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Présentation par… 
 
 

Jean-François Mäder 
 

Directeur Général ROCKFON Europe du Sud 

 

 
« Les plafonds acoustiques occupent une place de plus en plus importante dans la grande famille des matériaux de 
construction et aujourd’hui, on est bien loin du rôle de « cache-misère » qu’endossait le plafond à ses origines. 
Le plafond joue désormais un rôle-clé dans la décoration et l’aménagement des espaces intérieurs tout en offrant un 
grand nombre de performances comme le confort acoustique et la sécurité incendie. 
 
ROCKFON, leader dans le domaine des plafonds acoustiques en laine de roche avec près de 30% de parts de 
marché en France, propose des produits permettant aux concepteurs et architectes de relever les nouveaux défis 
architecturaux et les nouvelles tendances, en matière d’esthétique et de performances techniques. 
 
L’expertise et le savoir-faire de ROCKFON lui permettent de proposer une large gamme de solutions plafonds 
modulaires et monolithiques alliant qualités esthétiques et performances adaptées aux différents besoins : finitions 
blanche, couleur, bois ou métal, propriétés acoustiques très élevées, protection incendie, résistance aux chocs ou 
isolation thermique. ROCKFON propose également des solutions alternatives innovantes telles que les îlots 
acoustiques, les baffles et les panneaux muraux acoustiques. A cela, s’ajoutent une grande écoute du marché et un 
effort constant d’innovation afin de proposer les solutions les plus adaptées aux besoins des concepteurs et des 
utilisateurs. 
 
L’implication de ses collaborateurs, la proximité avec ses clients et le partage d’expériences permettent à ROCKFON 
de répondre de manière ciblée aux attentes des utilisateurs par des solutions adaptées en matière de confort 
acoustique, protection incendie, confort thermique, etc., pour les constructions neuves comme pour la rénovation. 
 
Enfin, l’engagement pour l’environnement fait partie intégrante de la culture ROCKFON et se traduit par une gestion 
responsable des ressources et un processus de production respectueux de l’environnement. Pourvues de Fiches de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.), les solutions ROCKFON s’inscrivent parfaitement dans le cadre 
de la démarche Haute Qualité Environnementale. » 
 
 
 
Jean-François Mäder 
Directeur Général ROCKFON Europe du Sud 
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ROCKFON, leader mondial  
sur le marché des plafonds acoustiques en laine de roche 

 
 
ROCKWOOL, les origines de la maison mère 
 
Il y a près de 100 ans, le Groupe Rockwool est né au 
Danemark avec pour unique vocation la fabrication de laine de 
roche. Fidèle à ses origines, le siège social du Groupe se 
trouve là où commença la production, à Hedehusene près de 
Copenhague. 
 
Depuis, le Groupe Rockwool s’est imposé comme le premier 
fabricant mondial de laine de roche. Cette unité constatée 
entre le produit et l'entreprise est représentative de l’état 
d’esprit que partagent aujourd’hui les 10 500 salariés du 
Groupe. 
 
 

ROCKFON, l’esprit Rockwool appliqué aux plafonds 
 
Grâce aux propriétés et performances de la laine de roche, le 
Groupe a diversifié ses activités il y a près de 30 ans, en 
créant ROCKFON, spécialiste des plafonds acoustiques et 
panneaux muraux, implantée en France depuis 1987. Dans 
l’esprit du Groupe, l’entreprise est sans cesse en recherche 
d'innovation et s'applique à proposer des produits toujours 
plus performants. 
 
ROCKFON est l’un des plus importants fabricants de 
plafonds suspendus en Europe. Les produits sont fabriqués 
en France, aux Pays-Bas et en Pologne. Ils sont 
commercialisés en Europe et en Extrême-Orient par 
l’intermédiaire des sociétés ROCKFON et distribués dans le 
reste du monde par l’intermédiaire d’agents. 
 
