
Part of the ROCKWOOL Group

Notre première usine de panneaux de 
plafonds acoustiques en laine de 
roche en Amérique du Nord est située 
dans Marshall County au Mississippi. 
Nos panneaux de plafonds en métal 
spécialisés et nos systèmes de 
suspension Chicago Metallic sont 
toujours fabriqués dans nos usines de 
Chicago et de Baltimore.

Projet – Bureaux nord-américains de Rockfon®/ROCKWOOL à Milton en Ontario
Produits – Rockfon Sonar® et Chicago Metallic® 4000 TempraMC

Panneaux de plafond acoustiques en laine de roche 
et systèmes de suspension Chicago Metallic®

Aperçu des produits 
Rockfon®



Qu’est-ce que la 
laine de roche?
La laine de roche ROCKWOOL® 
est fabriquée à partir d’une 
technologie brevetée où la 
pierre volcanique et les 
matériaux recyclés sont 
fusionnés et filés en laine,  
celle-ci devenant la matière 
principale des panneaux en 
laine de roche de Rockfon.  
La laine de roche, de par ses 
propriétés, offre des 
caractéristiques de performance 
uniques incluant l’absorption 
sonore, la protection contre le 
feu, la résistance à l’humidité et 
l’insonorisation. La laine est 
formée et coupée selon des 
spécifications rigoureuses en 
tuiles acoustiques de 
dimensions, épaisseurs et 
densités variées. Finalement, 
des traitements de finition sont 
appliqués pour une surface 
élégante, durable et attrayante.

Solutions de plafonds complètes Rockfon®

Rockfon est un chef de file dans les 

solutions de plafonds acoustiques en 

métal et en laine de roche ainsi que dans 

les systèmes de suspension.

Grâce à l’acquisition de Chicago 

Metallic®, Rockfon offre maintenant à ses 

clients un système complet de plafond 

alliant les panneaux de plafond en métal 

spécialisés et en laine de roche avec les 

systèmes de suspension de Chicago 

Metallic.

Les systèmes complets de plafonds 

Rockfon sont une façon simple et rapide 

de créer de jolis espaces confortables. 

Faciles à installer et durables, ils 

protègent les gens contre le bruit et la 

propagation du feu, tout en assurant une 

contribution effective à un avenir 

durable.

Rockfon crée des solutions de plafonds 

acoustiques abordant directement les 

considérations et exigences 

environnementales intérieures 

importantes en conciliant contraintes de 

performance très techniques avec 

tendances de conception modernes.

Les panneaux en laine de roche Rockfon 

sont reconnus pour leur conception, leur 

esthétique et leur facilité d’installation 

en plus de leurs caractéristiques de 

performance clé en matière de 

résistance au feu supérieure et de 

résistance à l’humidité, de haute 

réflexion lumineuse et de contrôle 

acoustique. Ces qualités font en sorte 

que les produits Rockfon se situent 

parmi les plus performants, les plus 

abordables et les moins compliqués à 

installer sur le marché.

Les plafonds en métal spécialisé sont 

conçus et fabriqués selon des 

spécifications rigoureuses et les plus 

hautes normes de fabrication dans des 

installations de production locales. Ils 

sont offerts dans une variété de formes, 

dimensions et finis, et ils existent en 

configurations standard et 

personnalisées.

Les systèmes de suspension Chicago 

Metallic fabriqués par Rockfon offrent une 

grande variété d’options pour plafonds 

acoustiques et en métal spécialisé. Le 

large assortiment comprend des solutions 

jolies et haute performance (par exemple, 

de résistance au feu et à la corrosion, et 

sismiques). Ces systèmes de suspension 

sont le choix premier de nombreux 

entrepreneurs.

La joie de Rockfon est de penser à 

l’avenir – en aidant à la conception 

de bâtiments dont  l'environnement 

intérieur répond aux goûts d'aujourd’hui 

et des générations futures.
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GREENGUARD 
GOLD
Les plafonds 
acoustiques en 
laine de roche 
Rockfon sont 
homologués 
aux normes 
GREENGUARD GOLD pour 
réduire les émissions des 
produits chimiques pendant 
l’utilisation du produit. Pour 
de plus amples 
renseignements, visiter le  
ul.com/gg. 

Rockfon® est membre du 
Groupe ROCKWOOL. Chez le 
Groupe ROCKWOOL, nous 
nous engageons à enrichir la 
vie de tous ceux et celles qui 
abordent nos solutions, de 
près ou de loin. Notre 
expertise fait en sorte que 
nous pouvons aborder les plus 
grands défis actuels en 
matière de durabilité et de 
développement, de la 
consommation énergétique et 
la pollution par le bruit à la 
résistance au feu, la pénurie 
d’eau et aux inondations. 
Notre gamme de produits 
reflète la diversité des besoins 
mondiaux, tout en soutenant 
nos intervenants à réduire leur 
propre empreinte de carbone.

La laine de roche est une 
matériau polyvalent et 
constitue la base de toutes 
nos entreprises. Forts de nos 
10 500 collègues passionnés 
dans 38 pays, nous sommes  
le chef de file mondial en 
solutions de laine de roche,  
de l’isolation de bâtiments aux 
plafonds acoustiques, de 
systèmes de parement 
extérieur aux solutions en 
matière d’horticulture, des 
fibres techniques pour usage 
industriel à l’isolation pour 
l’industrie de la 
transformation, l'industrie 
maritime et forage marin.
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Caractéristiques de performance des plafonds en laine de roche Rockfon

 Absorption sonore 
  L’orientation non directionnelle 

des fibres de la laine de roche et 

les surfaces ouvertes font en sorte 

que les plafonds Rockfon sont très 

insonorisés. Les tuiles de plafond 

acoustiques Rockfon sont 

homologuées UL/ULC pour le 

coefficient de réduction du bruit 

(CRB), la classe d'atténuation du 

son (CAP ou CAS) et la classe 

d'articulation (AC).

 Sécurité contre le feu 
  Les tuiles de plafond Rockfon 

sont faites de laine de roche. La 

laine de roche peut endurer des 

températures jusqu’à 1177 °C 

(2150 °F). Elle ne contribue pas 

au développement ni à la 

propagation du feu. Elle est 

formée de roche de basalte et 

est incombustible. Les tuiles de 

plafond acoustiques Rockfon 

sont homologuées UL/ULC pour 

la propagation du feu et le 

développement de fumée.

