
Ce manuel concerne les produits suivants : Séries Highline (A1, A2, A3) WAS-7, WAW-7,WAW-7 Flock, produits HiLo (N25,N40, N70, 
N80 etc.) Produits en mélamine (Wave, Wedges, Pyramid, Nook Sets etc.), produits SA (N30,N80,N50,N65 etc.) et autres modules 
en mousse acoustique.

Pour installer les panneaux acoustiques, vous aurez 
besoin du matériel suivant: 

✓ Un cutter ✓ Un niveau à bulle
✓ Un pistolet pulvérisateur ✓ Un mètre
✓ Un crayon ✓ de la colle t.akustik

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Ouvrez soigneusement l’emballage ! Pour ouvrir 
le paquet, attention de ne pas utiliser des objets 
pointus trop longs qui pourraient alors abîmer les 
panneaux absorbants qui se trouvent à l‘intérieur.

DÉBALLAGE

Pour définir l‘emplacement où vous fixerez vos 
panneaux acoustiques, il convient d‘établir des 
repères sur votre plafond et vos murs grâce au 
niveau à bulle et au mètre, de telle manière que 
votre panneau soit situé à égale distance des 
coins et des sources sonores.

DÉFINIR L‘EMPLACEMENT

Retirez soigneusement le produit de son emballage. 
Les éléments de type WAS-7 sont emboîtés l‘un dans 
l‘autre. Attention particulièrement aux modèles en 
mélamine, il faut être spécialement prudent lorsqu‘on 
les sépare l‘un de l‘autre.

RETRAIT DU PRODUIT

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
COLLER LE PANNEAU ABSORBANT
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Ouvrez la colle avec précaution grâce à un couteau ou un 
cutter, en veillant à ne pas diriger le tranchant de la lame 
vers vous. Dans le paquet, vous trouverez un bouchon: 
fixez-le à l‘ouverture que vous venez de créer. Introduisez 
la cartouche dans le pistolet pulvérisateur. Nous vous 
conseillons d‘agrandir encore l‘ouverture avec un coute-
au pour vous permettre éventuellement d‘étaler la colle 
de manière plus large.

PRÉPARER LE PISTOLET 
PULVÉRISATEUR

La colle est étalée régulièrement et en continu le long du 
bord extérieur. De plus, nous recommandons d‘indiquer 
un repère au milieu du panneau - par exemple sous la 
forme d‘une croix - afin d‘y appliquer également un point 
de colle. Selon la nature de votre revêtement mural, il 
peut être utile d‘augmenter la dose de colle sur le bord 
extérieur de votre panneau.

APPLIQUER LA COLLE

Apposez le panneau à l‘endroit souhaité marqué par 
les repères, et appuyez tout le long de la ligne de colle 
de manière régulière pendant 2 minutes environ. 
Durant ce processus, vous pourrez également vérifier 
régulièrement la position exacte de votre panneau 
grâce au niveau à bulle.
Voilà, c‘est fait !

ACCROCHER LE PANNEAU

ASTUCE:

Avant de fixer votre panneau au mur, il faut laisser 
la colle imprégner le panneau, ce qui assurera une 
meilleure adhérence.

LAISSER AGIR LA 
COLLE5 MINUTES.

Selon la nature de votre mur, il pourra être utile d‘appliquer la colle de manière plus large en agrandissant l‘orifice du tube de colle grâce à 
un cutter.
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Ce produit sert à optimiser l’acoustique intérieure. Toute autre utilisation, de même qu’une
utilisation sous d’autres conditions de fonctionnement, sera considérée comme non confor-
me et peut occasionner des dommages corporels et matériels. Aucune responsabilité ne sera
assumée en cas de dommages résultant d’une utilisation non conforme.

Assurez-vous d’une élimination correcte des enveloppes en matière plastique et des 
emballages. Ils ne doivent pas se trouver à proximité de bébés ou de jeunes enfants. 
Danger d’étouement !

Lors d’ouvrir la cartouche de colle à l’aide d’un couteau, veillez à ne pas violer les 
doigts/mains. Risque de coupure !

Pour les emballages, des matériaux écologiques ont été retenus qui peuvent être 
recyclés sous conditions normales. Assurez-vous d‘une élimination correcte des en-
veloppes en matière plastique et des emballages. Ne jetez pas tout simplement ces 
matériaux, mais faites en sorte qu‘ils soient recyclés. Tenez compte des remarques 
et des symboles sur l‘emballage.

Trouvez d‘autres solutions
pour votre local sur notre site :  
www.takustik.com

Partagez votre installation
avec nous en Instagram :  
www.takustik.com/instagram

Trouvez d’autres guides
d’installation en YouTube : 
www.takustik.com/youtube


