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Sounds Beautiful



Rockfon Contour®

 - Baffle acoustique esthétique sans cadre

 - Rapide et facile à mettre en œuvre

 - Correction acoustique en complément d’un plafond existant

 - Adapté aux locaux utilisant l’inertie thermique du bâtiment ou 

lorsqu’un accès fréquent aux installations est requis

Description Du Produit
 - Baffle en laine de roche

 - Faces visibles : voile peint blanc et lisse

 - Bords peints

 - Points d’ancrage intégrés lors de la 

production

Applications
 - Éducation

 - Commerce

 - Santé

 - Industrie & Stockage

 - Bureau

 - Sport & Loisirs

Bords
Dimensions 

modulaires (mm)
Env. poids 

(kg/panneau)
Système d’installation 

recommandé

Ac 1200 x 300 x 50 2,3 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

1200 x 600 x 50 4,6 Rockfon® System Contour Ac Baffle™

Pour les dimensions spéciales, veuillez nous consulter pour les délais de livraison et les quantités minimales à commander
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Performances

Absorption acoustique
Aeq (m2/plage)

Réaction au feu
A1

Réflexion à la lumière
79%

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion
Jusqu’à 100 % RH
Rockfon Contour ne peut être ni utilisé en piscine ni 
installé dans des espaces ouverts sur l’extérieur. Pour 
plus d’informations, merci de contacter Rockfon.

Entretien
 - Aspirateur

Hygiène
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif 
et ne permet pas le développement des micro-
organismes

Environnement
Laine de roche entièrement recyclable
Le contenu recyclé des produits Rockfon se situe entre 
29 et 64 % conformément à la norme ISO 14021.
Les solutions acoustiques Rockfon ont reçu les 
certifications Cradle to Cradle Certified® Silver et 
Bronze.

Empreinte carbone
6.12 kg d’éq. CO2 
(du berceau à la sortie d’usine)

Environnement intérieur
Une sélection de produits Rockfon a été récompensée 
par la classification finlandaise des émissions de 
matériaux de construction M1 et par le label danois de 
climat intérieur pour les produits à faibles émissions de 
COV

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x600x50: module seul (1 baffle/m2; 
distance entre les rangées: 83 cm) 0,32 0,36 0,66 0,78 0,78 0,73
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Rockfon® est une marque déposée 
du Groupe ROCKWOOL.
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instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/RockfonOfficial

youtube.com/RockfonOfficial

pinterest.com/Rockfon

linkedin.com/company/Rockfon-as
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Rockfon
ROCKWOOL France S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris

(siège social)

Tél.: +33 1 40 77 82 82
Fax.: +33 1 45 86 77 90

E-mail: info@rockfon.fr
fr.rockfon.ch

(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de 

12 348 450 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z


