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MISE EN ŒUVRE AVEC COLLE AQUEUSE 4114.0 
 

 

1. L’installation est relativement simple, selon le principe d’encollage : 

Toujours utiliser la colle aqueuse pour panneaux acoustiques Recticel. 

 

2. Munissez -vous des équipements de protection individuelle (gants, lunettes) avant toute mise 

en œuvre. 

 

3. Vos panneaux acoustiques doivent être stockés depuis suffisamment longtemps dans leur 

pièce de destination, à température ambiante et non humide de préférence. 

 

4. Mélangez la colle avant utilisation pour qu’elle soit bien homogène. La colle s’applique très 

facilement au rouleau à poils courts. Nous préconisons d’utiliser 0,8Kg/m² de colle soit 

0.2Kg/m² sur chaque face (4 faces à encoller : panneau acoustique/mur/panneau 

acoustique/plaque de plâtre). 

 

 

5. Encollez un côté d’un panneau acoustique dans un premier temps. Le temps que la colle. 

s’imprègne correctement dans celui-ci, encollez ensuite le mur de support. 

 

6. ATTENTION : respectez bien le temps de pré-séchage pour une adhésion conforme : 

La colle Recticel pour panneaux acoustique est une colle aqueuse. Il vous faut attendre au 

minimum 30 minutes.  

La colle passe d’un état blanchâtre à un état translucide.  

Autre indication : Au toucher vous sentirez un léger effet collant. Le temps de pré-séchage 

peut varier en fonction de la température et de l’humidité de la pièce. 

 

7. Après ce temps de pré-séchage nécessaire, vous pouvez alors appliquer le panneau acoustique 

sur le mur en  maintenant une pression de contact uniforme sur l’ensemble du panneau 

pendant une trentaine de secondes environ. 

 

8. Pour la finition en plaques de plâtre obligatoire, renouvelez l’opération en commençant par 

l’encollage du panneau acoustique puis de la plaque de plâtre (en respectant le temps de 

séchage comme indiqué au point 5 et 6). Les plaques de plâtre doivent se trouver à 2-3 mm du 

sol, des murs contigus et du plafond. Ces interstices réservés doivent être comblés avec un 

mastic acrylique (type pistolet cartouche). Finissez par les joints lorsque la colle est sèche en 

fonction de l’humidité et de la température de la pièce. 

 

Important : Veillez à éliminer les points possibles d’inflammation et ventiler les locaux avant, 

pendant et après l’installation. 