 Réflexion lumineuse
  Les plafonds blancs Rockfon 

reflètent entre 83 et 86 % de 

lumière ambiante. De plus, ils 

diffusent la lumière permettant 

de limiter les taches de lumière et 

les reflets. Les plafonds Rockfon 

ont une surface lisse sans trous ni 

perforations visibles.

  Résistance à l’humidité
  Les tuiles de plafond Rockfon 

peuvent endurer une humidité 

relative jusqu’à 100 %, même sur 

de longues périodes de temps, 

et demeurer dimensionnellement 

stables – plus de plafond affaissé. 

En raison de la résistance 

naturelle contre l’humidité de la 

laine de roche, les plafonds 

Rockfon peuvent être installés à 

des températures entre 0 et 40 

°C (32 et 104 °F), avant que le 

bâtiment soit complètement 

hermétique ou climatisé, sans 

besoin de l'acclimater.

  Nettoyabilité
  Toutes les surfaces de plafonds 

en tuiles peuvent être nettoyées 

avec un aspirateur équipé d’une 

brosse douce. Certains finis sont 

conçus pour endurer les 

méthodes de nettoyage, incluant 

des formulations spécifiques à 

des environnements de 

nettoyage rigoureux, comme 

dans les hôpitaux.

  Hygiénique
  Les tuiles de plafond Rockfon 

sont faites de laine de roche 

hydrofuge, sans valeur 

nutritionnelle, qui ne promouvoit 

pas la croissance de 

microorganismes nuisibles 

comme la moisissure, les 

mycètes ou les bactéries. Cette 

propriété en fait le matériau 

idéal pour les salles de bains, les 

services d'emballage de 

nourriture, les restaurants, les 

hôpitaux et autres 

établissements de soins de 

santé.

  Installation
  Les plafonds suspendus Rockfon 

sont simples et rapides à 

installer. La base de laine de 

roche en font des tuiles légères, 

faciles à installer, à transporter, à 

manipuler, à couper et à monter. 

La plupart des types de bordure 

des tuiles acoustiques offrent 

également un démontage facile 

pour l’accès aux services 

dissimulés.
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30
YEARS

PRODUCT WARRANTY

Les produits de laine de roche 
Rockfon peuvent endurer des 
variations extrêmes des 
conditions climatiques, comme 
une très haute humidité, et 
demeurer dimensionnellement 
stables. Pour cette raison, la 
durée de vie prévue des tuiles 
Rockfon est élevée.

Avantages de l’installation

Tous les panneaux en laine de roche 
Rockfon sont couverts par une 
garantie de produit limitée de 

30 ans

Des résultats de grande qualité ne 

nécessitent pas toujours de grands efforts. 

Les tuiles de plafond Rockfon sont légères, 

faciles à couper avec un couteau universel, 

et ont une surface et des bords durables. 

Elles peuvent même être installées avant 

que le bâtiment soit complètement fermé et 

terminé. Le processus d’installation s’en 

trouve accéléré et peut contribuer à une 

élaboration à temps et sans excéder le 

budget alloué.

Facile à transporter
Les produits légers de Rockfon ne font pas 

que contribuer à un meilleur environnement 

de travail, mais offrent également un 

avantage aux entrepreneurs en matière 

d’économie. Les blessures au dos sont la 

cause principale du taux d’absentéisme sur 

les chantiers. Ceux-ci sont souvent causés 

par la manipulation d’objets, par exemple 

soulever et transporter des objets lourds. Les 

produits légers de Rockfon sont typiquement 

de 50 % plus légers que les produits 

équivalents à base de fibre minérale ou de 

gypse et  peuvent être installés rapidement 

et facilement là où de l'équipement de 

levage est requis pour atteindre de hauts 

plafonds. Cette légèreté permet à Rockfon 

d’offrir des solutions faciles à manipuler, 

rapides à installer et économiques.

Facile à couper
La laine de roche étant la base des tuiles 

Rockfon, le poids de la tuile est réduit, ce 

qui permet aux installateurs de couper les 

tuiles d’un seul coup de couteau, générant, 

de ce fait, moins de perte. Aucun 

équipement spécial n'est requis. Un couteau 

universel standard peut être utilisé. La 

coupe de tuiles Rockfon ne crée 

normalement pas de poussière. Vous 

pouvez donc effectuer cette opération à 

l’intérieur du site d’installation. Rockfon offre 

une peinture pour bordures conçue pour 

recouvrir les bords découverts des tuiles 

découpées.

Les tuiles de plafond Rockfon ne sont pas 

cassantes ni friables comme d’autres types 

de tuiles. Le résultat final est un bord propre 

et solide, demeurant intact pendant 

l’installation et le démontage.

Aucune acclimatation nécessaire
Un des indicateurs majeurs de performance 

pour les entrepreneurs est le respect de 

l'échéancier. Les plafonds Rockfon peuvent 

les aider à atteindre leur but puisque les 

tuiles de plafond Rockfon sont 

dimensionnellement stables, même à des 

niveaux d’humidité jusqu’à 100 %. Aucune 

acclimatation n’est nécessaire sur le site et il 

est même possible d’installer les tuiles 

Rockfon au début de la construction 

(lorsque les fenêtres ne sont pas 

complètement étanches) sans risque de 

déflexion des panneaux.

Intégration de services
Comment bien intégrer les éléments visibles 

toujours présents dans un plafond comme 

l’éclairage, la ventilation, les gicleurs, etc.? 

Les panneaux de plafond de Rockfon sont 

faciles à couper, donc s’installent 

rapidement avec les éléments de services.

ANS

GARANTIE DE PRODUIT
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Bordures des tuiles acoustiques en laine de roche

Rockfon offre une grande variété d’options de bordures pour tous les systèmes de suspension, du type exposé traditionnel au semi-dissimulé et 

complètement cachée. Les systèmes à suspension exposée offrent une conception simple pour rehausser la forme de la pièce. Les systèmes à 

ossature invisible sont monolithiques et élégants. On y inclus les systèmes sans suspension fixés directement sur le substrat pour projets où il  

y a peu ou pas de hauteur de plafond. 

1. Plafonds à profil tégulaire
Les plafonds à profil tégulaire utilisent la lumière et l’ombre pour créer un aspect distinctif. Allier la forme des bords de tuiles de plafond avec 

la couleur et la largeur du système de suspension pour créer un plafond unique contribuant à l’expression architecturale générale de l'espace. 

