
 

BARDAGE EN BOIS - GUIDE D'INSTALLATION



Une clôture avec de multiples options de conception
Félicitations pour votre clôture acoustique Noistop Essential. Nous espérons que 
vous en profiterez pendant de nombreuses années à l'adresse !

Pour répondre aux goûts et aux exigences de chacun, la clôture Noistop Essential 
peut être équipée de cadres en bois. Les cadres peuvent être montés sur tous les 
modules de la clôture, ou sur une partie seulement des modules, sur un côté ou sur 
les deux côtés. 

Dans l'exemple suivant, le revêtement en bois est monté sur une section sur deux 
de la clôture, ce qui ajoute un aspect moderne et esthétique. Les options de 
conception sont nombreuses, ce qui permet d'obtenir des aspects variés et uniques 
pour chaque clôture Noistop Essential.



Bardage en bois
L'ensemble de bardage en bois Noistop Essential se compose des éléments suivants :

1 cadre en bois + vis de fixation pour les trous pré-percés. Les dimensions du cadre 
correspondent au module Noistop Essential + brides.

1 pièce de support de montage + 2 pièces de vis de montage.



Étape 1
L'installation des panneaux en bois doit commencer par la couche inférieure.

Étape 2
Marquez la ligne centrale verticale au milieu du panneau d'acier.

Procédure d'installation



Étape 3
Fixez le support au profilé d'angle supérieur du cadre en acier en alignant le centre avec l'axe vertical du 
panneau en acier. Fixez le support à l'aide de deux vis, en le positionnant au préalable pour garantir l'orientation 
correcte du revêtement en bois.

Attention ! 
Attention ! Ne pas utiliser d'autres vis que celles fournies dans le kit. L'utilisation d'autres vis ou de vis à tête plus 
épaisse peut bloquer l'espace prévu pour le placement de la barre de soutien en bois.



Étape 4
Placez l'élément en bois dans le support de montage. Le support doit être positionné de manière à ce que les 
ailes verticales soient placées de chaque côté de la poutre centrale de l'élément en bois.

Étape 5
Fixez la position de manière à ce que ses bords latéraux correspondent aux bords latéraux des barres plates du 
panneau métallique.



Étape 6
Utilisez un niveau pour déterminer la position finale du revêtement en bois.

t

Étape 7
Une fois la position définie, fixez le panneau en bois au cadre du panneau en acier. Utilisez quatre vis placées 
symétriquement pour l'angle supérieur du cadre et quatre autres vis pour l'angle inférieur du cadre en acier 
respectivement. Une fois tous les cadres en bois montés, l'installation est terminée.



Matériau illustré : Noistop Essential revêtement en poudre noir avec revêtement en bois marron.
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Maintenance
Les cadres en bois sont imprégnés et disponibles en couleur naturelle ou en couleur brune RAL 8003. Les cadres 
en bois ne nécessitent pas ou peu d'entretien. Cependant, les cadres bruns peuvent être peints en option pour 
conserver la couleur pendant des années. Lors de l'entretien, les cadres en bois sont facilement démontables en 
retirant les vis de fixation. Nous recommandons de le faire si une peinture est nécessaire. 