 

Quelques références clients 
 
 
Ils font confiance à ROCKFON : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROCKFON en France 
 
 

Date de création 
1987 

 
 

Adresse commerciale 
111, rue du Château des Rentiers 

75013 Paris 
 
 

Site Internet 
www.rockfon.fr 

 
 

Directeur Général 
Jean-François Mäder 

 
 

Effectifs 
814 employés dans 25 pays,  

dont 47 employés  
et 17 commerciaux en France 

 
 
 

Leader en chiffre d'affaires et en volume, 
ROCKFON représente plus de 30 % du marché 
des plafonds suspendus. 

 

http://www.rockfon.fr/
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La laine de roche, un matériau incomparable 
 
Issue de la roche volcanique qu’est le basalte, la laine de roche possède des qualités intrinsèques et fondamentales, 
notamment face au feu et à l’eau. Les produits ROCKFON sont fabriqués à partir d’une laine de roche de haute 
qualité qui leur confère des propriétés uniques. Selon un procédé breveté, le basalte est d’abord fondu à plus de 
1 600°C, puis transformé en fibre puis en laine par l’ajout de liants et d’huiles minérales. Cette laine est ensuite 
découpée en panneaux de caractéristiques, dimensions et bords différents. 
 
 

ROCKFON, la solution face à toutes les problématiques d'isolation 
 
Le confort acoustique dans un espace est principalement déterminé par deux facteurs : l’absorption acoustique et 
l’isolation acoustique. 
 
 

Absorption acoustique 
 
Lorsqu’une onde acoustique entre en contact avec un 
matériau, une partie de l’énergie est réfléchie, une autre 
partie est absorbée dans le matériau et une troisième 
fraction traverse le matériau. Le coefficient d’absorption 
acoustique αw est le ratio de l’énergie sonore absorbée sur 
l’énergie sonore incidente.  
 

 αw=1  Tout le son est absorbé. 

 αw=0  Aucun son n’est absorbé : au contraire, tous les 
sons sont alors réfléchis 

 
L’absorption acoustique est importante pour la perception 
des utilisateurs de la pièce. Une absorption acoustique 
adéquate rend l’espace approprié à son utilisation : elle 
permet de contrôler le niveau sonore, d’éviter les 
phénomènes d’écho et de garantir une meilleure intelligibilité 
des échanges. La qualité de l’absorption acoustique dépend 
par la configuration de la pièce et par la nature des 
matériaux utilisés. 
 
Les espaces dotés de matériaux inappropriés ou sans 
qualité d’absorption acoustique produisent un phénomène 
d’écho. Celui-ci est généré par la réflexion du son, à 
plusieurs reprises, sur les surfaces et les objets situés dans 
la pièce. Les trois problèmes principaux provoqués par un 
écho trop important sont :  
 la perte de repère : le son arrive vers les personnes 

depuis toutes les directions à un volume sonore plus ou 
moins similaire. La position de la source sonore est 
impossible à déterminer et génère une désorientation 
qui a une influence néfaste sur la concentration. 

 la mauvaise intelligibilité : les nombreux sons 
réfléchis se mélangent, ce qui rend le discours difficile à 
comprendre. 

 l’effet cocktail : dans une situation informelle, les 
personnes qui parlent se gênent les unes les autres car 
le volume sonore est presque similaire partout dans 
l’espace. Ainsi, pour se faire entendre, chaque 
personne parle de plus en plus fort jusqu’à ce que tout 
le monde se mette à « crier ». 

  

Isolation acoustique 
 
L’isolation acoustique est la capacité à réduire la 
transmission des bruits d’un espace à un autre. 
L’isolation acoustique influe sur le niveau sonore 
dans la pièce de réception et, par conséquent, a 
une influence sur la confidentialité des échanges 
et la capacité à se concentrer dans l’espace de 
réception. 
 
Le niveau d’isolation acoustique souhaité varie 
en fonction de la confidentialité et du niveau 
sonore des espaces concernés. Un bureau de 
direction, par exemple, exige un niveau 
d'isolation acoustique très important. 
 