Les panneaux de plafond à profil tégulaire sont offerts en trois versions.

Plafonds à profil plat
Un plafond à profil plat donne un aspect simple et structuré à la pièce mettant en valeur la forme de la pièce. Les tuiles installées dans ces 

plafonds ont une bordure carrée (SQ).

SL, SLT et SLN (tégulaire) – Les tuiles sont 

suspendues sur un système de suspension 

visible et encastré, créant une ombre entre 

les tuiles. Les tuiles avec bordure tégulaire 

sont carrées (SL, SLN) ou bisautées (SLT) et 

peuvent être montées sur un système de 

suspension de 14 mm (9/16 po) (SLN) ou  

24 mm (15/16 po) (SL, SLT). Le système de 

suspension est moins dominant avec un 

profil de 14 mm (9/16 po). Les panneaux  

de plafond à bordure tégulaire sont 

démontables.

SQ (Tuiles à bordure carrée ) – Les tuiles 

SQ sont une solution économique offrant 

un accès facile aux installations dissimulées 

dans le plafond. Elles peuvent 

normalement être montées sur les 

suspensions de 14 mm ( 9/16 po) ou   

24 mm (15/16 po). La suspension est moins 

dominante avec le profil de 14 mm  

(9/16 po). Les tuiles à bordure carrée sont 

démontables.

Square Tegular Narrow Angled Tegular

Tégulaire étroite 

(SLN)

Tégulaire   

(SL)

Tégulaire bisautée 

(SLT)

Square Tegular

Square Lay In
Bordure carrée  

(SQ)
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Projet – Bureaux nord-américains de Rockfon®/ROCKWOOL à Milton en Ont 
ario Produits – Chicago Metallic® 1200 HRCmax® et Rockfon® IslandMC
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Systèmes de suspension dissimulée
Un système de plafond avec suspension invisible peut être suspendu ou avec tuiles collées directement au plafond, sans suspension. Avec une 

suspension pratiquement cachée, ce système offre une apparence unifiée et les services comme l’éclairage, la ventilation et les détecteurs de 

fumée peuvent être intégrés sans problème. Les types de bords suivants peuvent être utilisés pour créer un plafond à suspension invisible.

DMT (À montage direct) – L’option de 

montage direct signifie que les tuiles sont 

collées directement sur le substrat à l’aide 

d’un adhésif recommandé.

SCD (Semi-dissimulé) – Avec la bordure 

SCD, le plafond semble flotter grâce au 

bord profilé et aux profils de suspension 

profondément encastrés. Le bord SCD 

donne au plafond une élégance et un effet 

d’ombre caractéristique avec un retrait de   

6 mm (1/4 po). Les tuiles à bords SCD sont 

démontables.

CDX ( feuillure X) – Les tuiles avec bordure 

CDX peuvent être installées dans des îlots 

encadrés ou comme plafond mur à mur. Les 

tuiles CDX créent un plafond impressionnant 

avec une apparence monolithique optimale 

(la suspension est complètement 

dissimulée). Toutes les tuiles à bord CDX 

sont démontables, sans ordre graduel.

Montage direct (DMT)

Semi-dissimulé (SCD)

Feuillure X (CDX)

Direct Mount

Semi-Concealed

Concealed - X
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Panneaux de plafond acoustique en laine de roche

Conventionnel

Rockfon® PacificMC

Avantages et caractéristiques :
nn Surface blanche et lisse

nn Solution économique avec une absorption 
sonore de base (coefficient de réduction  
du bruit = 0,60)

nn Haute performance en matière de  
résistance au feu

nn Panneau léger, facile à transporter  
et à installer

nn Offert en tuiles à bordure carrée et tégulaire

Applications :
nn Centres commerciaux

Rockfon Artic®

Avantages et caractéristiques :
nn Surface blanche et lisse

nn Solution économique avec une absorption 

sonore standard (coefficient de réduction 

du bruit = 0,75)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Panneau léger, facile à transporter et à 

installer

nn Offert en tuiles à bordure carrée et tégulaire

Applications :
nn Grands magasins

nn Corridors
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Rockfon® KoralMC

Avantages et caractéristiques :
nn Surface blanche légèrement texturée

nn Bonne absorption sonore (coefficient de 

réduction du bruit = 0,85)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu 

nn Haute réflexion lumineuse (RL = 0,86)

nn Offert en tuiles à bordure carrée et tégulaire

Applications :

nn Bureaux en espace ouvert 

nn Salles de classe 

nn Grands magasins, cuisines/caféterias 

nn Usines de transformation des aliments 

nn Salles d’eau/toilettes 

nn Corridors

Modéré

Rockfon Tropic®

Avantages et caractéristiques :
nn Surface blanche et lisse

nn Bonne absorption sonore (coefficient de 

réduction du bruit = 0,85)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Haute réflexion lumineuse ( RL = 0,86)

nn Offert en tuiles à bordures carrées et 

tégulaires 

Applications :
nn Bureaux en espace ouvert 

nn Bureaux cloisonnés  

nn Salles de classe 

nn Grands magasins
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Haut de gamme

Rockfon Alaska®

Avantages et caractéristiques :
nn Surface blanche, lisse et élégante

nn Haute absorption sonore (coefficient de 

réduction du bruit = 0,90)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Haute réflexion lumineuse (RL = 0,86)

nn Liberté de conception optimale grâce à la 

vaste sélection de bordure (carrée, 

tégulaire et dissimulée)

