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1. Introduction
Le système de plâtre acoustique icoustic fade® est un système de revêtement acoustique de haute
qualité qui absorbe les bruits indésirables dans un large éventail d'environnements. Solution de plâtre
acoustique pulvérisée sur les murs et plafonds, ses qualités hautement absorbantes permettent un
contrôle acoustique optimal dans les grands espaces commerciaux.
Le système de plâtre acoustique icoustic fade® peut être appliqué sur pratiquement toutes les
surfaces, y compris les murs droits et courbes, les angles prononcés et les dômes arqués, offrant une
alternative plus flexible et discrète aux solutions acoustiques traditionnelles, comme les plafonds
suspendus.
Alliant esthétique de grande valeur et performance acoustique, le système de plâtre acoustique
icoustic fade® convient parfaitement à une large gamme de développements, des bâtiments
historiques aux espaces haut de gamme résidentiels, commerciaux, de vente au détail et
d'enseignement.
Nous vous rappelons que cet énoncé de méthode est un guide général sur la façon d'installer le
système et que des conseils techniques spécifiques sont recommandés avant de procéder à toute
opération.
Des informations techniques complètes sont disponibles auprès de votre installateur local agréé
icoustic fade® ou auprès de icoustic fade® Acoustic Ceilings.
Veuillez noter que le système de plâtre acoustique icoustic fade® ne peut être installé que par des
installateurs agréés icoustic fade®.
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2. Conditions d'installation
Informations générales
Le plâtre acoustique icoustic fade® est minéral et peut être laissé dans la pompe à plâtre jusqu'à 2
semaines entre deux pulvérisations. Si le plâtre acoustique est laissé dans la pompe à plâtre, veuillez
vous assurer avant la pulvérisation que la pompe à plâtre et la buse sont exemptes de rouille et de
saleté.
En général, le système de plâtre acoustique icoustic fade® est flexible et il n'y a pas besoin de joints
de dilatation. Cependant, si la surface du plafond en plâtre acoustique est grande, si le bâtiment est
soumis à de fortes contraintes structurelles ou si le substrat présente des joints de dilatation, nous
recommandons de prévoir des joints de dilatation pour le système de plâtre acoustique icoustic fade®.
L'installation du système de plâtre acoustique icoustic fade® peut être interrompue et reprise par la
suite. Il n'est pas nécessaire de procéder à l'installation d'une zone donnée par jour. Cependant, si
des panneaux acoustiques ont été installés, la 1re couche de plâtre acoustique doit être appliquée
immédiatement et sans pause.
L'installateur doit veiller aux points suivants :
Le site du projet est correctement chauffé (si l'installation a lieu dans un climat froid). Le site du projet
peut être déshumidifié si nécessaire (si l'installation a lieu dans un climat chaud et humide). Il n'est
pas recommandé de procéder à des installations à des températures inférieures à 1 °C.
Attention :
Dans des conditions froides ou humides, le plâtre acoustique aura un temps de séchage plus long et,
dans certains cas, les joints peuvent se fissurer à cause du séchage du plâtre de l'intérieur et de
l'extérieur.
-

Les panneaux acoustiques sont protégés de la lumière directe du soleil avant l'application du
plâtre acoustique.
Attention :
Une fois les panneaux acoustiques installés, appliquez immédiatement le plâtre acoustique
pour éviter tout problème.

-

Le bâtiment est à l'abri de l'eau pour éviter les fuites d'eau qui détruiraient le système de
plâtre acoustique.

-

Le bâtiment ou la construction entre les étages sont étanches à l'air afin d'empêcher les
dépôts de poussière provenant de la circulation de l'air si les panneaux acoustiques sont
installés directement sur un treillis.

-

La résistance d'adhérence du substrat a été testée et convient à l'installation.
Attention :
Si l'installation du substrat (treillis métallique, plaques de plâtre, etc.) est effectuée par
d'autres personnes, l'installateur doit s'assurer que le substrat est acceptable et
complètement uniforme.
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3. Finitions standard
icoustic fade® Acoustic PLUS+
Référence : 14713
Finition ultra-lisse.
- 1 unité :
1 sac contenant 13,3 litres
- Utilisation par m² :
environ 5 litres
- Utilisation par unité (13,3 L) :
- environ 2,5 – 3 m²
- Taille des grains :
0,7 mm
- Couleur standard :
NCS S 0300-N / RAL 9010