Dans les bâtiments, le son peut pénétrer dans 
des espaces adjacents de nombreuses façons : 
 les transmissions directes : au travers de 

certains éléments, tels que les cloisons 
amovibles, le plenum (espace vide entre le 
plafond suspendu et la dalle) ou le plafond 
suspendu (ex. bruits émis par les 
équipements de ventilation) ; 

 les transmissions latérales : le son peut 
pénétrer dans un espace au travers d’un 
plafond suspendu, en passant par le 
plenum ; 

 les bruits d’impact : il s’agit des bruits 
générés lors d’un contact avec le bâtiment, 
par exemple, les bruits de pas ; 

 les bruits indirects : il s’agit des sons qui 
pénètrent dans un espace au travers 
d’espaces d’accès périphériques tels que le 
sol ou un couloir adjacent. 
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ROCKFON : la meilleure solution en terme d’absorption et d’isolation acoustique 
 
Grâce à sa structure enchevêtrée, la laine de roche Rockwool utilisée par ROCKFON favorise une isolation et une 
absorption acoustiques optimales, freine les mouvements des particules d’air et dissipe l’énergie sonore. 
 
Les plafonds ROCKFON sont conçus pour disposer d’une texture poreuse / ouverte qui leur confère la capacité 
d’absorber à la fois le son à incidence aléatoire et à incidence rasante. Ils jouent ainsi un rôle majeur dans 
l’amélioration du confort acoustique en assurant : 
 un niveau de pression acoustique inférieur ; 
 une optimisation du temps de réverbération ; 
 une meilleure intelligibilité de la parole ; 
 une amélioration de l’isolation acoustique. 
 

 
Les performances de ROCKFON pour l'isolation thermique 
 
La laine de roche, initialement mise au point pour répondre à des impératifs d’isolation thermique, est devenue un 
matériau incontournable dans le domaine du bâtiment. Matériau de base des produits ROCKFON, elle les dote 
d’excellentes performances en isolation thermique. Les produits ROCKFON constituent ainsi le meilleur choix pour 
répondre au double impératif d’isolation thermique et d’absorption acoustique. 

 
 

ROCKFON, des solutions esthétiques 
 

 
 
 
Des gammes variées pour répondre à toutes les envies esthétiques 
 
Lorsqu’ils doivent créer ou rénover des bâtiments, les différents intervenants sont confrontés à divers défis 
techniques, esthétiques, fonctionnels et énergétiques. Pour les aider à les relever, ROCKFON développe des 
solutions esthétiques offrant une grande liberté de conception. Ainsi, les plafonds ROCKFON se déclinent en blanc 
(finition lisse et mate ou légèrement structurée), en couleur (vaste choix de coloris) ou en finition bois ou métal. 
 
ROCKFON propose également une large sélection de bords permettant de donner aux plafonds l’expression 
souhaitée. Le choix est extrêmement varié, allant de solutions totalement monolithiques, sans ossature visible, à des 
solutions modulaires dissimulant l’ossature, la rendant semi-apparente ou complètement apparente. De plus, 
différents formats de panneaux peuvent être associés pour composer un calepinage des panneaux de plafond d’une 
pièce ou pour apporter une touche originale. 
 

Réflexion à la lumière 
 
La capacité de réflexion à la lumière de la gamme de plafonds blancs ROCKFON est généralement comprise entre 85 
et 86 %. Les plafonds ROCKFON permettent, en outre, une diffusion intégrale de la lumière, de sorte qu’aucun point 
de brillance ne puisse perturber l’œil. Les plafonds ROCKFON se caractérisent par une surface homogène sans trou 
ni perforation visible. 
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En plus d’apporter un véritable confort visuel, cette capacité à réfléchir la lumière permet également de réaliser des 
économies d’énergie puisque la lumière est mieux diffusée dans l’ensemble des espaces équipés de plafonds 
ROCKFON. 

 
ROCKFON, la santé et l'environnement 
 
 

 
 

 
ROCKFON et la santé 
 
Le Groupe Rockwool a choisi d’adhérer au processus de certification volontaire EUCEB (European Certification Board 
for Mineral Wool Products). Cette certification, délivrée par un organisme indépendant, garantit le maintien dans le 
temps de la conformité des plafonds ROCKFON à l’exigence de la non-cancérogénicité. L’adhésion à l’EUCEB a pour 
objet de certifier que les fibres utilisées sont en conformité avec la note Q de la Directive Européenne 97/96/CE - 
produits exonérés du classement cancérogène. 
 
