
Octave 133
R É F  :  G M O C T 0 1

Panneau éco-acoustiques® pour l’intérieur



Octave 133

Responsabilité environnementale

Certifications
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Panneau éco-acoustiques® 
pour l’intérieur

• Bois certifiés PEFC
(Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières). 
garantissant une gestion durable de la forêt. 
• Traçabilité des chênes à chaque étape de la fabrication.
• Bois issus de forêts situées à 300 km maximum de l’atelier
de production. 

Feutrine : 90 % de laine et 10 % de fibres naturelles, 
• compressée et rigidifiée par un procédé à base d’amidon, 
• agrafée sur le bois, 
• aucune utilisation de colle ou de substance chimique nocive
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Longeur (mm) 2400

Largeur (mm) 600

Epaisseur feutrine (mm) 6

Epaisseur totale 28

Densité feutrine 0,210 g/cm3

Surface en m2 1,44

Nombre de sticks 14 sticks 

Dimensions bois utilisés 2400 x 21,4 x 21,4

Essence de bois Chêne

Poids pour un panneau 15kg

Couleur (feutrine)
noir gris chiné clair bleu nuit

Résistance au feu
Euroclass C

Chêne

Feutre

REACH

MULESING FREE
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Les tests réalisés par Ginger CEBTP 
démontrent les qualités d’absorption.

Pour consulter le résultat des 
tests, scannez ce QR Code

Absorption phonique

Lieu de pose

Lorem ipsum dolor sit amet bibendum ullamcorper nibh porta fringilla est. Neque aliquet 
suspendisse id semper adipiscing ornare nibh urna labore condimentum rhoncus mi auctor. 
Mi pellentesque proin tristique egestas sed aliquet convallis ornare posuere. Curabitur purus 
feugiat labore neque tellus cras ut aliquam pharetra iaculis lacinia etiam. Hac dictum magna 
sapien tempor eleifend dapibus urna euismod adipiscing massa eiusmod odio phasellus.

• Les qualités acoustiques des panneaux Octave les destinent aux lieux de vie nécessitant une 
absorption phonique :
 - dans les lieux d’habitation (pièces à vivre, chambres, salons, salles de jeux) et les pièces  
 ou sont présents télévisions ou autres appareils d’émission de son.
 - dans les locaux collectifs (bureaux, salles de réunion, bibliothèques, cantines, halls,   
 réceptions…)

• 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.
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La pose

Préparation 
• 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

Pose des tasseaux
• Les tasseaux se fixent à l’aide de vis. 
• Espacer les tasseaux (c) de 60 cm maximum
• La pose directe sur mur sans tasseau n’est pas recommandée
• Une fois posés, les tasseaux laissent un vide sanitaire de 6mm entre la feutrine et la mur

Pose des panneaux
• Le vissage des panneaux s’effectue directement au travers de la feutrine et sur le tasseau. 
• Jointer les panneaux en posant la feutrine bord à bord
• En largeur la découpe s’effectue avec un cutter 
• En hauteur la découpe s’effectue à la scie circulaire en posant une planche sur le dessus du 
panneaux afin d’éviter tout blocage lors de la découpe

Finition
• Pour une finition parfaite, fixer les tasseaux de finition (d) sur les côtés restant visibles à l’aide 
d’une colle acrylique.

Entretien
• Retirer les poussières à l’aide d’un chiffon sec type microfibre
• Pour redonner de l’éclat aux tasseaux, huiler...

Outillage nécessaire :  
Visseuse, scie, cutter, scie circulaire
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Dimensions Intérieur Cartons 
(Long. x Larg. x Haut. en mm)

500 x 400 x 250

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

510 x 415 x 265

Palette NIMP15 1200 x 1000

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

1245 x 1020 x 1200

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

1250 x 1050

Flashez ce QRCODE
pour accéder à la vidéo

de mise en œuvre

21 rue Octave,
51100 Reims
Tél. : +33 (0)3 26 45 46 47
contact@octave-france.com

(a) vis noires
Taille :

Quantité : sachet de 8 vis

(b) vis grises
Taille :

Quantité : sachet de 8 vis

(c) tasseaux de pose
Taille :

Quantité : ??

(d) tasseaux de finition
Taille :

Quantité : ??

Conditionnement

Option : 2 filets à infustion de 7,5kg

Sache plastique 800+200 / 200x850

Conditionnement Carton Double Cannelure de 15kg

Palette de 24 cartons

Soit 360kg / palette

5