Applications :
nn Bureaux en espace ouvert 

nn Bureaux cloisonnés 

nn Salles de classe 

nn Corridors 

nn Salles de réunion 

nn Réceptions 

nn Boutiques 

nn Auditoriums

Rockfon Sonar®

Avantages et caractéristiques :
nn Surface blanche légèrement texturée et 

élégante

nn Haute absorption sonore (coefficient de 
réduction du bruit = 0,90 à 0,95)

nn Haute performance en matière de 
résistance au feu 

nn Haute réflexion lumineuse (RL = 0,85)

nn Liberté de conception optimale grâce  
à la vaste sélection de bordure  
(carrée, tégulaire et dissimulée)

nn Offert dans une variété de dimensions et 
de formats, incluant en planches

Applications :
nn Bureaux en espace ouvert 

nn Bureaux cloisonnés 

nn Salles de classe 

nn Corridors 

nn Salles de réunion 

nn Réceptions 

nn Boutiques 

nn Auditoriums 

nn Centres de congrès

Rockfon Sonar® Activity

Avantages et caractéristiques :
nn Surface blanche légèrement texturée et 

élégante

nn Haute absorption sonore (coefficient de 

réduction du bruit = 0,90), pour les 

plafonds suspendus ou directement 

installés sur les substrats

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Haute réflexion lumineuse (RL = 0,85)

nn Permet l’installation directement sur les 

substrats afin de maximiser la hauteur du 

plafond

Applications :
nn Bureaux en espace ouvert 

nn Bureaux cloisonnés 

nn Salles de classe 

nn Cafés/restaurants 

nn Réceptions
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Rockfon Alaska® dB

Avantages et caractéristiques :
nn Surface blanche, lisse et élégante

nn Allie une grande insonorisation (CAP = 35) 

avec une bonne absorption sonore  

(CRB =  0,85)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Haute réflexion lumineuse ( RL = 0,86)

nn Offert en tuiles carrées à bordure carrée  

et tégulaire 

Applications :
nn Bureaux cloisonnés 

nn Salles de réunion 

nn Salles de consultation Réceptions/corridors

Rockfon Sonar® dB

Avantages et caractéristiques :
nn Surface blanche légèrement texturée et 

élégante

nn Grand confort acoustique alliant une haute 

insonorisation (CAP jusqu’à 43 dB) avec 

une bonne absorption sonore (CRB = 0,85)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Haute réflexion lumineuse (RL = 0,85)

Applications :
nn Salles de réunion

CAP élevée
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Rockfon® MedicalMC Standard

Avantages et caractéristiques :
nn Satisfait à toutes les exigences de base en 

matière de nettoyage et d’hygiène dans le 

milieu hospitalier

nn Ne contribue pas à la croissance du SDRM

nn Émission de particules basse (ISO classe 5, 

ISO 14644-1) pour une pureté améliorée 

de l'air

nn Haute absorption sonore (CRB = 0,90)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Haute réflexion lumineuse (RL = 0,86)

nn Offert en tuiles à bordure carrée et 

tégulaire 

Applications :
nn Bureaux cloisonnés 

nn Réceptions/corridors

Rockfon® MedicalMC Plus

Avantages et caractéristiques :
nn Lavable avec des solutions diluées 

d’ammoniac, de chlore, d’ammonium 

quaternaire et de peroxyde d'hydrogène 

nn Peut être lavé et désinfecté efficacement  

à la vapeur

nn Ne contribue pas à la croissance du SDRM

nn Émission de particules basse (ISO classe 4, 

ISO 14644-1) pour une pureté améliorée 

de l'air 

nn L’arrière du panneau est recouvert dune 

membrane. Les bords sont étanches. 

nn Excellente absorption sonore (CRB = 0,90)  

nn Liberté de conception optimale grâce à la 

vaste sélection de bordure (carrée, 

tégulaire et dissimulée)

Applications :
nn Salles de traitement 

nn Chambres de consultation 

nn Salles d'hôpital 

nn Laboratoires

Médical
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Rockfon® MedicalMC Air

Avantages et caractéristiques :
nn Adapté pour les zones d'air pressurisée 

nécessaires afin d'empêcher la propagation 

d’infections

nn Lavable avec des solutions diluées 

d’ammoniac, de chlore, d’ammonium 

quaternaire et de peroxyde d'hydrogène

nn Peut être lavé et désinfecté efficacement  

à la vapeur

nn Ne contribue pas à la croissance du SDRM

nn Émission de particules basse (ISO classe 3, 

ISO 14644-1) pour une pureté améliorée 

de l'air

nn L’arrière du panneau est recouvert d’une 

membrane haute performance étanche.  

Les bords sont étanches.

nn Excellente absorption sonore (CRB = 0,85)

Applications :
nn Salles d’opération 

nn Laboratoires 

nn Salles de traitement

Rockfon® Hygienic PlusMC

Avantages et caractéristiques :
nn Les tuiles haute performance sont adaptées 

aux environnements de type salle blanche 

nn Ne contribue pas à la croissance du SDRM 

nn Émission de particules basse (ISO classe 5, 

ISO 14644-1) pour une pureté améliorée 

de l'air 

nn L’arrière du panneau est recouvert d'une 

membrane. Les bords sont étanches. 

nn Excellente absorption sonore (CRB = 0,90)

nn Haute performance en matière de sécurité 

incendie 

nn Haute réflexion lumineuse (RL = 0,83) 

nn Offert en tuiles à bordure carrée

Applications :
nn Salles d’eau/toilettes  

nn Cafés/restaurants 

nn Cuisines/cantines 

nn Centres sportifs/vestiaires

nn Laboratoires

Salle blanche

Médical (suite)
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Rockfon® IndustrialMC Opale/Naturel/Noir

Avantages et caractéristiques :
nn Pour applications industrielles

nn Excellente absorption sonore (CRB = 1,05)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Pour un nouveau plafond ou à installer sous 

un plafond existant

nn Offert en fini blanc, naturel et noir

nn Offert en tuiles à bordure carrée

Applications :
nn Industrie légère 

nn Industrie lourde

Rockfon® Cinema BlackMC

Avantages et caractéristiques :
nn Canevas de fibre de verre peint en usine

nn Bonne absorption sonore  

(CRB = 0,85 et 0,95)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Panneau léger, facile à transporter  

et à installer

nn Offert en tuiles à bordure carrée

Applications :
nn Salles de cinéma 

nn Auditoriums

Rockfon® FacettMC

Avantages et caractéristiques :
nn Pour applications industrielles et parcs de 

stationnement

nn Excellente absorption sonore (CRB = 1,00)

nn Excellente isolation thermique  

(jusqu’à R = 14,0 et RSI = 2,47)

nn Haute performance en matière de sécurité 

incendie

nn Offert en tuiles carrées à bords droits

Applications :
nn Garages 

nn Industrie lourde 

nn Industrie légère

Industriel

Noir cinéma
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Projet – Bureaux nord-américains de Rockfon®/ROCKWOOL à Milton en Ontario 
Produits – Chicago Metallic® 4000 TempraMC en 44 argent satiné et Rockfon® Color-allMC en 750 Chili
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Rockfon® ImpactMC

