Manuel de Montage pour lames acoustiques Hub’Acoustic®
Les lames acoustiques Hub’Acoustic® sont utilisables pour réaliser des PLAFONDS
(mode horizontal) ou des MURS (mode vertical).

Fixations :
Clip début : 1 par 0,6 ml
Clips intermédiaires : 14 par m²
Profilé : 1,78 ml par m²

Réalisation de PLAFONDS
Le montage se fait sur ossature en profilé métal
(type T24 ou Oméga).
La fixation est réalisée avec les 2 types de clips.
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En utilisant plusieurs lames côte à côte, ne pas oublier de les décaler les unes par rapport
aux autres (comme pour un mur en briques)

Réalisation de CLOISONS / MURS
Le montage se fait selon les 3 méthodes :
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Exemple MURS : Montage sur profilés et clips
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Fixations :
Clip début : 1 par 0,6 ml
Clips intermédiaires : 14 par m²
Profilé Oméga : 1,78 ml par m²
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En utilisant plusieurs lames côte à côte, ne pas oublier de les décaler les unes par rapport
aux autres (comme pour un mur en briques)

Précisions complémentaires pour la mise en œuvre des lames Hub’Acoustic®
Conditions de stockage :
Comme tout panneau à base de bois, les lames acoustiques Hub’Acoustic® doivent être stockées
dans leur carton d’origine, à plat, jamais directement sur le sol, dans un local tempéré et sec, à
l’abri des rayons solaires et lunaires. Ne pas oublier qu’une forte humidité peut détériorer le produit
Ne jamais stocker à l’extérieur.

Conditions de mise en œuvre :
Avant toute utilisation, il y a lieu de respecter une "période de stabilisation" des produits dans les
conditions de mise en œuvre. Ainsi, il est recommandé de stocker les produits dans les locaux où
ils seront installés pendant une période de 48h (dans des conditions normales de température et
d’humidité).
Comme tout produit à base de bois, une humidité trop forte peut amener une ondulation des lames.
(Attention par exemple au plâtre frais récemment réalisé)
Les conditions à respecter sont :
• Température : 18° à 25°C.
• Humidité relative de l’air : 40% à 60%.
L’utilisation des lames acoustiques est à proscrire dans les pièces humides et chaudes comme les
saunas, salles de bains, …
Les surfaces de pose doivent être planes et aptes à supporter le poids des lames.
En utilisant plusieurs lames côte à côte, il faut veiller à les décaler les unes par rapport aux autres
afin de garantir le maintien dans la surface couverte (comme pour un mur en briques) et minorer la
ligne de jonction.
Compte tenu de la dilatation linéaire des produits intrinsèque aux variations climatiques (phénomène
bien connu dans la pose des parquets, des lambris), il faut prévoir un joint de dilatation à la périphérie
de la surface couverte d’un minimum de 8 mm à chaque extrémité (en conditions standards).
De plus, dans tous les cas il faut prévoir un joint de dilatation intermédiaire tous les 6 à 8 mètres.
On admet comme règle un ratio de 1,5 mm par mètre linéaire de lames.
(Exemple : pour 8 mètres de lames posées ceci donne un joint intermédiaire de 8 x 1,5 = 12 mm).
Enfin, plus l’humidité et la chaleur sont importantes, plus forte sera la dilatation.
Ces joints de dilatation pourront rester en l’état (joint creux) ou être repris par un couvre joint ou
un profil de rives vendus dans le commerce.
En cas de non respect de cette règle importante, les lames pourront gondoler et s’abimer fortement.
La société HUBLER ne pourra être tenue responsable de tout manquement aux règles de l’Art lors
de la pose des lames acoustiques Hub’Acoustic®.

Garanties :
HUBLER garantit la qualité intrinsèque de ses produits dans le cadre d’une utilisation normale telle
que définie plus haut.
Toute exposition excessive à la lumière solaire ou lunaire peut entraîner une décoloration (régulière
ou irrégulière) des finis qui ne pourra être considérée comme un défaut de la matière.
En cas de litige, la garantie et la responsabilité d’HUBLER seraient limitées à la fourniture gratuite
des lames acoustiques non agencées en remplacement de celles reconnues défectueuses, la
mise en œuvre et la destination des produits étant par ailleurs en dehors de son contrôle. Les
techniciens sont à la disposition de la clientèle pour apporter leurs concours en cas de problèmes
techniques spécifiques aux produits.
La société HUBLER garantit la conformité des produits à la courbe acoustique réalisée en laboratoire
mais ne peut être tenue responsable des résultats obtenus in situ.
La livraison des produits entraine l’acceptation de nos conditions générales de vente disponibles sur
le site Internet www.hubler.fr.