- Durée de conservation :
12 mois

icoustic fade® Acoustic PLUS+
Référence : 14711
Finition lisse.
- 1 unité :
1 sac de 10 kg
- Utilisation par m² :
environ 4 kg
- Utilisation par unité (10 kg) :
environ 2,5 m²
- Taille des grains :
2 mm
- Couleur standard :
NCS S 0500-N / RAL 9016

Durée de conservation :
12 mois
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4. Types d'installation
Installation directe
Le panneau acoustique est installé directement sur une plaque de plâtre, un support en béton ou en
bois avec un adhésif approuvé ou fixé mécaniquement avec des rondelles spéciales icoustic fade®.
Si les panneaux acoustiques sont installés à l'aide d'adhésif, veuillez tester la résistance
d'adhérence du substrat et nettoyer le substrat avant l'installation.
Il incombe à l'installateur de s'assurer que le substrat convient à l'utilisation d'adhésif comme
méthode de fixation.
Directement sur treillis
Le panneau acoustique est installé directement sur un treillis métallique MF 400 mm ou similaire
avec les rondelles spéciales icoustic fade®.
En installant directement sur un treillis, l'installateur doit s'assurer que le bâtiment est étanche à l'air
afin d'empêcher les dépôts de poussière provenant de la circulation d'air à travers le système de
plâtre acoustique à pores ouverts.
Plâtre acoustique icoustic fade® sans panneau acoustique
Le plâtre acoustique est pulvérisé directement sur une plaque de plâtre ou un substrat en béton
apprêté d'une épaisseur totale de 3 mm.
L'installateur doit s'assurer que toutes les fissures ou tous les retraits du substrat ont été remplis
avant de pulvériser le plâtre.
Substrats appropriés :
-

Panneaux de plâtre ordinaires

-

Treillis métallique de cloisons sèches MF 400 mm ou similaire

-

Béton

-

Substrats déjà peints

-

Ossature bois/acier
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5. Matériaux
Nous recommandons fortement que l'installation ne soit effectuée qu'avec des matériaux
approuvés ou recommandés par icoustic fade® Acoustic Ceilings.
Dans le cas où l'installation a été effectuée en utilisant des matériaux que nous n'avons pas
approuvés avant l'installation, nous nous réservons le droit de décliner toute réclamation de
responsabilité ou toute réclamation au titre de la garantie.
Panneaux acoustiques
(fibre de verre)
Panneaux acoustiques agréés :

Ecophon Plasterabsorber
N° de produit : 35573079
- Dimensions du panneau :
2400 × 1200 × 20 mm
- Épaisseur du panneau :
20 mm
- Ecophon Plasterabsorber
N° de produit : 35573089
- Dimensions du panneau :
1200 × 1200 × 40 mm
- Épaisseur du panneau :
40 mm

Panneau
mural
Whisperstone®
N° de produit : N/A

John

Mansvillw

- Dimensions du panneau :
2400 × 1200 × 25 mm
- Épaisseur du panneau :
25 mm
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Rondelles
Mises en œuvre lorsque les panneaux
acoustiques sont fixés
mécaniquement.
- Rondelle SFS Intec
Utilisation approximative par m² : 8
rondelles.
- Rondelle spéciale icoustic fade®*
Utilisation approximative par m² : 8
rondelles.

* La rondelle spéciale est
recommandée lors de l'installation de
la finition icoustic fade® Acoustic
PLUS+.

Adhésif
Mis en œuvre lorsque les panneaux
acoustiques sont fixés par collage.
- DanAtac Vinyl 10 L
Utilisation approximative par m² : 0,7 L

Ruban toile auto-adhésif en fibre
de verre
Le ruban toile est utilisé sur les joints
entre les panneaux acoustiques afin
d'éviter toute fissuration.
- Ruban toile auto-adhésif en fibre de
verre
Utilisation approximative par m² : 1 m
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Ruban de renfort à mailles
Le ruban de renfort à mailles
est utilisé lors de l'installation
du système dans les zones à
fort impact, par exemple les
murs.

Produit hydrofuge et antitaches
Le spray hydrofuge et antitaches est très
efficace quand il est utilisé conjointement avec
le système de plâtre acoustique icoustic fade®.
Ce produit ne forme pas de film et offre une
protection respirante contre l'eau et les taches.
Le spray hydrofuge n'affectera pas l'absorption
acoustique du système.
Utilisation par m² : 0,3-0,5 L

Cool Tack
Adhésif d'étanchéité utilisé sur les bords des
panneaux acoustiques qui terminent le mur
dans les bâtiments soumis à des contraintes
structurelles extrêmes.
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Colorant icoustic fade® Acoustic
COLOR
Colorant fourni par icoustic fade®
dans la couleur NCS/RAL de votre
choix.