Avantages et caractéristiques :
nn Canevas de fibre de verre renforcé 

améliorant la résistance à l’impact

nn Bonne absorption sonore (CRB = 0,85)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Haute réflexion lumineuse (RL = 0,86)

nn Offert en tuiles à bordure carrée 

Applications :
nn Corridors 

nn Salles de classe 

nn Centres récréatifs/salles de sports

nn Centres de congrès

Rockfon® Color-allMC

Avantages et caractéristiques :
nn 34 couleurs exclusives organisées en six 

thèmes

nn Surface lisse

nn Haute absorption sonore  

(CRB = 0,85 et 0,95)

nn Haute performance en matière de 

résistance au feu

nn Liberté de conception optimale grâce à la 

vaste sélection de bordures (carrées, 

tégulaires et dissimulées) et de couleurs

Applications :
nn Réceptions

nn Auditoriums 

nn Cafés/restaurants 

nn Bibliothèques 

nn Centres sportifs/vestiaires

nn Stades 

nn Musées 

nn Salles de cinéma

Résistance à l’impact

Couleur
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Baffles opales et noirs Rockfon® MultiflexMC Fibral

Avantages et caractéristiques :
nn Baffles installés à la verticale

nn Cadre blanc à trois côtés ou cadre en 

galvanisé à deux côtés

nn Haute absorption sonore pour un meilleur 

confort acoustique

nn Installation rapide et facile

nn Conçu pour les corrections acoustiques

Applications :
nn Cafés/restaurants 

nn Musées 

nn Bureaux cloisonnés 

nn Bureaux en espace ouvert 

nn Industrie légère

Rockfon® ContourMC

Avantages et caractéristiques :
nn Baffle acoustique sans cadre; concept 

innovateur et esthétiquement plaisant

nn Haute absorption sonore pour un meilleur 

confort acoustique

nn Installation rapide et facile

nn Conçu pour les corrections acoustiques

Applications :
nn Cafés/restaurants 

nn Musées 

nn Bureaux en espace ouvert

Baffles

18



Rockfon® IslandMC

Avantages et caractéristiques :
nn Îlot acoustique sans cadre; concept 

innovateur et esthétiquement plaisant

nn Offert en format carré ou rectangulaire

nn Haute absorption sonore pour un meilleur 

confort acoustique

nn Installation rapide et facile

nn Conçu pour les corrections acoustiques

Applications :
nn Cafés/restaurants 

nn Réceptions 

nn Salles d'exposition 

nn Bureaux en espace ouvert

Îlots
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Systèmes de suspension Chicago Metallic®

Les systèmes de suspension Chicago Metallic de Rockfon sont conçus et fabriqués selon des spécifications rigoureuses pour assurer 

l’ajustement le plus précis et le plus constant de l’industrie.

De conceptions classiques à personnalisées, les systèmes de suspension Chicago Metallic offrent des solutions esthétiquement plaisantes 

et faciles à installer, peu importe votre application.

Applications générales

200/250 Snap-gridMC

24 mm (15/16 po)/Té secondaire à crochet/Corps en acier HDG/Coiffe en acier galvanisé/Résistance au feu offerte

Té secondaire à crochet 

résistant au feu, système 250

Té secondaire à crochet, système 200

1200/1250 Sismique

24 mm (15/16 po)/Té secondaire à cliquer/HDG/Catégories sismiques D, E et F/Résistance au feu offerte

Té secondaire avec résistance au feu, 

système 1250

Té secondaire, système 1200

4000/4050 TempraMC

14 mm (9/16 po)/HDG/Résistance au feu offerte/Catégories sismiques D, E et F

Té secondaire à cliquer pour systèmes 

4000 et 4050 à résistance au feu.

Té secondaire à crochet, système 4000

Offert avec haute teneur de matières recyclées HRCmax® 
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Applications générales (suite)

4200 IntegrityMC

14 mm (9/16 po)/Té secondaire à cliquer/HDG/Catégories sismiques D, E et F

Té secondaire à cliquer, système 4200

Té secondaire à cliquer, système 4550 résistant au feu

La suspension est offerte en noir ou en blanc, ou en blanc avec retrait en noir

Té secondaire à cliquer, système 4500

4500/4550 UltralineMC  

14 mm (9/16 po) avec fente en retrait de 6 mm (1/4 po)/Té secondaire à cliquer/HDG/Catégories sismiques 

D, E et F/Résistance au feu offerte

Té secondaire à cliquer, système 4600, 

non résistant au feu

La suspension est offerte en noir ou en 
blanc, ou en blanc avec retrait en noir

4600 UltralineMC  

14 mm (9/16 po) avec fente en retrait de 3 mm (1/8 po)/Té secondaire à cliquer/HDG/Catégories sismiques D, E et F

Offer avec haute teneur de matières recyclées HRCmax®.
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660 Large

35 mm (1-3/8 po)/Té secondaire à cliquer/HDG avec coiffe en aluminium/HD/Catégories sismiques D, E et F

Té secondaire à cliquer,  

non résistant au feu

730 Acier inoxydable

24 mm (15/16 po)/Acier inoxydable 304

Té secondaire à crochet,  

non résistant au feu

830 Aluminium

24 mm (15/16 po)/Té secondarie à crochet

Té secondaire à crochet,  

non résistant au feu

Applications spéciales

Té secondaire à crochet

260-280/1260-1280 Coiffe en aluminium  

24 mm (15/16 po)/HDG avec coiffe en aluminium/Résistant au feu

Té secondaire à cliquer
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1830 Acier HDG

24 mm (15/16 po)/Té secondaire à cliquer/Acier HDG G-60 avec coiffe en aluminium/Résistant au feu

Té secondaire à cliquer,  

résistant au feu

Applications pour plafonds en gypse

Té secondaire à cliquer,  

système 660 non résistant au feu

Té secondaire à cliquer,  

système 670 résistant au feu

Suspension  pour plafonds en gypse  
35 mm (1-3/8 po) avec face moletée/Té secondaire à cliquer ou à crochet/QuickClickMC/HD/Résistant au feu offert

A Crochet

A cliquer

Rail de fourrure  35 mm (1-3/8 po) 

système 640SF

Suspension pour plafonds en gypseSpanfast®  
35 mm ( 1-3/8 po) avec face moletée/HD/Système de longueur de corridor jusqu’à  2134 mm (7 pi) sans fil de suspension

Rail de fourrure Rail de suspension

Standard 24 mm (15/16 po) et large 35 mm (1-3/8 po)

Té secondaire à crochet 

standard 24 mm (15/16 po)

Systèmes pour environnement contrôlé Barriergrid®    

Standard  24 mm (15/16 po) ou  large 35 mm (1-3/8 po)/HDG avec coiffe en aluminium/Catégories sismiques D, E 

et F/Joint d'étanchéité

Applications spéciales (suite)
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Compatibilité des systèmes de suspension et des tuiles en laine de roche

Choisir le système de suspension sur le tableau pour déterminer les détails des bords compatibles, et vice versa, pour assurer que le système est 

adapté à vos conditions et qu'il se monte correctement.