Par ailleurs, la laine de roche Rockwool est classée dans le Groupe 3 selon la méthode de classification du C.I.R.C. 
(Centre International de Recherche sur le Cancer) et « ne peut être classée quant à sa cancérogénicité pour 
l’homme ». 
 

Les produits ROCKFON : des solutions saines  
 
L’institut CERA LABO a testé la réaction des produits ROCKFON aux types de bactéries les plus courantes et a 
conclu que la laine de roche ne favorisait pas leur développement, du fait qu’elle est essentiellement composée de 
matériaux inorganiques. 
 
Une analyse chimique et physique approfondie a été conduite pour déterminer l’influence des panneaux ROCKFON 
sur l’environnement intérieur des bâtiments. Ainsi, les labels Danish Indoor Climate Label (DICL) et le Finnish 
Classification of Indoor Climate Label (M1) ont été attribués à une sélection représentative des produits ROCKFON. 
Certains plafonds ont également été testés et classés vis-à-vis du risque à l’empoussièrement. Ils correspondent à la 
catégorie ISO 5 (essais réalisés par le laboratoire CERA LABO), qui regroupe les produits répondant aux critères 
particulièrement exigeants des salles blanches (pièces où la concentration particulaire est maîtrisée afin de minimiser 
l'introduction, la génération et la rétention de particules à l'intérieur, généralement dans un but spécifique industriel ou 
de recherche). 
 

Utilisation des matières premières 
 
Le basalte utilisé dans la laine de roche Rockwool n’est pas une ressource rare. En effet, chaque année, les volcans 
et la tectonique des plaques produisent un volume de roche volcanique 38 000 fois supérieur au volume nécessaire à 
la fabrication de la laine de roche utilisée dans les produits Rockwool et les plafonds acoustiques et panneaux muraux 
ROCKFON.  
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Déchets, recyclage et conditionnement 
 
Toutefois, le Groupe Rockwool se fixe pour objectif de remplacer 25% de 
sa matière première à base de roche par des matériaux résiduels émanant 
d’autres industries. Ainsi, les usines du Groupe en Europe recyclent 400 
000 tonnes de déchets provenant de l’industrie de l'aluminium. De 2002 à 
2007, les matériaux résiduels de Rockwool déposés en décharge ont 
diminué de 56%. 
 
Par ailleurs, les cartons et films en polyéthylène utilisés pour le 
conditionnement des plafonds ROCKFON sont recyclables à 100%. 

 
 

Empreinte carbone 
 
Les trois usines produisant les produits ROCKFON réalisent une 
surveillance détaillée et des rapports sur leurs émissions de CO2. Compte-
tenu des propriétés isolantes de la laine minérale, les produits Rockwool 
permettent d’économiser 162 fois plus de CO2 qu’ils n’en émettent au cours 
de leur fabrication, transport, utilisation et mise au rebut.  
 
Soucieux de réduire son impact sur l’environnement, ROCKFON a initié 
une démarche d’éco-conception de ses produits et souhaite renforcer son 
positionnement en compensant au maximum leur empreinte carbone. 
 
De 2002 à 2007, l’efficacité énergétique générale a augmenté de 9% pour 
l’ensemble du Groupe Rockwool. Parallèlement, les émissions de CO2 ont 
été réduites de 6%. 

 
 

R&ACT ou la démarche RSE de ROCKFON 
 
Grâce aux nombreux indicateurs étudiés dans l’analyse du cycle de vie de ses produits, nécessaire à la rédaction des 
Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.), l’entreprise évalue l’empreinte carbone de ses 
produits ; c’est-à-dire les gaz à effet de serre générés par leur fabrication, leur transport et leur utilisation. 

 
 

Le réseau global du climat 
 
Le Groupe Rockwool est un acteur responsable de l’environnement qui s’engage à fournir des communications 
honnêtes et transparentes et a, par conséquent, choisi de rejoindre le réseau global du climat dans le cadre du Projet 
de Divulgation Carbone. Cette entité collabore avec des actionnaires et des entreprises afin de rendre plus 
transparentes les informations sur les émissions de gaz à effet de serre des grandes entreprises. 
 
