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Support approprié*
Réalisation par des tiers.

* Les supports appropriés incluent :
- Les surfaces déjà peintes (testées pour 

la résistance de l’agglomérant)
- Les grilles et les systèmes de suspensi-

on (400 mm c/c)
- Les lattes en bois (400 mm c/c)

- Le béton et les plaques de plâtre

Panneau acoustique
Les panneaux acoustiques sont installés 

sur un support approprié avec des 
joints étanches.

L’installation peut être effectuée avec un 
adhésif approuvé ou mécaniquement 
avec des vis et des fixations spéciales 

fade® (400 mm c/c).
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ASTUCE:
- Marquez à l’aide d’un trait de craie où se 
situe votre support afin de savoir où visser 

avec les fixations spéciales (ressort).
- Pour l’adhésif, utilisez une truelle 

de 1/8” minimum.
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Remplissage - Joints

La bande à joint spéciale fade® est placé sur 
les joints et l’enduit acoustique est appliqué 
de manière à obtenir une surface régulière. 

Les étapes 3 et 4 sont effectuées selon la 
même procédure.

ASTUCE:
- Vous pouvez utiliser une agrafe afin 

de faciliter l’adhérence. 
- Utilisez un peu d’enduit acoustique pour faciliter 

la fixation de la bande à joint spéciale.
- La bande à joint spéciale doit être appliquée 

directement sur le panneau acoustique avec peu 
ou pas d’enduit acoustique par dessous, sinon les 

joints seront trop épais et formeront une 
surface irrégulière.
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Remplissage - fixations 
et irrégularités
Les fixations et les éventuelles irrégularités/
entailles sont remplies d’enduit acoustique 
de manière à former une surface plane et 
régulière.

Après avoir rempli les joints, les fixations et 
toutes les irrégularités, l’enduit doit sécher 
pendant au moins 24 heures.
Une fois sec, l’enduit acoustique appliqué 
sur les joints et les fixations, peut être 
légèrement poncé afin d’éliminer toutes les 
irrégularités.

ASTUCE:
- Cette étape peut devoir être répétée une fois 
l’enduit séché et jusqu’à ce que vous obteniez 
une surface parfaitement plane et régulière, sans 
entailles ni irrégularités.
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Pulvérisation et 
application à la truelle 
de la première couche 

d’enduit
La première couche d’enduit acoustique 
est appliquée par pulvérisation sur une 

épaisseur de 1,5 à 2 mm et talochée afin 
d’obtenir une finition lisse.

ASTUCE:
- Utilisez une buse de 4 mm afin d’éviter la 

formation d’agrégats.
- La première couche doit être légèrement plus 

épaisse de manière à aider à masquer les 
imperfections.
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Appliquez soigneusement l’enduit 
acoustique à la truelle de manière à obtenir 
une surface lisse.

ASTUCE:
- Utilisez une truelle de 2’ minimum.
- Lors de l’application à la truelle, évitez de racler 
l’enduit. L’enduit doit être lissé.
- L’enduit ne doit pas être enlevé mais simplement 
nivelé.
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Pulvérisation et 
application à la truelle 
de la deuxième couche 

d’enduit
La deuxième couche d’enduit acoustique est 
appliquée par pulvérisation sur les panneaux 

et lissée à la truelle immédiatement après 
son application.

ASTUCE:
- Utilisez une buse de 4 mm afin d’éviter 

la formation d’agrégats.

Ponçage
Une fois la deuxième couche d’enduit 

acoustique complètement sèche et pour une 
finition entièrement lisse, poncez la totalité 

de la surface jusqu’à ce que le résultat soit 
satisfaisant.

ASTUCE:
- Utilisez un papier abrasif de granulométrie 220 

pour un résultat optimal.
- L’excès de poussière sur la surface après le ponça-

ge peut être éliminé au moyen 
d’air à haute pression.

- Utilisez une ponceuse électrique avec aspirateur 
intégré pour éviter les poussières.

- Poncez en effectuant des mouvements circulaires 
pour un résultat optimal.
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Appliquez soigneusement l’enduit 
acoustique à la truelle de manière à obtenir 
une surface lisse.

ASTUCE:
- Utilisez une truelle de 2’ minimum.
- Lors de l’application à la truelle, évitez de racler 
l’enduit. L’enduit doit être lissé.
- L’enduit ne doit pas être enlevé mais simplement 
nivelé.
- Une fois pulvérisé et appliqué à la truelle, l’enduit 
doit avoir une épaisseur totale de 3 à 4 mm.
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