Matériaux généraux
Matériaux utilisés lors de l'installation du système.
- Revêtement protecteur en plastique
- Tampons de ponçage (taille de grain 220)
- Ruban adhésif pour les bords
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6. Outils et équipement
Les outils et équipements utilisés pour l'installation du système peuvent varier d'une entreprise
d'installation à l'autre et selon les pays. Les outils et l'équipement ci-dessous sont présentés à titre
indicatif comme équipement standard nécessaire à l'installation du système.
En cas de doute, n'hésitez pas à nous contacter et à nous demander si vous pouvez utiliser un outil
ou un équipement particulier pour votre installation.
A. Outils d'installation standard
Outils et équipements utilisés pour les installations standard.

1. Cutter et outil de mesure
Pour mesurer et couper les panneaux acoustiques

2. Visseuse
Pour fixer mécaniquement
acoustiques

3. Truelle
Pour combler les vides et les joints, et pour lisser le
plâtre à la truelle.

4. Pale de mélange
Pour mélanger le prémélange icoustic fade®
Acoustic - PLUS+ avec de l'eau.

* Les truelles spéciales en plastique montrées sur
la photo sont spécialement fabriquées par icoustic
fade® et vous sont fournies gratuitement.

*icoustic fade® Acoustic - ALBUS est livré prêt à
l'emploi et n'a pas besoin d'être mélangé avant la
pulvérisation.
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5. Récipient de mélange de 50 L (seau)
Pour mélanger le prémélange icoustic fade®
Acoustic - PLUS+ avec de l'eau.
* Le plâtre icoustic fade® Acoustic - ALBUS est
livré prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être
mélangé avant la pulvérisation.

6. Pompe à plâtre (Cura-2500)
Pour pulvériser le plâtre acoustique icoustic fade®
Nous recommandons le Cura-2500.
Performance : I-25 L/min
Taille max. de grain : 2-4 mm
Moteur 400 V / 2,2 kW / 50 Hz /16 A
Onduleur CA ; variation continue de vitesse

7. Compresseur
Pour pulvériser le plâtre acoustique icoustic
fade®

8. Trémie de pulvérisation (sans marque)
Pour pulvériser le plâtre acoustique icoustic fade®
sur des surfaces plus petites (jusqu'à 200 m²)

Minimum 400 L/min

* Taille max. de grain : 2-4 mm.
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B. Installation avec ruban de renfort
Outils et équipements utilisés pour les installations avec ruban de renfort.
+ Outils et équipements utilisés pour les installations standard (A)

1. Ruban de renfort à mailles
Pour renforcer la surface
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C. Installation de couleurs NCS/RAL personnalisées
Outils et équipements utilisés pour les installations où le plâtre
acoustique est teinté dans des couleurs personnalisées.
+ Outils et équipements utilisés pour les installations standard (A)

1.Pale de mélange
Pour mélanger le colorant fourni par icoustic fade®
avec le plâtre acoustique icoustic fade®.

2. Récipient de mélange de 50 L (seau)
Pour mélanger le colorant fourni par icoustic fade®
avec le plâtre acoustique icoustic fade®.

* Veuillez suivre les instructions données par
icoustic fade®.

* Veuillez suivre les instructions données par
icoustic fade®.

3. Colorant icoustic fade® Acoustic COLOR
Colorant fourni par icoustic fade® dans la couleur
NCS/RAL de votre choix.
* Veuillez suivre les instructions données par
icoustic fade®.
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D. Installation dans des conditions d'humidité extrême (zones humides comme les piscines,
les spas et les zones de bien-être, partiellement à l'extérieur, etc.)
Outils et équipements utilisés pour les installations dans des conditions humides.
+ Outils et équipements utilisés pour les installations standard (A)

1. Pulvérisateur de produit hydrofuge et
antitaches
Pour vaporiser le produit sur la surface
finie afin de la protéger.
* Veuillez suivre les instructions données
par icoustic fade®.

2. Pulvérisateur 5 L
Pour pulvériser le produit hydrofuge et
antitaches.
* Veuillez suivre les instructions données par
icoustic fade®.
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7. Guide général d’installation
Ceci est un guide général sur la façon d'installer le système. Ces indications ne couvrent que
l'installation du système de plâtre acoustique icoustic fade®. Pour plus d'informations sur les substrats
appropriés et la façon d'installer correctement les substrats (par exemple, le treillis métallique MF),
veuillez consulter nos détails de construction ou notre bibliothèque DWG, ou contacter votre bureau
icoustic fade® local.
A. Installation standard

1. Substrat approprié
Posé par d'autres personnes
2. Panneaux acoustiques
Les panneaux acoustiques sont installés
sur un support approprié avec des joints
serrés. L'installation peut se réaliser
mécaniquement avec des vis et des
rondelles spéciales 400 mm ou avec un
adhésif approuvé.

