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ROCKFON® Artic™
• Surface standard idéale pour la plupart des applications
• Bonnes propriétés acoustiques
• Large gamme de dimensions de base  avec structure partiellement 

masquée ou visible
• Facile à nettoyer avec un aspirateur 

DESCRIPTION DU PRODUIT

• panneau acoustique en laine de roche minérale
• Côté visible de la planche: voile peint blanc et ombré
• plaque arrière: voile
• bords peints

Gamme

Bords
Dimensions 

modulaires (mm)
Poids
(kg/m2)

MWK / MWK-D
(mm)

Systèmes d'installation
recommandés

A15

600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System T15 A™

A24 600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System T24 A™
600 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System XL T24 A™

1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System T24 A™
1200 x 600 x 15 2,0 50 / 100 ROCKFON® System XL T24 A™

E15
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System T15 E™

E24
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System T24 E™
600 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System XL T24 E™

1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System T24 E™
1200 x 600 x 15 2,2 60 / 100 ROCKFON® System XL T24 E™

MWK *) = Hauteur de construction minimale
MWK-D **) = Hauteur de construction minimale permettant le démontage de la planche



BUREAU EDUCATION

COM-
MERCE

PERFORMANCES

Absorption acoustique 

αw: 0,90 (Klasa A)

Réaction au feu 

A1

Résistance à l'humidité et 
résistance à la flexion
jusqu'à 100% RH
1/C/0N

Entretien

• Aspirateur

Environnement 

Il est entièrement 
recyclable

Réflexion à la lumière

82%

Hygiène

La laine de roche résiste au 
développement des 
microorganismes. Les 
produits ROCKFON ont un 
certificat d'hygiène de PZH.

Envirronement intérieur

Les produits ROCKFON 
sélectionnés ont été 
récompensés par des labels 
environnementaux

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz αw NRC
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αp

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Cl
as

se
 d

'a
bs

or
pt

io
n
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40+70+90+80+95+95



Comprendre les propriétés des produits ROCKFON
Vous trouverez ci-dessous une explication de TOUTES les icônes concernant les propriétés et la certification de la 
gamme complète de produits en laine de roche ROCKFON. Vous trouverez des informations sur les propriétés d'un 
produit particulier dans sa fiche technique individuelle.

ROCKFON  |  ul. Postępu 6  |  02-676 Warszawa  |  Polska
tel.: +48 22 843 38 10  |   +48 22 372 01 50  |  fax: +48 22 843 06 68
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Absorption sonore
PL'absorption acoustique est mesurée conformément à la norme 
ISO354. Les coefficients d'absorption acoustique αp i αw et la classe 
d'absorption acoustique sont calculés conformément à la norme 
ISO 11654. L'absorption acoustique par les îlots et les absorbeurs 
spatiaux est déterminée par la surface d'absorption acoustique 
équivalente  Aeq en m² par élément simple.

Isolation acoustique des pièces voisines
L'isolation acoustique des pièces adjacentes Dn,f,w (C;Ctr) est 
mesurée conformément à la norme ISO 10848-2.

Isolement des sons directs
L'indice d'isolation acoustique Rw (C;Ctr)est mesuré conformément à 
la norme ISO 140-3.

Réaction au feu
La classe de réaction au feu est déterminée conformément à la 
norme EN 13501-1.

Résistance au feu
Les dalles de plafond ROCKFON sont fabriquées en laine minérale de 
roche, un matériau ininflammable dont la température de fusion des 
fibres est supérieure à 1000 ° C, ce qui garantit une protection 
élevée contre le feu. La résistance au feu des plafonds ROCKFON a 
été testée et classée conformément à la norme européenne EN 
13501-2 et aux normes nationales.

La réflexion de la lumière
La réflexion de la lumière  w est déterminée conformément à la 
norme ISO 7724-2 et exprimé en%

Résistance à l'humidité et  stabilité de
dimensions
Les dalles de plafond ROCKFON sont stables dimensionnellement même 
avec une humidité relative de 100%. Ils peuvent être installés dans la 
plage de température de 0 ° C à 40 ° C et à un stade très précoce de la 
construction (même si les fenêtres restent ouvertes). Les panneaux 
ROCKFON, en raison de leur légèreté et de leur nature non 
hygroscopique, réduisent de manière significative la masse de toute la 
structure du plafond. La plupart des produits ROCKFON ont obtenu la 
classe 1 / C / 0N selon la norme
EN 13964. Les modules de dimensions spécifiques (largeur supérieure à 
700 mm) sont classés en classe 2 / C / 0N.

Renforcement de la surface
La surface de certains produits ROCKFON subit un traitement 
spécial qui augmente sa résistance et sa résistance à la saleté.

Nettoyage
passer l'aspirateur:
La surface des plaques peut être aspirée à l'aide d'un capuchon 
avec une brosse douce.
Nettoyage humide:
La surface des panneaux peut être nettoyée avec une éponge 
ou un chiffon avec un détergent légèrement alcalin (pH 7 à 9) 
sans alcool, ammoniaque ou chlore. 

Hygiène
La laine de roche n'est pas un nutriment pour les micro-
organismes suivants (essais réalisés conformément aux normes 
JIS Z 2801: 2000 et ASTM C 1338-96):

- Escherichia coli
- Staphylococcus aureus
- Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM)
- Stachybotrys Chartarum
- Penicillium brevicumpactum
- Alternaria tenuissima
- Aspergillus niger
- Sporobolomyces roseum
- Rhodotorula rubra

Chambres propres
La classe des salles blanches est déterminée conformément à la 
norme ISO 14644-1.

Isolation thermique
La conductivité thermique de tous les produits ROCKFON d'une 
épaisseur ≥ 30 mm est mesurée conformément à la norme EN 
12667 et exprimée en mW / mK. La résistance thermique est 
exprimée en m²K / W.




