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COMMENT INSTALLER REXWALL SANS PROBLÈMES
INSTALLING REXWALL WITHOUT PROBLEMS
Français

Anglais

CONSTRUCTION DE L’OSSATURE EN BOIS
Apposez sur toute la surface des tasseaux en bois perpendiculairement à la longueur des panneaux
REXWALL ACOUSTIQUE. La distance maximum entre ces tasseaux est de 30 cm. Utilisez de préférence
du pin sec raboté, sans nœuds. Ceci évitera la déformation des panneaux.

1. PRÉPARATIONS:
CONSTRUCTION OF WOODEN FRAME
Affix on all the surface a wooden cleats perpendicularly to the length REXWALL ACOUSTIC
PANELS. The maximum distance between these slats is 30 cms. Use rather planed dry pine,
without knots. This will avoid the deformation(distortion) and the cracks of panels.

PANNEAUX MURAUX
Laissez acclimater les panneaux REXWALL ACOUSTIQUE pendant au moins 24 heures dans leur emballage ouvert, dans la pièce où ils seront installés. Circonstances idéales : humidité relative de 55-60% et
température ambiante de +/-18 °c.

WALL PANELS
Let acclimatize REXWALL ACOUSTIC PANELS during at least 24 hours in their open packaging, in the room(part,play) where they will be installed. Ideal circumstances: relative humidity
of 55-60 % and ambient temperature of +/-18 °c.

ATTENTION !
Les panneaux REXWALL ACOUSTIQUE sont composés principalement de bois, ce qui les rend sujets au
retrait et à la dilatation, à estimer de 2 mm par mètre linéaire, aussi, plus la surface des panneaux sera
importante, plus le joint de dilation sera proportionnellement conséquent. Au-delà d'une pose supérieure à 7 mètres, tant en largeur qu'en hauteur, prévoir un joint supplémentaire avec profilé.

BE CAREFUL!
REXWALL ACOUSTIC PANELS consists mainly of wood, what makes them subject to the retreat and to the dilatation, to consider of 2 mm per meter linear, also, more the surface of
panels will be important, more the dilatation will be proportionaly important.
Beyond an installation above 7 meters, both in width and length, provide an additional seal
with profile.

1. PRÉPARATIFS :

2. POSE :
REXWALL ACOUSTIQUE a été conçu pour être installé rapidement et facilement. Ne placez jamais les
panneaux directement contre le mur, mais prévoyez toujours un joint de dilatation de 50 mm au minimum pour le Rexwall Acoustique.
Commencez dans un coin où le mur est droit, en plaçant le côté languette
vers le mur. N'oubliez pas le joint de dilatation. La fixation des panneaux
peut s'effectuer de deux façons :

2. INSTALLATION:
ACOUSTIC REXWALL was conceived to be installed quickly and easily. Never place panels
directly against the wall, but still plan a 50 mm expansion joint at least for
Rexwall Acoustique. Begin in a corner where the wall is straight, by placing
AVEC CLIPS
the side tongue towards the wall. Do not forget the expansion joint. The
WITH CLIPS
fixation of panels can be made of two manners:

A. AVEC DES CLIPS : Attachez un clip de fixation à la languette du côté
rainure (4 mm). Un clip chaque 30 cm à hauteur du tasseau suffira. Agrafez
ou clouez (clous à tête plate) le panneau au tasseau à travers le clip.
Note : employez uniquement des clips REXWALL qui vous garantiront la
solidité de la fixation. Il est fortement recommandé d'utiliser des clips pour
les surfaces de plus de 20m2.

A. WITH CLIPS: attach a clip of fixation to the tongue of the side groove
(4 mm). A clip every 30 cms at the level of the cleats will be enough. Fasten
or nail (tacks flat) the panel in the cleats through the clip.
Note: use only REXWALL clips will guarantee you the solidity of the fixation. It is strongly recommended to use clips for areas greather than 20m2.

3. POSE À CHANT : Les joints transversaux sont décalés d’une demi-longueur de panneau. Pour cela, on commence chaque rangée alternativement par un demi-panneau et un panneau complet.

panel. We begin every row alternately with half a panel and a complete
panel.

B. WITH STAPLES: attach the panel by means of an electric or pneumaB. AVEC DES AGRAFES : Attachez le panneau à l’aide d’une agrafeuse électrique ou pneumatique
tic stapler to the cleats by fastening through the tongue of the long side. Always use wide
au tasseau en agrafant à travers la languette du côté long. Utilisez toujours des agrafes larges d’une
staples of a minimal length of 22 mm (we recommend rather 30 mm). Be careful to adjust
longueur minimale de 22 mm (nous recommandons de préférence 30
well the pressure of the stapler so that the back of the staple does not cross
mm). Attention à bien ajuster la pression de l’agrafeuse afin que le dos de
AVEC AGRAFES
agrafer ici
the tongue of the panel (risk of tearing). Always staple in the big edge of
WITH STAPLES
l’agrafe ne traverse pas la languette du panneau (risque de déchirement).
the tongue.
staple
Agrafez toujours dans le gros bord de la languette.
As additional fixation, you can use some elastic silicone. Apply some drops
Comme fixation supplémentaire, vous pouvez utiliser du silicone élastique.
of silicone to the wooden cleats before stapling.
Appliquez quelques gouttes de silicone au tasseau de bois avant de monter
les panneaux.
3. EDGE PLACING: the transverse joints are moved of a half-length of