Nom du système de suspension,  
numéro de produit et détail  

de bordure

Détail de bord

Carré (SQ)
Tégulaire bisauté 

(SLT)
Tégulaire 

(SL)
Tégulaire étroit 

(SLN)
Semi-dissimulé 

(SCD)
A feuillure en X 

(CDX)

Applications générales

200/250 Feu, à crochet 
 1200/1250 Feu, à cliquer

Square Lay In Angled Tegular Angled Tegular Semi-Concealed Concealed - X

Tempra 4000/4050 Feu
Square Lay In

Integrity 4200

Ultraline 4500/4550 Feu   
(1/4  po)

Ultraline 4600 (1/8 po)

Applications spéciales

660 Large coiffe alu
Square Lay In

Barriergrid Standard/Large
Square Lay In

260/280 Feu, Coiffe alu  
 1260/1280 Feu, Coiffe alu

Square Lay In Angled Tegular Square Tegular Semi-Concealed Concealed - X

Aluminium 830
Square Lay In Angled Tegular Square Tegular Semi-Concealed Concealed - X

HDG (G60) 1830
Square Lay In Angled Tegular Square Tegular Semi-Concealed Concealed - X

Acier inoxydable 730
Square Lay In Angled Tegular Square Tegular Semi-Concealed Concealed - X

Tuiles acoustiques en laine de roche*

Rockfon® PacificMC

Rockfon Artic®

Rockfon Tropic®

Rockfon® KoralMC

Rockfon Alaska®

Rockfon Alaska® dB

Rockfon Sonar®

Rockfon Sonar® Activity

Rockfon Sonar® dB

Rockfon® Color-allMC

Rockfon® Cinema BlackMC

Rockfon® Hygienic PlusMC

Rockfon® MedicalMC Standard

Rockfon® MedicalMC Plus

Rockfon® MedicalMC Air

Rockfon® ImpactMC

Rockfon® IndustrialMC  
Opal/Nature/Black

Rockfon® FacettMC

*Note : Les tuiles acoustiques en laine de roche nommées sont des marques de commerce enregistrées par Rockfon. 

24



Garniture de périmètre Rockfon InfinityMC pour 

plafonds suspendus acoustiques

La garniture de périmètre Rockfon est la solution idéale pour la finition des bords pour les plafonds 

suspendus mur à mur et flottants. Rockfon Infinity offre également une transition nette pour les 

plafonds en gypse.

Détails Description de produit Dimensions Suspension Matériau

H

3/4 po

InfinityMC Standard 2 po
H 2 po = 2-5/32 po ▼

L = 12 pi

9/16 po  
15/16 po  
1-3/8 po

Aluminium extrudé

InfinityMC Standard 4 po
H 4 po = 3-13/16 po ▼

L = 12 pi

9/16 po  
15/16 po  
1-3/8 po

Aluminium extrudé

InfinityMC Standard 6 po
H 6 po = 5-13/16 po ▼

L = 12 pi

9/16 po  
15/16 po  
1-3/8 po

Aluminium extrudé

InfinityMC Standard 8 po
H 8 po = 7-13/16 po ▼

L = 12 pi

9/16 po  
15/16 po  
1-3/8 po

Aluminium extrudé

InfinityMC Standard 10 po
H 10 po = 9-13/16 po ▼

L = 12 pi

9/16 po  
15/16 po  
1-3/8 po

Aluminium extrudé

InfinityMC Standard 12 po
H 12 po = 11-13/16 po ▼

L = 12 pi

9/16 po  
15/16 po  
1-3/8 po

Aluminium extrudé

4 po

11/16 po 3/4 po

InfinityMC R  de 4 po
H 4 po = 2-5/32 po ▼

L = 12 pi

9/16 po  
15/16 po  
1-3/8 po

Aluminium extrudé

1-5/8 po

6 po
InfinityMC Z  de 6 po L = 12 pi

9/16 po  
15/16 po  

1-3/8 po, suspension de 
plafond de métal 

Aluminium extrudlé

6 po InfinityMC CDX/SCD droit 6 po L = 12 pi 15/16 po Aluminium extrudé

2-7/16 po

6 po

InfinityMC CDX/SCD Z 6 po L = 12 pi 15/16 po Aluminium extrudé

H

1 po

InfinityMC  D 4 po L = 12 pi Suspension pour gypse Aluminium extrudé

InfinityMC D 6 po L = 12 pi Suspension pour gypse Aluminium extrudé

InfinityMC D 8 po L = 12 pi Suspension pour gypse Aluminium extrudé

▼ Dimensions nominales

La garniture de périmètre Rockfon Infinity n'est pas conçue pour l’extérieur
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Tableau de sélection de panneau de plafond acoustique  

en laine de roche Rockfon

Produit Bords Dimension modulaire CRB CAP CA Class. feu

Performance au feu UL 
723 (ASTM E 84)  
Propagation des 

flammes/Production  
de fumée

Performance au feu 
CAN ULC  

S102 Propagation des 
flammes/Production de 

fumée Réflectance à la lumière Contenu recyclé
Classification ASTM 

E1264

Isolation thermique

Valeur R
(Unités BTU)

Valeur RSI
(Unités Watt)

CONCEPTION EN BLANC

Rockfon Sonar® SQ, SLN, SLT, DMT, SLP, 
SCD, CDX

2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 2 pi 
 x 5 pi 2 pi x 6 pi, 2 pi x 8 pi, 

 4 pi x 4 pi 30 po x 30 po,  
20 po x 60 po

0,70 - 0,95 22 - 25 190 Classe A 0/0 10/5 0,85 Jusqu’à 40  % Type XX, Motif E 2,6 - 3,5 0,46 - 0,62