En rejoignant ce projet, le Groupe Rockwool s’engage à fournir chaque année, des rapports sur sa stratégie 
climatique et sur les émissions de CO2 de la société. Le premier rapport a été rendu public à l’automne 2009 sur 
www.cdproject.net. 

http://www.cdproject.net/
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ROCKFON pour garantir la sécurité 
 

Protection incendie 
 
Les produits ROCKFON répondent aux critères des deux 
règlementations européennes adoptées en matière de 
prévention des incendies : la réaction au feu (propension d’un 
matériau à alimenter un incendie) et la résistance au feu 
(capacité d’un matériau à retenir le feu et à empêcher sa 
propagation). 
 
En matière de réaction au feu, la plupart des produits ROCKFON 
sont classés dans la catégorie A1 de la réglementation 
européenne relative à la prévention des incendies (Euroclasse), 
et obtiennent le résultat REI 30 en matière de résistance au feu 
(classification en France selon la norme 13501-2). Ces dalles de 
plafond offrent donc une sécurité supérieure face à un incendie 
et un délai plus long pour évacuer les lieux. 
 
En matière de production de fumées et de débris inflammables, tous les produits ROCKFON satisfont aux critères les 
plus exigeants, un atout particulièrement crucial, quand on sait que 66% des décès survenant dans des incendies 
sont dus à la fumée. 
 
 

ROCKFON, des produits résistants 
 
Résistance aux chocs 
 
Les produits ROCKFON sont également proposés avec des surfaces renforcées par l’ajout d’une grille armée, qui 
confère aux matériaux une capacité de résistance à d’importantes forces de tension. 
 
En effet, dans les écoles et les salles de sport, la résistance des matériaux de construction aux chocs récurrents est 
une problématique importante. Les surfaces doivent résister à l’impact de balles et ballons ainsi qu’au rude traitement 
que lui font parfois subir les élèves. 
 
La résistance à l’impact peut également s’avérer pertinente pour les plafonds. Elle est régie par les normes DIN 
18032-3 et EN 13964 (Norme Européenne sur les plafonds suspendus). Trois catégories de résistance à l’impact ont 
été définies, relatives à la vitesse des impacts de ballons de handball (36 fois) : 1A, 2A et 3A. 
 

 
Résistance à l'humidité 
 
La plupart des produits ROCKFON en dimensions standards sont classés 1/C/0N, selon la norme européenne EN 
13964. Ils restent ainsi stables au niveau dimensionnel, y compris à des taux d’humidité allant jusqu’à 100 %. Le taux 
d’humidité prévalant à l’intérieur d’un bâtiment n’ayant aucune influence sur les dalles de plafonds ROCKFON, celles-
ci peuvent être installées à des températures comprises entre 0°C et 40°C. Ces performances leur confèrent ainsi une 
longévité très élevée. 
 
Cela signifie également qu’aucune acclimatation n’est nécessaire et qu’il est possible de les installer à un stade très 
précoce de la construction, sans risque de flexion des panneaux. Les plafonds ROCKFON conservent ainsi leurs 
propriétés exceptionnelles, y compris dans des pièces peu ou non chauffées. 
 
Les produits ROCKFON bénéficient d’une garantie de quinze ans. 
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Une gamme complète 
 
L’offre ROCKFON s’articule autour de quatre familles de produits qui s’adaptent aux exigences d’esthétisme et de 
performances des différents segments. 
 

Plafonds modulaires 
 
La gamme des plafonds modulaires couvre un large éventail de besoins, s’adapte à tous les budgets et offre un grand 
choix de surfaces, couleurs, finitions et performances. Elle offre aux concepteurs et architectes une grande liberté 
d'imagination et de créativité.  

 
Les design EXTRA blancs 
 

 ROCKFON® Blanka™ 
 
ROCKFON

®
 Blanka™ est un nouveau plafond en laine de roche à la surface d'une blancheur unique, encore jamais 

vue sur le marché.  
 