4. POSE SAUVAGE : Les joints sont décalés arbitrairement et il y a moins de pertes puisque chaque
dernier panneau commence une nouvelle rangée.
5. FINITION : REXWALL ACOUSTIQUE propose des profilés de finition dans les mêmes coloris que les
panneaux. Des plinthes assorties ainsi que des profils alu pour angles sortants sont également disponibles.
6. ASTUCES POUR LE MONTAGE DE REXWALL ACOUSTIQUE :
1. Dans le souci d’un résultat optimal, veillez à ce que la première rangée soit bien d’aplomb et tenez
compte des joints de dilatation.
2. Les panneaux ont été soumis à un contrôle de fabrication rigoureux. Les panneaux présentant un
défaut de fabrication ne peuvent pas être utilisés. Veillez donc à ce que la pièce où vous travaillez soit
bien éclairée. Il est donc préférable d’en contrôler l’aspect avant la pose. Seuls les panneaux intacts
seront pris en considération pour échange. Le fabricant ne peut être tenu responsable d’éventuels
panneaux endommagés résultant d’une erreur de pose. Notre responsabilité se limite aux matériaux
fournis, tout autre frais ne pouvant être répercuté au fabricant.
3. Avec REXWALL ACOUSTIQUE vous pouvez modifier l’aspect optique d’une pièce. Une chambre
longue et étroite paraîtra plus large si vous posez les panneaux parallèles au mur plus court. Ou vice
versa : en mettant les panneaux parallèles au mur plus long, la pièce paraîtra plus longue. Une pose en
diagonale des panneaux allie ces deux effets.

4. WILD PLACING: joints are arbitrarily moved and there are fewer losses
because every last panel begins a new row.
5. FINISHING: REXWALL ACOUSTIC offer finish profiles in the same colors of panels, skirting and also aluminium out going angle profile.
6. TRICKS FOR THE ASSEMBLY OF ACOUSTIC REXWALL:
1. In the aim of an optimal result, watch that the first row is well level and take care expansion
joints.
2. Panels were submitted to a rigorous control of manufacturing. Panels presenting a manufacturing defect cannot be used. Thus check that the room where you work is enlightened
well. It is preferable to control the aspect before the installation. Only the intact panels will be
considered for exchange. The manufacturer cannot be held responsible for possible damaged
panels resulting from an error of installation. Our responsibility limits itself to the supplied
materials, all the other costs can not be impacted to the manufacturer.
3. With REXWALL ACOUSTIC you can modify the optical aspect of a room. A long and narrow
room will seem wider if you put panels parallel to the shorter wall. Or vice versa: by putting
panels parallel to the longer wall, the room will seem longer. An installation in diagonal of
panels mix these two effects.
4. If you install panels in diagonal, it is necessary to includ a smaller distance between slats.

4. Si vous posez les panneaux en diagonale, il faut tenir compte d’une distance plus petite entre les
lattes.

5. When a roof and/or a side is provided with insulation, it is recommended) to fitt at first
vapour brrier, to avoid problems of condensation.

5. Lorsqu’un toit et/ou un versant est muni d’isolation, il est conseillé de poser d’abord un pare-vapeur,
afin d’éviter des problèmes de condensation.

6. It is also recommended to fitt a vapour barrier during the installation of panelling REXWALL
ACOUSTIC against the wet walls.

6. Il est également conseillé de poser un pare-vapeur lors de l’installation de lambris REXWALL ACOUSTIQUE contre les murs humides.

7. Make sure that the spaces of house in hight hygrometric degree (as the bathroom) are
ventilated well.

7. Veillez à ce que les espaces d’habitation à degré hygrométrique élevé (comme la salle de bains...)
soient bien ventilés.
7.LES AVANTAGES :
Vous bénéficierez durant des années de sa qualité car REXWALL ACOUSTIQUE est :
• de couleur inaltérable
• résistant aux rayures
• résistant à la chaleur
(les spots sont à encastrer dans la partie plate du panneau et non à travers les rainures)
• résistant aux chocs
• facile d’entretien (pas de grands joints)
• hygiénique
• parfaitement lavable (avec chiffon humide)
• non-statique
• complètement équilibré (face et dos des panneaux sont d’une même finition ce qui est unique !)
• facile à poser
• finition esthétique avec des moulures assorties
• approprié à tous les espaces
• disponible en 3 finitions : essence fine, stratifié, mélaminé
• acoustique grâce aux 137 000 trous par m2 du REXWALL ACOUSTIQUE
• résistant au feu, Euroclass B, s2, d0.

7.THE BENEFITS:
You will benefit during years of its quality because ACOUSTIC REXWALL is:
• of unchanging color
• resting (scratches)
• heatproof spotlights are to be embeded in the flat part of the panel and not through grooves)
• shockproof
• easy of maintain (invisible joints)
• hygienic
• perfectly washable (with wet cloth)
• non-statics
• completely balanced (face and back of panels are of the same finish what is unusual!)
• easy to install
• a esthetic finish with matched mouldings
• suited to all the spaces
• available in 3 finishes: veneer, laminate, melamine · acoustic thanks to 137 000 holes by m2
of the REXWALL ACOUSTIC.
• fire resistant, Euroclass B, s2, d0.