Rockfon Sonar® Activity SQ, SLT, DMT 2 pi x 2 pi 0,90 22 180 Classe A 0/0 10/5 0,85 Jusqu’à 41 % Type XX, Motif E 5,3 0,92

Rockfon Sonar® dB SQ, SLN, SLT, SLP 2 pi x 2 pi 0,85 33 - 43 170 - 190 Classe A 0-5/0-5 10-15/5 0,85 Jusqu’à 39 % Type XX, Motif E 3,5 - 7,0 0,62 - 1,23

Rockfon Alaska® SQ, SLN, SLT, DMT, 
SCD, CDX

2 pi x 2 pi, 2 pi x 
 4 pi, 2 pi x 5 pi, 2 pi x 6 pi 0,70 - 0,90 22 180 Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 40  % Type XX, Motif G 2,6 - 3,1 0,46 - 0,54

Rockfon Alaska® dB SQ, SLN, SLT 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 35 180 Classe A 0-5/0-5 10-15/5 0,86 Jusqu’à 40  % Type XX, Motif G 0,35 0,62

CONCEPTION DÉCORATION

Rockfon® Color-allMC SQ, SL, SLN, CDX 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 - 0,95 22 - Classe A 5/0 15/5 Selon la couleur Jusqu’à 40  % Type XX, Motif G 2,2 - 3,1 0,39 - 0,54

Rockfon® Cinema BlackMC SQ 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 - 0,95 - - Classe A 5/0 15/5 0,04 Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G 2,2 - 3,5 0,39 - 0,62

BLANC DE BASE

Rockfon® PacificMC SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,60 - - Classe A 0/5 5/0 0,85 Jusqu’à 37 % Type XX, Motif G 1,8 0,31

Rockfon Artic® SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 2 pi x 5 pi,  
20 po x 60 po 0,75 23 - Classe A 0/5 5/0 0,85 Jusqu’à 37 % Type XX, Motif G 2,2 - 2,6 0,39 - 0,46

Rockfon® KoralMC SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 22 170 Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 33 % Type XX, Motif E 2,2 0,39

Rockfon Tropic® SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 20 po x 60 po 0,85 - 0,90 22 

- (5/8 po)

180 
(3/4 po)

Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 37 % Type XX, Motif G 2,2 - 2,6 0,39 - 0,46

ZONE SPÉCIALE

Soins de santé

Rockfon® MedicalMC Standard SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,90 22 170 Classe A 0/0 10/5 0,86 Jusqu’à 33 % Type XX, Motif E 2,2 0,39

Rockfon® MedicalMC Plus SQ, SL, SLN, CDX 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,90 22 - Classe A 0/5 5/0 0,83 Jusqu’à 37 % Type XX, Motif E 2,6 - 3,1 0,46 - 0,54

Rockfon® MedicalMC Air SQ 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 22 - Classe A 5/5 15/5 0,83 Jusqu’à 36 % Type XX, Motif E 3,5 0,62

Hygiène

Rockfon® Hygienic PlusMC SQ 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,90 22 - Classe A 0/5 5/0 0,83 Jusqu’à 36 % Type XX, Motif E 2,6 0,46

Résistance à l’impact

Rockfon® ImpactMC SQ 2 pi x 2 pi 0,85 22 - Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 34 % Type XX, Motif E 2,6 - 5,3 0,46 - 0,92

Industriel

Rockfon® FacettMC SQ 2 pi x 4 pi 1,00 22 - Classe A 0/5 5/0 0,68 Jusqu’à 41 % Type XX, Motif E 5,3 - 14,0 0,92 - 2,47

Rockfon® IndustrialMC Opale SQ 2 pi x 4 pi 1,05 22 - Classe A 0/5 5/0 0,64 Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G 7,0 1,23

Rockfon® IndustrialMC Naturel SQ 2 pi x 4 pi 1,05 22 - Classe A 0/5 5/0 0,40 Jusqu’à 43 % Type XX, Motif G 7,0 1,23

Rockfon® IndustrialMC Noir SQ 2 pi x 4 pi 1,05 22 - Classe A 5/0 15/5 0,04 Jusqu’à 43 % Type XX, Motif G 7,0 1,23

PLAFONDS NON SUSPENDUS

Baffles

Rockfon® ContourMC DMT 12 po x 48 po x 2 po, 24 po x  
48 po x 2 po S.O. S.O. S.O. Classe A 0/5 5/0 0,79 Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G S.O. S.O.

Baffles Rockfon® MultiflexMC Fibral 
 (offerts en noir et en blanc) Cadre à trois côtés 12 po x 48 po x 2 po, 18 po x 48 po x 

2 po, 24 po x 48 po x 2 po S.O. S.O. S.O. Classe A 0-5/0-5 5-15/0-5 Selon la couleur Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G S.O. S.O.

Baffles Rockfon® MultiflexMC Opale Cadre galvanisé à deux 
côtés

12 po x 48 po x 2 po, 18 po x 48 po x 
2 po, 24 po x 48 po x 2 po S.O. S.O. S.O. Classe A 0/5 5/0 0,64 Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G S.O. S.O.

Îlots

Rockfon® IslandMC DMT 4 pi x 4 pi x 1-1/2 po, 4 pi x 6 pi x 
1-1/2 po, 4 pi x 8 pi x 1-1/2 po S.O. S.O. S.O. Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 41 % Type XX, Motif G S.O. S.O.