Son revêtement ultra blanc inspiré de l'industrie spatiale, offre 
une surface parfaitement lisse et mate. Il a été testé et a obtenu 
une valeur L>94 (0:noir / 100:blanc). Il améliore la réflexion et la 
diffusion de la lumière avec des taux respectivement de 87 % et 
99%, garantissant un confort optimal aux occupants.  
 
Sa mise en œuvre est simple et rapide grâce à sa surface 
multidirectionnelle. Les dalles se posent dans n’importe quel 
sens, ce qui réduit nettement le temps d’installation. 
 
Sa surface est durable grâce à son revêtement antistatique. Elle 
résiste à la poussière et aux manipulations de chantiers. Facile 
d’entretien, elle se nettoie avec un simple chiffon humide.  

 
C’est un produit qui séduit autant les architectes que les installateurs. 
 

Les design blancs 
 

 ROCKFON® Ekla  
 
Le produit Ekla a une surface blanche et lisse. Son vaste choix de finitions de bords et de formats permet une grande 
liberté d’expression.  
 
 

Les Design Basic Blanc 
 

 ROCKFON® Artic & ROCKFON® Pacific  
 
Economiques, les produits Artic et Pacific possèdent bon nombre de 
caractéristiques qui font la force des plafonds ROCKFON : absorption 
acoustique, stabilité à l’humidité et résistance à la flexion, le tout doté 
d’une finition blanche et lisse offrant une grande pérennité d’aspect. 
Polyvalents, ils répondent aux besoins de nombreuses applications, 
en neuf comme en rénovation. 
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Les design déco 
 

 ROCKFON  Color-all® 
 
Organisée en 6 univers thématiques, la gamme Rockfon Color-all regroupe 34 teintes exclusives élaborées en 
collaboration avec le Groupe Carlin International, agence de tendances mondialement reconnue : 

 

 City Tones : une déclinaison de gris élégants pour un esprit 

urbain chic. 

 Natural Tones : des dégradés de beiges et de bruns pour des 

espaces chaleureux. 

 Sensorial Tones : des nuances pastel pour apporter harmonie 

et douceur aux espaces intérieurs. 

 Energetic Tones : des couleurs primaires énergisantes. 

 Precious Tones : des tons légèrement métallisés pour des 

ambiances raffinées. 

 Sophisticated Tones : des teintes profondes pour des intérieurs audacieux. 

 
Pour offrir davantage de liberté aux concepteurs, les dalles Rockfon Color-all sont proposées en différentes 
dimensions et finitions de bords. Design et coloré, Rockfon Color-all répond aux exigences combinées d'acoustique et 
d'esthétique des restaurants, instituts de beauté, théâtres ou encore galeries et musées. 
 

 ROCKFON® Ligna 
 

Ligna est la gamme de plafond ROCKFON aux nuances naturelles et 
chaleureuses, inspiration bois.  
Adaptée à tous les types d’espaces, elle associe les qualités naturelles 
des plafonds ROCKFON en laine de roche à d’excellentes 
performances : absorption acoustique élevée (aw = 0,85), protection 
incendie (réaction au feu A1 et résistance au feu REI 30) et stabilité en 
milieu humide. 

 
Les trois teintes disponibles (Ligna Classic, Ligna Hêtre et Ligna Hêtre 
rosé) permettent de redéfinir en beauté tous les types d’espaces. 

 
 
Économique, légère et facile à manipuler, la gamme Ligna offre également une meilleure facilité de découpe que les 
solutions « aspect bois » traditionnelles. 

 
 ROCKFON® Metal dB 

Cette gamme de plafond en laine de roche, finition métal, offre une association de performances en absorption et en 
isolation acoustique élevées. 

Complément à notre gamme dB, destinée aux amoureux du métal ! 
Disponible en plusieurs teintes (blanc, noir et acier), Rockfon Metal dB 
offre une combinaison acoustique parfaite : une absorption acoustique 
optimale associée à une isolation latérale élevée.  

Facile à mettre en oeuvre, il s’applique aussi bien aux projets neufs 
qu’en rénovation. Son poids léger permet une manipulation aisée, tout 
comme une meilleure stabilité des ossatures. 

Cette nouvelle gamme convient parfaitement aux bureaux, en espace 
ouvert et également cloisonnés. Ainsi, elle favorise un environnement calme où la confidentialité des échanges est 
préservée. 
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Disponible en trois niveaux de performances : dB 41 / 44 / 46. 

