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Guide d’installation

Collection HARMONY

Panneau acoustique pour murs & plafonds

Téléphone 1.866.636.3638     Courriel info@woodzco.com
Pour toute information supplémentaire, veuillez visiter woodzco.com
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IMPORTANT : Il est recommandé d’entreposer le produit dans un endroit où la température ambiante se situe entre 10˚C et 30˚C (65˚F 
et 86˚F); et l’humidité relative entre 25% HR et 55% HR. Pour l’installation du produit, il est recommandé d’utiliser les outils suivants  
(non-inclus) : un banc de scie et/ou une scie à onglet et/ou une scie circulaire, un niveau, un couteau à lame rétractable, de l’adhésif à 
construction en cartouche et des vis à tête fraisée no.8 noires. À la réception du produit, et surtout avant son installation, veuillez vérifier que 
le produit est conforme à la commande et notifier WoodzCo dans les 7 jours suivants la réception pour tout défaut/dommage du produit. 
Il est recommandé de confier les travaux d’installation à un ouvrier ayant les compétences nécessaires pour assurer une installation 
adéquate qui respectent les recommandations. 

NOTE : Conformément aux recommandations du manufacturier, il est possible de couper un panneau afin qu’il soit sur mesure pour votre projet.

1.  Avec un crayon, faire une marque de coupe à l’endroit désiré sur le panneau. 
2. À l’aide d’une scie, couper le panneau en suivant la ligne de coupe, avec la face du panneau vers le haut. Procéder lentement pour assurer une coupe 
franche sans abîmer le panneau.
3. Le feutre acoustique se coupe facilement à l’aide d’un couteau à lame rétractable.

NOTE : Préalablement, assurez-vous que le mur et/ou le plafond a été préparé adéquatement afin de recevoir les panneaux WoodzCo 
HARMONY.

Plan de pose

Fixation

Conclusion

Avant de débuter l’installation des panneaux, il est important d’établir votre plan de pose.   Déterminer l’orientation des panneaux 
et mesurer les dimensions de la surface à couvrir pour calculer l’enlignement et le positionnement des panneaux.

À l’endos du panneau, appliquer de l’adhésif à construction en cordon en forme de ‘‘S’’. Placer le panneau sur la surface à couvrir 
au bon emplacement et au niveau selon votre plan de pose. En le maintenant en place, visser les vis à tête fraisée no.8 noires. 
Positionner les vis entre les lames dans le feutre acoustique. Pour assurer une stabilité, chaque panneau doit être fixé avec quinze 
(15) vis, réparties uniformément.

Poursuivre ainsi l’installation des panneaux afin de couvrir toute la surface de votre projet.

Procédure de coupe

OPTIONS: Pour améliorer le coefficient d’absorption acoustique, il est possible d’installer au mur des montants de 50mm au 16po c/c et 
ensuite d’installer les panneaux HARMONY. Pour atteindre un coefficient d’absorption acoustique supérieur, il est possible d’appliquer de 
la laine acoustique entre les montants de 50mm au mur.