3. Remplissage
Du ruban toile est appliqué sur les joints
lors de leur remplissage. Veuillez passer
aux étapes 3.1. et 3.2.
Les étapes 3, 3.1. et 3.2. se font toutes
dans le même flux de travail.
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3.1. Remplissage des joints
Du plâtre acoustique est appliqué sur le
ruban toile pour niveler la surface.

3.2. Remplissage des rondelles et des
irrégularités
Les rondelles, les irrégularités et les
retraits sont remplis de plâtre acoustique
pour niveler la surface.
* Cette étape peut devoir être répétée
une fois que le plâtre a séché et jusqu'à
ce que l'on obtienne une surface
complètement nivelée, sans retrait ni
irrégularité.
Le plâtre acoustique appliqué sur les
joints et les rondelles est poncé
légèrement à sec pour éliminer les
irrégularités.
Après avoir rempli les joints, les rondelles
et les irrégularités, le plâtre doit sécher
pendant au moins 24 heures (voir « 8.
Temps d'installation » ci-dessous).
6. Pulvérisation
Le plâtre acoustique est appliqué par
pulvérisation et lissé à la truelle
immédiatement après (voir étape 6.1).
Le plâtre est appliqué en deux couches
avec un minimum de 24 heures de temps
de séchage entre chaque pulvérisation
(voir « 8. Temps d'installation » cidessous).
Une fois pulvérisé et lissé à la truelle, le
plâtre doit former une couche d'une
épaisseur totale de 3-4 mm.
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6.1. Lissage à la truelle
Lissez soigneusement le plâtre à la truelle.
Lors de cette opération, le plâtre doit être
effleuré, et non pas gratté.

8. Ponçage
Pour une surface complètement lisse,
poncez toute la surface jusqu'à obtention
d'un résultat satisfaisant.
Poncez le plâtre sur environ 1 mm
d'épaisseur.
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8. Temps d’installation

1

Jours

2

3

4

5

6

Panneaux acoustiques
Ruban toile et remplissage
Temps de séchage*1

24 h

1re couche de plâtre
acoustique
Temps de séchage*1

Minimum 24 h

e

2 couche de plâtre
acoustique
Temps de séchage*1

Minimum 24 h

Ponçage*2
* Humidité relative de l'air ambiant
*1 Dépend de la température et de l'humidité ambiantes. Dans des conditions sèches et chaudes, le temps de séchage peut
être plus court.
*2Le ponçage est optionnel et est recommandé pour une finition ultra lisse.

icoustic offices in Belgium (HQ) – the Netherlands – France
www.icoustic.eu

info@icoustic.eu

18

9. Entretien, nettoyage et réparation
Entretien
Le système ne nécessite pas d'entretien régulier. La mesure dans laquelle la surface individuelle
a besoin d'être nettoyée ou rafraîchie varie en fonction des effets des salissures, de la fumée,
etc. Le plâtre acoustique n'est pas chargé statiquement et n'attire donc pas la poussière ou la
saleté de l'air.
Nettoyage
La surface peut être nettoyée à l'aide d'une brosse souple et sèche ou d'air comprimé. Toute
application d'eau ou de liquide de nettoyage entraînerait un colmatage de la structure poreuse et une
réduction de l'effet d'absorption acoustique.
Réparation
Les taches ou autres dommages qui ont pénétré la surface et qui ne peuvent pas être éliminés
par les actions précédentes peuvent être réparés en appliquant une fine couche de plâtre
acoustique sur la tache incrustée ou la zone endommagée.
Appliquez doucement le plâtre acoustique et ne frottez pas le plâtre acoustique sur la tache ou la
zone endommagée.

KIT DE RÉPARATION icoustic
fade® Acoustic
Seaux avec plâtre acoustique et
petites truelles pour les
réparations.
* Veuillez suivre les instructions
données par icoustic fade®.

Réparation des dommages par
pénétration
1. Brossez doucement la zone
endommagée pour enlever l'ancien
plâtre acoustique.
2. Remplissez la zone
endommagée avec le plâtre
acoustique icoustic fade® et
laissez-le sécher.
3. Poncez la zone endommagée
jusqu'à ce que le résultat soit
satisfaisant.
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