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ROCKFON® panneaux minéraux & systèmes d’ossatures



ROCKFON® panneaux minéraux 

ROCKFON® Lithos® 
 
- Surface standard idéale pour la plupart des applications communes
   Facile à nettoyer avec un aspirateur
- Bonnes propriétés acoustiques
- Applications: alternative parfaite pour les petits budgets

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

600x600x15 mm
0,90 αw 82 %

1200x600x15 mm

A15A24

ROCKFON® Boxer™ 
 
- Panneau dont la résistance aux impacts est sept fois plus élevée que
   celle des panneaux pour plafonds traditionnels
- Haute absorption acoustique
- Applications: écoles, cantines, vestiaires, couloirs de stades

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

600x600x25 mm
1,00 αw 85 %

1200x600x25 mm

A24

ROCKFON®  Krios® 
 
- Panneau pour plafonds blanc uni, disponbile en différentes dimensions  
   et finitions de bord (système de plafond en retrait ou visible)
- Haute absorption acoustique
- Applications: écoles, retail, industrie, les complexes de bureau...

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

600x600x20 mm (A24/E24)

1,00 αw 86 %
1200x600x20 mm (A24/

A15)

ROCKFON® Fibral® Blanc 
 
- Panneau de base blanc avec un motif gris clair irrégulier  
   (système de plafond visible)
- Valeur d’absorption acoustique maximale
- Applications: écoles, édifices publics, les complexes de bureau

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

600x600x20 mm
1,00 αw 78 %

1200x600x20 mm

A24

E24A24
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ROCKFON Color-all® 
 
- 34 couleurs exclusives / 6 thèmes (système de plafond visible)  
- le noir en stock, autres couleurs sur demande
- Valeur d’absorption acoustique maximale
- Applications: retail, écoles, secteur de la santé, les complexes de bureau

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

1200x600x25 mm 1,00 αw
en fonction de la  

couleur

A24

ROCKFON® Royal™ 
 
- Panneau pour plafonds multifonctionnel avec de bonnes propriétés hygién.  
- Peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon sec ou humide
- Absorption acoustique élevée
- Applications: cleanrooms

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

600x600x20 mm  
(A24/E15/E24/A15)

0,85-0,95 αw 85 %
1200x600x20 mm (A24/ 

A15)

ROCKFON Blanka® 
 
- Une surface extrêmement mate et super blanche
- Surface lisse, nondirectionnelle - réduit le temps d’installation 
- Valeur d’absorption acoustique maximale
- Applications: les complexes de bureau, écoles, retail, secteur de la santé

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

600x600x20 mm
1,00 αw 87 %

1200x600x20 mm

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

600x600x20 mm
0,90 αw 82 %

1200x600x20 mm

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

600x600x20 mm
0,90 αw 85 %

1200x600x20 mm

D

A24

ROCKFON® Pallas™  
 
- Panneau pour plafonds minces et légers avec les propriétés de base  
   du minéral souple  
- Absorption acoustique élevée
- Applications: retail, écoles, secteur de la santé, les complexes de bureau

ROCKFON® Hydroclean™ 12 / 52 
 
- Conçu pour les salles blanches et les espaces industriels qui doivent    
   répondre aux exigences les plus élevées en matière de nettoyage et d’hygiène
- Hydroclean 12: nettoyage mensuel / Hydroclean 52: nettoyage hebdomadaire
- Applications: cleanrooms, espaces industriels, pharmacie

ROCKFON® Eclipse™ 
 
- Plages acoustiques sans cadre qui apportent une dimension esthétique
   totalement nouvelle à une pièce, en différentes dimensions et formats
- Haute absorption acoustique
- Applications: peut être utilisé lorsqu’un plafond modulaire fermé n’est pas  
  possible ou souhaité, en cas d’activation thermique du béton

Bords Dimensions Abs. acoustique Réfl. à la lumière

1160x1160x40 mm en fonction de 
la forme et les 

dimensions
87 %

1760x1160x40 mm

E15

E24

A24
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*à partir du deuxième trimestre 2017, ROCKFON® Eclipse™ Islands sont livrés standards avec le ROCKFON Blanka® membrane
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Solutions de plafonds à profilés invisibles

Montage direct  
par collage

D

Systèmes à profilés  
complètement invisible

Montage direct  
à l’aide de crochets

X

Système à profilés 
complètement invisibles

Solutions de plafonds à profilés en retrait / semi-visibles 

Dznl/A100

Système à profilés semi-visibles  
de type lisse plate ou T24

E15

Système à profilés semi-visibles /  
shadowline

Solutions de plafonds à profilés visibles 

A15

A24

Système à profilés visibles

A24

Système à profilés visibles 
T24 et lisse plate

Système à profilés semi-visibles

Solutions de plafonds  
sans joint 
ROCKFON® Mono® Acoustic

Montage direct sous le plafond 
existant par collage. Les panneaux 
pour plafonds ne sont pas 
démontables.
Swiftfix - seaux 13Kg

Système se composant de profilés porteurs 
visibles de type lisse plate ou T24 et 
d’entretoises Z invisibles. Les panneaux 
pour plafonds sont démontables.  
Les profilés porteurs sont suspendus à 
l’aide de suspensions Nonius.

