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Profilés d’écartement
 - Profilés en V 19 x 19 mm et 24 x 24 mm
 - Les barres d’écartement se fixent sur les bulbes des profilés T et les 
lisses plates Chicago Metallic™

 - Les profilés modulaires garantissent un parfait espacement

Gamme

Performances

Réaction au feu

A1

Résistance à la corrosion

B

Environnement

Totalement recyclable

Vue de coupe

24

24

SBH 600/625

19
19

SB 600
SB 1200

Groupe Produits Description
pcs. par 
carton kg par carton

SBH 600/625 Barre d’écartement pour modulation 600/625 mm - peinte 50 6,99

SBH 875/900 Barre d’écartement pour modulation 875/900 mm - peinte 50 9,9

SBH 1200/1250 Barre d’écartement pour modulation 1200/1250 mm - peinte 50 13,5

SB 600 Barre d’écartement pour modulation 600 mm - galva 50 4,1

SB 1200 Barre d’écartement pour modulation 1200 mm - galva 50 8,2



Comprendre les performances des ossatures 
Chicago Metallic™ et de ses accessoires

Blanc 001 
RAL 9003

Blanc 01 
Blanc 916

Blanc 901 
RAL 9010

Alu brossé 534 Chrome laqué 14 Cuivre laqué 16

Platinium 54 
RAL 7035

Carrara 57

Acier 
galvanisé 00 
Acier 
galvanisé 69

Blanc Mat –  
Matt White 11 
RAL 9003

Noir mat 88 
RAL 9004

Gris 04 
RAL 9006

Couleurs disponibles
Pour connaître les différentes couleurs disponibles, veuillez consulter le nuancier ci-dessus.

Blanc 001 / 
Blanc 001 
(8WW) 
RAL 9003 / 
RAL 9003

Noir 08 / 
Noir 08 
(8BB) 
RAL 9005 / 
RAL 9005

Blanc 001 / 
Noir 08 
(8WB) 
RAL 9003 / 
RAL 9005

Gris 04 / 
Noir 08 
(8GB) 
RAL 9006 / 
RAL 9005

Valeur L : 93 
Unité de brillance :  
2 à un angle de 60° et 85°.

Unité de brillance : 4,5 à un angle  
de 60° et 11,5 à un angle de 85°.

Réaction au feu

La réaction au feu est mesurée 
conformément à la norme 
EN 13501-1. Les ossatures 
en acier Chicago Metallic et 
ses accessoires ne sont pas 
combustibles.

Résistance au feu

Une sélection d’ossatures en acier 
Chicago Metallic a été testée 
en combinaison avec differents 
panneaux Rockfon et est classée 
conformement a la norme EN 
13501-2 et/ou aux normes locales.

Couleurs

Les ossatures Chicago Metallic sont 
disponibles dans de nombreuses 
couleurs basées sur le système RAL 
et NCS, mesurées conformément 
aux normes standards ISO 7724-2 
et ISO 7724-3. Les couleurs peuvent 
légèrement dériver de leurs références 
RAL et NCS. Les ossatures Chicago 
Metallic sont disponibles dans une 
variété de finitions allant du mat au 
brillant, avec une moyenne respective 
de <5, 15 et 50 unités de brillance à 
un angle de 60°. La finition mate est 
mesurée sous un angle de 85°. Merci de 
vous référer à la légende des couleurs 
pour connaître leurs valeurs moyennes. 
L’unité de brillance est mesurée 
conformément à la norme EN13523 
partie 2.

La perfomance de charge

La performance de charge 
(charge max. en kg/m² applicable 
au système d’ossature sans 
dépasser la flèche admissible 
des composants individuels) est 
testée conformément à la norme 
EN 13964 standard. La valeur 
cumulée de la flèche du système 
(indiquée sur les fiches techniques) 
ne doit pas depasser la flèche max. 
comme le recommande la classe 
1 standard. La configuration d’un 
projet spécial utilisant des tailles 
de modulation non standards, 
comme mentionné dans les fiches 
techniques, doit être calculée par 
les services techniques Rockfon.

Résistance à la corrosion

Les produits Chicago Metallic 
sont fabriqués à partir d’acier 
galvanisé à chaud suivant le 
processus de fabrication Sendzimir 
conformément au classe de 
corrosion EN 13964 (A, B, D). Les 
systèmes standards en classe B 
sont recouvert uniformément de 
100g/m² de zinc des deux côtés. 
Le renforcement de la résistance 
à la corrosion des systèmes et 
des accessoires de classe C et D 
ont respectivement une couche 
de 100g/m² et 275g/m² de zinc 
uniformément appliquée des deux 
cotés et sont protégés par une 
couche supplémentaire de peinture 
de 20 micron de chaque côté.



Rockfon® est une marque déposée 
du Groupe ROCKWOOL.
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