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Instructions de montage
Audix®



Directives de montage AUDIX®
Description
Lors du montage des plénums de raccordement du type AU-
DIX® ... avec isolation acoustique, veiller à ce que des sons
acoustiques ne soient pas transmis par l'intermédiaire des sup-
ports métalliques, du parement du mur ou des conduites d'air.

Exemples de montage
AUDIX®-R avec DSC...

AUDIX®-ÜSG...

- Pour le montage sur les profilés muraux en C, utiliser des
équerres de montage et des vis fournies par le client (pattes
de fixation à vis et équerres de fixation disponibles sur
demande).

- Le parement du mur ne doit pas être fixé sur le plénum
AUDIX®...

- Le col du plénum ne doit pas déborder le parement après le
montage. Pour éviter des voies secondaires des ondes
sonores, la fente entre le col du plénum et le parement doit
être fermée à l'aide d'un matériau élastique approprié.

- Les espaces vides entre l'AUDIX®... et les profilés muraux
en C doivent être remplis avec un matériau isolant.

- Un recouvrement évite l'encrassement de l'AUDIX®... lors
de l'aménagement intérieur.

- L'AUDIX... doit être nettoyé avant le montage de l'entrée
d'air

- Le montage de l'entrée d'air, par exemple DSC... est effectué
à la fin des travaux.

Raccord flexible sur la conduite d'air
Sur demande, il est possible de monter des composants sup-
plémentaires pour l'isolation acoustique.
Profilé mural C
Boucher la fente entre le col du plénum et le parement du mur à 
l'aide des matériaux élastiques

X

Composants supplémentaires pour l'isolation acoustique à 
fournir par le client
Profilé mural C
Boucher la fente entre le col du plénum et le parement du mur à 
l'aide des matériaux élastiques
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Directives de montage AUDIX®
Rallonge pour la partie la plus étroite du plénum
AUDIX®-ÜSG-LG-KHV                   AUDIX®-ÜSG-LV-KHV

AUDIX®-AW-R

AUDIX®-AW-DSX-XXL-W-PB

Équerre et éclisses de fixation disponibles sur de-
mande
Équerre de fixation

Pattes de fixation à vis

Remplir les espaces creux avec des matériaux isolants

Composants supplémentaires pour 
l'isolation acoustique à fournir par le 
client
Boucher la fente entre le col du plénum 
et le parement du mur à l'aide des 
matériaux élastiques
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