Les bords E sont posés dans un système à profilés 
visibles de 15 ou 24 mm de large. Les panneaux pour 
plafonds sont démontables. La plupart des produits 
ROCKFON ont un bord droit (les exceptions sont 
Sonar, Sonar dB en Krios dB: ces produits ont un bord 
biseauté).

Le bord M permet une apparence semi-visible, 
mais avec un joint moins prononcé que le 
bord E. Les panneaux sont montés à partir du 
dessous et peuvent par conséquent être appli-
qués même avec une hauteur de suspension 
réduite. Chaque panneau est démontable.

Systèmes à profilés complètement 
invisible où les panneaux pour 
plafonds sont démontables, ce qui 
permet un accès aisé aux installations 
dans le plénum. Ce système permet 
aussi la pose des profilés porteurs à 
une distance de 1800 mm, réduisant 
ainsi le nombre de points de 
suspension nécessaires

Les panneaux pour plafonds sont 
montés directement sur le plafond 
existant à l’aide de crochets. Des 
lattes en bois sont installées pour 
assurer la planéité du plafond avant 
de poser les crochets G (clips). Les 
panneaux pour plafonds ne sont pas 
démontables.

Les bords X assurent une apparence 
presque sans joint, où le système 
à profilés T24 est complètement 
invisible. Les panneaux sont montés 
à partir du dessous et peuvent par 
conséquent être appliqués même avec 
une hauteur de suspension réduite. 
Chaque panneau est démontable.

Les bords A sont posés dans un 
système à profilés visibles de 15 ou 
24 mm de large. Les panneaux pour 
plafonds sont démontables.

Système se composant de profilés 
porteurs visibles type lisse plate et 
d’entretoises T24 visibles. Les profilés 
porteurs sont suspendus à l’aide de 
suspentes Nonius. Les panneaux pour 
plafonds sont démontables.

Système de plafond sans joint où les 
bords TE sont rejointoyés. Par la suite 
le plafond est revêtu par un enduit 
acoustique. Le système est monté 
contre un système à profilés-C. La 
pose en directe contre un plafond 
existant est possible dans certains 
cas. Le ROCKFON Mono Acoustic 
n’est pas démontable. 

B G

Dznl/A24
E24 M

TE
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ROCKFON® panneaux pour plafond sont produits en laine de roche. Laine de roche est incombustible et ne fond pas en dessous de 
1000°C. La majorité des panneaux ROCKFON® sont classés A1 en accordance avec EN 13501-1. Ils ne contribuent pas au dévelop-
pement ou à la propagation du feu. Ils ne génèrent ni fumée ni gouttes enflammées.

Des rapports spécifiques sont disponibles sur demande. 

Performance au feu

ROCKFON® EclipseTM ROCKFON® ContourTM ROCKFON® Multiflex baffles

ROCKFON Eclipse est disponible dans dif-
férentes formes et dimensions. Cette plage 
acoustique sans cadre 
offre une liberté de conception optimale. 
 

ROCKFON Contour est un baffle sans 
cadre, avec une finition élégante sur 
tout le pourtour. Plusieurs systèmes de 
suspension possible.

Baffle à cadre trois côtés galvanisés. 
Le baffle ROCKFON Multiflex est 
facile à monter à la verticale entre des 
profilés T24.

A Bc

ROCKFON® Soundstop : barrières acoustiques 

sous réserve de modifications - consultez votre Cras Woodshop - 5

Baffles & plages acoustiques

Dimensions Abs. acoustique Résistance au feu

1200x600x80 mm

22 dB 30 minutes
autres épaisseurs et dimensions  

sur demande

ROCKFON® Soundstop™ 
 
- Barrières installées entre le plafond modulaire et la construction
   architectonique dans un système de lisses plates de 100 mm
- Améliore l’isolation acoustique longitudinale entre deux places 
- Applications: les bâtiments non résidentiel, les complexes de bureau



Chicago Metallic™ systèmes d’ossatures

Chicago Metallic™ T24 - hook 850 
 
    Profil porteur  blanc   noir   alu

    3600 mm  850-30-11 (mat)  850-30-08  850-30-04 

       850-30-001 (brillant)

    

    Entretoise  blanc   noir   alu

    300 mm   851-30-001  

    600 mm   852-30-11 (mat)  852-30-08  852-30-04

       850-30-001 (brillant) 

    1200 mm  854-30-11 (mat)   854-30-08  854-30-04

       850-30-001 (brillant) 

    1500 mm  855-30-001       

    1800 mm  856-30-001   

Chicago Metallic™ T15 - hook 7500 
 
    Profil porteur  blanc      
    3000 mm  7500-30-001
   
    

