
Lignokustik AlphaP

Panneau acoustique rainuré

Plaques de support:

alphaP Nature: épicéa 3-plis sans formaldehyde Axes / Rainurages
alphaP BoisMassif: épicéa, hêtre, érable etc. Axes: 6mm - 8mm - 16mm - 32mm ou 64mm

alphaP Standard: MDF B2/M2 ou B1/M1 Rainures: 2mm - 3mm ou 4mm

alphaP A2/M0: plaque de plâtre fibrée non flammable (autres sur demande possible)

(avec certificat l'incendie)

Verso - avec voile acoustique
Surfaces variable:
Diff. Placages de bois ou couleurs RAL/NCS Standard Formats
Mélamine en différent possibilités Standard Format Lamelles: 2780mm x 192mm

- avec raine-crête pour installation infini
Standard Format Paneau: 2780mm x 650mm
- avec bords lisse ou rainuré, avec placage, brut, RAL/NCS..
additionel formats sur demande

alphaP

Epaisseur:   standard 16mm  (add. sur demande)
Verso perforé / stratifié avec voile acoustiqe Epaisseur portes d'armoires: 19mm

Matériau d'assemblage
Usage pour: Alpha-clips pour sousconstruction en metal ou bois
Murs et plafonds (résistent aux ballons) Profils chapeau pour panneaux 650mm
(aussi pour sufaces courbées) Profils d'accrochage
Portes d'armoires, doublages pour portes
Revêtements pour corpusses Classe de materiau                     Poids

B2/M2 (normal flammable)                    ca. 10.5kg/m2
Domaines d'application B1/M1 (difficilement inflammable)        ca. 11.5kg/m2
Écoles - Salle de séminaire ou conférence A2/M0 (non flammable                            ca. 14.0kg/m2
Églises - Jardins d'enfants - Bureaux - Hôtels
Piscines intérieure - Navires - Chambres privées Montage et stockage
Pour un agréable climat pour vivre et travailler! Dans des locaux climatisés. Ce qui correspond à une 

humidité d'air 35-55% et une temperature ambiante de 
Sous-construction, isolation et installation par 17 - 27°. Les panneaux doivent être avant l'install ation
client! Livraison directe sans grossistes! stockés dans le même local au moins pendant 72 heures!

Avec réserves de modifications techniques.

Tests acoustiques sur demande



Installation AlphaP

Montage avec raine-crête connexion Alpha-clips  pour montage 
Il est important que les clous soient chassés à travers la 
rainure et non à travers des crêtes. Pour éviter tout 
risque de fendillement des panneaux. Les panneaux 
peuvent se travailler avec les machines traditionnelles
pour bois. Lors du travail des panneaux veillez à ce que
le beau côte ne soit pas rayé.

Assemblage londitudial Montage direct sur un sousconstruction en bois

Un joint de 3mm est nécessaire lorsque les panneaux
sont raboutées dans le sens de la longeur!

Montage avec bords rainurées et languettes Montage avec Nonius 
Pour la montage de panneaux, nous recommandons 
de fixer les bords longitudinales et transversales totalité 
du sousconstruction afin que le stabilité peut être 
assurée en permanence. Fixation avec un écart de 600mm.

Découpes pour des lumières, des détecteurs de fumée, 
haut-parleurs, etc. ou des ajustements au mur et au 
plafond dans la zone frontalière peut être facilement Coupes en biais doit être d'au moins 30 ° à la
réalisée sur place avec une machine de fraisage. direction longitudinale de la rainure, sinon ils semblent

impurs.
Différent rebordes / bordures:

Portes d'armoires absorbant
Différents possibilités pour portes d'armoires

Dimensions portes                   Nombre charnières intérieure avec tissu acoustique ou rainuré
Dimensions max. pour              Distance des ferrures
stabilité des portes                   pour une bonne stabilité

Hauteur    Largeur                    Hauteur     Ferrures
2100mm   500mm                    2000mm   min. 5
2200mm   550mm                    1500mm   min. 4
2300mm   600mm
2700mm   700mm

Disponible par Lignokustik:
Panneaux Alpha en différents formats et finitions
Profils pour montage (profil chapeau)
Clips pour montage (Alpha-Clips)
(vis et clous par client)
Échantillons sur demande


