NF EN ISO 11654.
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- NOTICE DE POSE : OCTAVE 14 - 

X 4 X 8X 2 X 1X 1X 1

• Stocker les panneaux quelques jours avant la pose, à l’horizontal, en piles aérées dans la pièce 
qui les recevra. 
• La pose s’effectue sur mur sec, propre, exempt de graisse, efflorescence ou humidité.
• Déposer les chevilles, vis ou clous pouvant gêner la pose.

• Les tasseaux se fixent à l’aide de vis.
• Espacer les tasseaux de 60 cm maximum sur la hauteur.
• Une fois posés, les tasseaux laissent un vide sanitaire de 6mm entre la feutrine et la mur.

X 1

• Pour une finition parfaite, coller les tasseaux de finition sur les côtés restant visibles.

• Retirer les poussières sur le bois à l’aide d’un chiffon sec type microfibre et aspirer délicatement 
la feutrine.
• Pour redonner de l’éclat aux tasseaux, utiliser une huile naturelle type mat transparent.
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• En largeur et en hauteur la découpe s’effectue avec une scie circulaire
• Le vissage des panneaux s’effectue au travers de la feutrine (et sur le tasseau de pose).
• Pour plus de facilité pré-découper la feutrine au cutter pour insérer la vis.
• Jointer les panneaux en posant la feutrine bord à bord.

X 1 2

Vis de pose, non fourniesVis colorées
(en option)

Scie Circulaire
(en option)
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Tasseaux de posePanneaux Visseuse Cutter

1. PRÉPARATION

3. POSE DES PANNEAUX

2. POSE DES TASSEAUX (optionnelle : pour une meilleure absorption phonique)

4. FINITION

5. ENTRETIEN
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