S.O. Sans objet
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Produit Bords Dimension modulaire CRB CAP CA Class. feu

Performance au feu UL 
723 (ASTM E 84)  
Propagation des 

flammes/Production  
de fumée

Performance au feu 
CAN ULC  

S102 Propagation des 
flammes/Production de 

fumée Réflectance à la lumière Contenu recyclé
Classification ASTM 

E1264

Isolation thermique

Valeur R
(Unités BTU)

Valeur RSI
(Unités Watt)

CONCEPTION EN BLANC

Rockfon Sonar® SQ, SLN, SLT, DMT, SLP, 
SCD, CDX

2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 2 pi 
 x 5 pi 2 pi x 6 pi, 2 pi x 8 pi, 

 4 pi x 4 pi 30 po x 30 po,  
20 po x 60 po

0,70 - 0,95 22 - 25 190 Classe A 0/0 10/5 0,85 Jusqu’à 40  % Type XX, Motif E 2,6 - 3,5 0,46 - 0,62

Rockfon Sonar® Activity SQ, SLT, DMT 2 pi x 2 pi 0,90 22 180 Classe A 0/0 10/5 0,85 Jusqu’à 41 % Type XX, Motif E 5,3 0,92

Rockfon Sonar® dB SQ, SLN, SLT, SLP 2 pi x 2 pi 0,85 33 - 43 170 - 190 Classe A 0-5/0-5 10-15/5 0,85 Jusqu’à 39 % Type XX, Motif E 3,5 - 7,0 0,62 - 1,23

Rockfon Alaska® SQ, SLN, SLT, DMT, 
SCD, CDX

2 pi x 2 pi, 2 pi x 
 4 pi, 2 pi x 5 pi, 2 pi x 6 pi 0,70 - 0,90 22 180 Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 40  % Type XX, Motif G 2,6 - 3,1 0,46 - 0,54

Rockfon Alaska® dB SQ, SLN, SLT 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 35 180 Classe A 0-5/0-5 10-15/5 0,86 Jusqu’à 40  % Type XX, Motif G 0,35 0,62

CONCEPTION DÉCORATION

Rockfon® Color-allMC SQ, SL, SLN, CDX 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 - 0,95 22 - Classe A 5/0 15/5 Selon la couleur Jusqu’à 40  % Type XX, Motif G 2,2 - 3,1 0,39 - 0,54

Rockfon® Cinema BlackMC SQ 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 - 0,95 - - Classe A 5/0 15/5 0,04 Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G 2,2 - 3,5 0,39 - 0,62

BLANC DE BASE

Rockfon® PacificMC SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,60 - - Classe A 0/5 5/0 0,85 Jusqu’à 37 % Type XX, Motif G 1,8 0,31

Rockfon Artic® SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 2 pi x 5 pi,  
20 po x 60 po 0,75 23 - Classe A 0/5 5/0 0,85 Jusqu’à 37 % Type XX, Motif G 2,2 - 2,6 0,39 - 0,46

Rockfon® KoralMC SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 22 170 Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 33 % Type XX, Motif E 2,2 0,39

Rockfon Tropic® SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 20 po x 60 po 0,85 - 0,90 22 

- (5/8 po)

180 
(3/4 po)

Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 37 % Type XX, Motif G 2,2 - 2,6 0,39 - 0,46

ZONE SPÉCIALE

Soins de santé

Rockfon® MedicalMC Standard SQ, SL, SLN 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,90 22 170 Classe A 0/0 10/5 0,86 Jusqu’à 33 % Type XX, Motif E 2,2 0,39

Rockfon® MedicalMC Plus SQ, SL, SLN, CDX 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,90 22 - Classe A 0/5 5/0 0,83 Jusqu’à 37 % Type XX, Motif E 2,6 - 3,1 0,46 - 0,54

Rockfon® MedicalMC Air SQ 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,85 22 - Classe A 5/5 15/5 0,83 Jusqu’à 36 % Type XX, Motif E 3,5 0,62

Hygiène

Rockfon® Hygienic PlusMC SQ 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi 0,90 22 - Classe A 0/5 5/0 0,83 Jusqu’à 36 % Type XX, Motif E 2,6 0,46

Résistance à l’impact

Rockfon® ImpactMC SQ 2 pi x 2 pi 0,85 22 - Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 34 % Type XX, Motif E 2,6 - 5,3 0,46 - 0,92

Industriel

Rockfon® FacettMC SQ 2 pi x 4 pi 1,00 22 - Classe A 0/5 5/0 0,68 Jusqu’à 41 % Type XX, Motif E 5,3 - 14,0 0,92 - 2,47

Rockfon® IndustrialMC Opale SQ 2 pi x 4 pi 1,05 22 - Classe A 0/5 5/0 0,64 Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G 7,0 1,23

Rockfon® IndustrialMC Naturel SQ 2 pi x 4 pi 1,05 22 - Classe A 0/5 5/0 0,40 Jusqu’à 43 % Type XX, Motif G 7,0 1,23

Rockfon® IndustrialMC Noir SQ 2 pi x 4 pi 1,05 22 - Classe A 5/0 15/5 0,04 Jusqu’à 43 % Type XX, Motif G 7,0 1,23

PLAFONDS NON SUSPENDUS

Baffles

Rockfon® ContourMC DMT 12 po x 48 po x 2 po, 24 po x  
48 po x 2 po S.O. S.O. S.O. Classe A 0/5 5/0 0,79 Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G S.O. S.O.

Baffles Rockfon® MultiflexMC Fibral 
 (offerts en noir et en blanc) Cadre à trois côtés 12 po x 48 po x 2 po, 18 po x 48 po x 

2 po, 24 po x 48 po x 2 po S.O. S.O. S.O. Classe A 0-5/0-5 5-15/0-5 Selon la couleur Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G S.O. S.O.

Baffles Rockfon® MultiflexMC Opale Cadre galvanisé à deux 
côtés

12 po x 48 po x 2 po, 18 po x 48 po x 
2 po, 24 po x 48 po x 2 po S.O. S.O. S.O. Classe A 0/5 5/0 0,64 Jusqu’à 42 % Type XX, Motif G S.O. S.O.

Îlots

Rockfon® IslandMC DMT 4 pi x 4 pi x 1-1/2 po, 4 pi x 6 pi x 
1-1/2 po, 4 pi x 8 pi x 1-1/2 po S.O. S.O. S.O. Classe A 0/5 5/0 0,86 Jusqu’à 41 % Type XX, Motif G S.O. S.O.

S.O. Sans objet

27



2018  | Sous réserve d
e m

od
ifications en technolog

ie d
e la g

am
m

e et p
rod

uit sans p
réavis. Rockfon n'est p

as resp
onsab

le d
es erreurs d

'im
p

ression. 
© RO

C
K

W
O

O
L International A

/S 2018. Touts d
roits réservés. ® rep

résente une m
arq

ue d
e com

m
erce enreg

istrée aux Etats-U
nis d

'A
m

ériq
ue.

Rockfon
4849 S. Austin Ave.

Chicago, IL 60638 USA

Tél. +1 800 323-7164

Télécopie + 1 800 222-3744

www.rockfon.com

360002987 

Rockfon® est une marque enregistrée du Groupe 
ROCKWOOL.