 
Les produits dédiés aux zones spécifiques 
 

 Facilité de nettoyage 
 

ROCKFON propose des produits adaptés aux environnements où la maîtrise des problèmes de contaminations 
particulaires, biologiques ou chimiques est une des exigences principales : sites de production industrielle, salles 
blanches, locaux de préparation alimentaires (ex. cuisines, laboratoires).  
 

 ROCKFON
®
 Royal Hygiène a été spécifiquement conçu pour répondre à l’ensemble des exigences de ces 

locaux et peut aussi être utilisé en salles à empoussièrement contrôlé, sans surpression. 
 

 ROCKFON
®
 Logic

®
 est la solution la plus adaptée aux locaux humides et aux sanitaires. Ce produit bénéficie 

également de l’absorption acoustique la plus élevée de sa catégorie et de hautes performances en termes de 
résistance à l’humidité et aux projections d’eau. Grâce à un poids léger et à une mise en œuvre facile et 
rapide, Logic permet de gagner un temps important lors de la manipulation et de l’installation sur les 
chantiers. 

 

 Les gammes Santé 
 

Pour répondre aux besoins d’hygiène, de confort et de sécurité dans les établissements de santé, ROCKFON 
propose la gamme ROCKFON

®
 MediCare. La construction ou la rénovation de ce type d’établissement doit répondre 

à de multiples exigences en matière de maîtrise de la biocontamination, de désinfection, de durabilité, de confort et de 
sécurité. 
 
Les quatre solutions qui composent la gamme - MediCare Standard, MediCare Plus, MediCare Air, MediCare 
Block - associent performances, durabilité et facilité d’entretien. Ils permettent en effet de limiter la propagation des 
infections tout en respectant les exigences d’hygiène les plus strictes des établissements de santé. La gamme 
MediCare a obtenu une classification ISO dans la Classification Salles Propres, répondant ainsi également aux 
exigences des zones à très haut risque sanitaire. 
 

 Résistance aux chocs 
 

Destiné aux locaux sportifs, ROCKFON
®
 Boxer est un plafond doté d’une excellente absorption acoustique, résistant 

aux chocs et aux dégradations. Son niveau d’absorption acoustique est exceptionnel et contribue ainsi à un bon 
environnement sonore dans les lieux qui, habituellement, sont très bruyants. 
 

 Thermique 
 
ROCKFON

®
 Ekla Th 40 et Th 80 ont été développés pour répondre aux besoins thermiques des locaux. Outre leur 

superbe finition (blanche ou couleur), ils offrent toutes les garanties d’un confort acoustique optimal, de sécurité et de  
résistance à l’humidité, tout en participant au confort thermique des locaux. Ces solutions permettent de réduire la 
consommation énergétique des bâtiments et contribuent ainsi au respect de la Réglementation Thermique 2012. 
 
 

Plafond monolithique  
 

 ROCKFON® Mono® Acoustic  
 

Mono Acoustic TE est un plafond monolithique hautement 
acoustique. Réelle innovation, il est breveté et fabriqué à partir 
d’une laine de roche de très haute qualité qui lui confère des 
performances techniques optimales. Sans ossature visible ni 
perforation, il offre une surface ininterrompue et se met au service 
de la libre imagination du concepteur grâce à sa grande flexibilité 
de mise en œuvre. 
 
Incliné, plan, courbe, blanc ou bien coloré sur mesure, il permet, 
entre autres, la création d’îlots ou encore le traitement acoustique 
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des parois verticales et intègre facilement les éléments techniques habituels. Il est polyvalent et s’adapte à tous les 
projets en neuf comme en rénovation. 
 

Ilots et baffles acoustiques 
 
Lorsque qu'un plafond filant ne peut être envisagé, ROCKFON propose des solutions alternatives pour traiter 
l’acoustique. 
 