    Entretoise  blanc      

    600 mm   7512-30-001  

    1200 mm  7514-30-001  

Autres profils 
 
    Cornière rive  blanc   noir   alu

    L - 3050 mm  1420-11 (mat)  1420-08   1420-04

       1439-001

       1420-01 (brillant)

    W - 3050 mm  1461-001

    C - 3050 mm  1449-001     1449-04

    C - 4000 mm  1446-8WB  

    Z-profil  blanc      

    1720 -mm  Z40-11-001  

  

    C-profil (D)        

    600 mm   1032-30  

850

851

852

852 - 855

854 - 856
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Accessoires

7500

7512

7514

1420 1466

1446

1449

Z40

1032

1439



Accessoires

Cheville d’ancrage 

    Cheville d’ancrage plafond 06-119 (assortiment Cras Woodshops)

Hold Down Clip (clip anti-soulèvement) 

    Chicago Metallic™ HDC 2 - clip anti-soulèvement en plastique  
      pour dalles en épaisseur 15-20 mm ( suspension visible A), 30 mm (suspension semi-visible E ,  
    suspension invisible D)

    Chicago Metallic™ HDC W2 - clip anti-soulèvement en plastique  
    pour cornière-hauteur 40 mm - s’associe avec la coulisse de rive C40

Suspente crochet, parties séparées
    
    Plafond tige lisse 4 x 3000 galvanisé 

    Plafond ressort double galvanisé delta

 
Suspente crochet
     
    crochet 100 (12/18) galvanisé pour hauteur de suspension entre 12 et 18 cm 

    crochet 125 (14/23) galvanisé pour hauteur de suspension entre 14 et 23 cm

    crochet 150 (17/28) galvanisé pour hauteur de suspension entre 17 et 28 cm

    crochet 200 (22/38) galvanisé pour hauteur de suspension entre 22 et 38 cm

    crochet 300 (32/58) galvanisé pour hauteur de suspension entre 32 et 58 cm

    crochet 500 (52/98) galvanisé pour hauteur de suspension entre 52 et 98 cm

    crochet 600 (102/128) galvanisé pour hauteur de suspension entre 102 et 128 cm

    crochet 700 (100/148) galvanisé pour hauteur de suspension entre 100 et 148 cm

    crochet 800 (100/178) galvanisé pour hauteur de suspension entre 100 et 178 cm

    crochet 1000 (100/198) galvanisé pour hauteur de suspension entre 100 et 198 cm

 
ROCKFON® Eclipse™ système de suspension
     
    set Classic (1500 mm cable, crochet avec une hauteur réglable, fixations à spirale, 90° angle)  
    Points de suspension Square 1160: 4 pièces  / Points de suspension Rectangle 1760: 6 pièces 

 
 
Cornières   Cornière plafond 1face noire 18x35x3000 mm 

Alutape   Plafond alutape 50 m (ROCKFON® Soundstop™)

   

 

    

sous réserve de modifications - consultez votre Cras Woodshop - 7

HDC2

HDC W2



Plus d’information

Conseil et support 
 
Sur ce document, vous trouverez les produits ROCKFON® et Chicago Metallic™ de stock chez Cras Woodshop Heule sous réserve de 
changements éventuels. Pour plus d’info, mais également pour des échantillons ou d’autres types de support, contactez votre Cras 
Woodshop.

Plus d’info? Consultez les catalogues de ROCKFON®.

Conseil et stock  
dans nos 16 Woodshops

Un assortiment unique
construction / intérieur / bois de jardin

BIENVENUE CHEZ  

CONSEIL

SERVICE

ASSORTIMENT

    waregem@cras.be - Industrielaan 5 - tel 056 60 34 44

    heule@cras.be - Waterven - tel 056 35 81 43 

    poperinge@cras.be - Ieperseweg 26 - tel 057 33 31 08

    brugge@cras.be - Pathoekeweg 154 - tel 050 31 29 31

    oostende@cras.be - Vaartblekersstraat 28 - tel 059 50 16 45

    merelbeke@cras.be - Burg. Maenhautstr. 68 - tel 09 252 21 81

    relegem@cras.be - Schapenbaan 20 - tel 02 460 02 00

    antwerpen@cras.be - Malachietstraat 2 - tel 03 544 08 40    

    herenthout@cras.be - Atealaan 18 - tel 014 22 15 91

    halen@cras.be - Hagelandstraat 30 - tel 013 46 02 80

    beringen@cras.be - Koolmijnlaan 116 - tel 011 21 25 52

    trazegnies@cras.be - Rue de la Marche 28 - tel 071 36 01 05

    dottignies@cras.be - Rue de la Barrière de Fer 155 - tel 056 48 98 31

    manhay@cras.be - Rue des Boussines 48 Z5 - tel 086 34 94 00

    latinne@cras.be - Rue du Centre 99 - tel 019 69 63 00

    rebecq@cras.be - Rue du Radoux 47 - tel 02 395 66 72

    www.craswoodshops.be


