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Guide d’installation
Akupanel

Comment installer les Akupanels
- étape par étape
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Les outils dont vous aurez besoin :

• Une scie - soit une scie circulaire, soit une scie normale (queue de renard).
• Un tournevis.
• Des vis pour les Akupanels et les lattes sous-jacentes.

 » Des vis noires d’environ 35 mm. pour le montage des Akupanels.
 » Vous aurez éventuellement besoin de petites vis (environ 15 mm.) pour 

fixer les lamelles sur le filt après avoir coupé les panneaux en longueur. 
 » Vis et chevilles pour le montage des lattes sur le mur.

• Lattes (nous recommandons une épaisseur de 45 mm.).
• Laine minérale (45 mm. d’épaisseur).
• Une échelle.
• Un crayon.
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Étape 1  |  Préparation du mur :

Commencez par préparer le mur. Nettoyez le mur et enlevez les vis, clous et autres 
obstacles sur le mur.
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Étape 2  |  Montage des lattes sous-jacentes :

La première chose que vous devez faire est de monter des lattes sur le mur. Cela 
vous permettra de percer les vis à travers le feutre des panneaux d’akupanel 
et dans les lattes. En fonction du mur, vous aurez besoin de chevilles et de vis 
adaptées à votre type de mur. Nous vous recommandons de respecter une 
distance de 60 cm entre les lattes.  

La raison pour laquelle vous devez monter les lattes sur le mur est que cela vous 
permet d’insérer de la laine minérale entre les lattes afin que le mur obtienne la 
classe acoustique A, qui est la plus haute classe d’insonorisation possible. 

Comme alternative, vous pouvez choisir d’installer les Akupanels directement sur 
le mur en utilisant des vis ou de la colle/adhésif. Ceci permet au mur d’atteindre la 
classe sonore D, qui est aussi une classe sonore décente.



5

Etape 3  |  Insérez la laine minérale entre les lattes :

Insérez une laine minérale de 45 mm entre les lattes. La laine minérale peut être 
coupée à l’aide d’un couteau. La laine minérale est ensuite pressée entre les lattes.
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Étape 4  |  Montage des Akupanels :

Montez les Akupanels sur le mur en perçant les vis noires (35 mm.) à travers le 
feutre noir et dans les lattes. Nous recommandons 15 vis par Akupanel.
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Lors du montage des panneaux, vous devez pousser les panneaux fermement 
ensemble. L’Akupanel a un côté feutre et un côté en tasseaux. Cela signifie que les 
joints seront cachés derrière la lamelle du panneau précédent. 
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Étape 5  |  Couper les Akupanels en largeur :

Lorsque vous arrivez à la fin du mur, il se peut que vous deviez ajuster les panneaux 
afin de les faire tenir. 



9

L’ajustement des akupanels sur le côté se fait en coupant le panneau dans le feutre 
à l’aide d’un couteau. 
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Ensuite, montez la dernière pièce sur le mur - à nouveau en utilisant des vis noires à 
travers le feutre.
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Si vous devez ajuster la hauteur des Akupanels, vous pouvez le faire en utilisant 
une scie comme par exemple une scie circulaire ou une scie à queue d’aronde. 
Marquez la ligne de coupe sur le panneau avec un crayon. 

Une fois que vous avez coupé l’Akupanel, il est bon de fixer les lamelles au feutre. 
Pour ce faire, percez une vis (d’environ 15 mm) dans les lamelles à travers le feutre 
au dos des panneaux.

Étape 6  |  Couper les akupanels en hauteur :
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Étape 7 |  Vous avez terminé :

Félicitations ! Votre mur est maintenant complètement installé.

Le mur améliorera considérablement l’acoustique générale de la pièce et 
supprimera la réverbération, de sorte que vous pourrez vous détendre et entendre 
ce que disent vos invités.  

Si vous avez besoin de conseils en matière d’installation, n’hésitez pas à nous 
contacter. Vous trouverez nos coordonnées sur notre site Web - www.woodupp.fr. 
Vous y trouverez également notre vidéo d’installation, que vous pourrez suivre pas 
à pas.

Nous serions ravis de voir le résultat final, alors n’hésitez pas à nous envoyer des 
photos ou à nous taguer sur les réseaux sociaux. 

Bonne chance avec votre projet !