 ROCKFON® Eclipse™ 
 
Rockfon Eclipse est un système d’îlots acoustiques innovants qui 
offre de nouvelles opportunités pour apporter une correction 
acoustique tout en offrant une dimension esthétique originale. Il 
peut être utilisé seul lorsque l’utilisation d’un plafond suspendu 
traditionnel n’est pas envisageable (sous une verrière, dans un 
bâtiment historique, etc.) ou en complément d’un plafond existant 
afin d’apporter un traitement acoustique supplémentaire. 
 
Ce produit est disponible en différentes formes afin d’apporter une 
solution à toutes les configurations. Élégant et discret, Rockfon 
Eclipse offre un bord lisse souligné par un léger biseau et ne 
dispose pas de cadre. Les accessoires de suspension, sobres et 
modernes, donnent à l’îlot une légèreté aérienne. 

 
Panneaux muraux acoustiques 
 

 Panneaux muraux ROCKFON® VertiQ® 
 
Afin d'apporter une solution acoustique aux espaces dans lesquels 
un plafond ne peut être envisagé, ROCKFON a développé le 
panneau mural VertiQ. Il permet, grâce à son coefficient 
d'absorption acoustique élevé (αw = 1,00), d'obtenir une correction 
acoustique optimale dans les locaux dans lesquels il est installé.  
 
Esthétique et moderne, VertiQ est disponible en trois teintes : 
blanc, gris foncé et noir. Il peut également être installé à 
l'horizontale, sans limitation de hauteur. Il s'intègre ainsi à tous les 
types d'espaces en respectant une cohérence architecturale avec 
les lieux. 
 

 

 Panneaux muraux ROCKFON® VertiQ Metal 
 
VertiQ Metal offre toutes les caractéristiques et les performances 
de VertiQ, avec une surface métallique. Panneau mural conjuguant 
esthétique, durabilité et haute absorption acoustique, VertiQ Metal 
offre d’excellentes performances acoustiques, contribuant ainsi à 
réduire le temps de réverbération et à créer un confort acoustique 
dans la pièce où il est installé. 
 
Composé de laine de roche insérée dans un bac métallique perforé 
(disponible en blanc ou couleur), il bénéficie d’excellentes 
performances en termes de réaction au feu. Facile à mettre en œuvre, il permet d’améliorer et de renforcer 
l’acoustique des locaux lorsque le plafond ne permet pas d’obtenir une acoustique optimale. Il peut également être 
installé en correction acoustique si les performances du plafond sont insuffisantes pour se conformer à la 
réglementation en vigueur ou pour atteindre les niveaux de performances souhaités. 
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A propos de ROCKFON 

 
Filiale du Groupe danois Rockwool et créé en France en 1987, 
ROCKFON est leader mondial des plafonds acoustiques en 
laine de roche et produit également des panneaux muraux. 
Les qualités intrinsèques de ce matériau permettent d'apporter 
un équilibre entre caractéristiques techniques et esthétiques afin 
de répondre aux exigences des concepteurs et des utilisateurs, 
tout en s’inscrivant dans les tendances actuelles en matière de 
décoration. 
 
Avec plus de 30% de parts de marché dans les plafonds 
modulaires, ROCKFON propose des solutions esthétiques, 
performantes, durables, rentables, étudiées pour permettre, en 
toute sécurité, d’offrir à chaque espace un climat intérieur de 
grande qualité. 
 
L’engagement pour l’environnement et le développement 
durable demeure l’une des priorités de ROCKFON et du groupe 
Rockwool. 
 
A cet effet, le Groupe bénéficie de la technologie de production 
la plus propre au monde dans le domaine de la laine de roche. 
Les plafonds ROCKFON sont 100% recyclables et permettent 
de répondre aux exigences de la Haute Qualité 
Environnementale (HQE). 
 
Les produits sont fabriqués en France, aux Pays-Bas et en 
Pologne et sont commercialisés en Europe, en Amérique du 
Nord et en Extrême-Orient par l’intermédiaire des sociétés 
ROCKFON. Les produits ROCKFON sont également distribués 
dans le reste du monde par l’intermédiaire d’agents. 
 
Depuis 2005, ROCKFON est membre fondateur de la FIPS 
(Fédération des Industriels et des Poseurs de Plafonds 
Suspendus) aux côtés de six autres industriels. 

 


