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Programme de base Color-all™ de Rockfon®

Caractéristiques et avantages

n	Couleurs Charcoal, Concrete, Stone et Hemp offertes en 
livraison accélérée à un service de niveau « B » pour des 
quantités réduites de carreaux et d’ossature de taille standard

n	Liberté conceptuelle optimale étant donné la diversité 
de couleurs et de bordures (SQ, SL, SLN et CDX)

n	Ossature Color-all au nouveau fini mat et lisse

n	Excellente absorption acoustique (CRB de 0,85 à 0,95)

n	Résistance au feu de classe A

n	Tailles modulaires offertes

Membre du groupe ROCKWOOL

Grande absorption 
acoustique

Les carreaux de plafond Rockfon sont fabriqués avec une technologie avancée de laine de roche, qui procure les avantages suivants :

Résistance au feu 
de classe A

Résistance 
aux moisissures 
et à l’affaissement

Aspect lisse  
et moderne

Applications

n	Bureaux

n	Installations industrielles

n	Établissements de santé

n	Commerces de détail

 
 

n	Salles de classe

n	Restaurants

n	Aires de réception

n	Auditoriums



Couleurs de carreaux et d’ossatures à jour

Fini mat et lisse

Choix d’ossatures selon les couleurs à jour

Programme de base Color-all™ de Rockfon®

Les panneaux à bordure insérée à angle droit (SQ), tégulaire à angle droit (SL), tégulaire étroite à angle 
droit (SLN) et complètement dissimulée (CDX) ainsi que les systèmes de suspension ci-dessous sont offerts 
en tant qu’articles de type « B » dans les couleurs Color-All™ suivantes :

Description 
de l’article No d’article

Système de suspension
pi/boîte

1200 15/16 po 4000 9/16 po

Té principal 211.XXX (ID)  
200.XXZ.XXX (HD) 4000.XXX 240

Té secondaire, 2 po 1202.XXX 4022.XXX 120

Té secondaire, 4 po 1210.XXX 4014.XXX 240

Cornière murale 21420.XXX 1480.XXX 300

Les derniers chiffres des numéros d’article correspondent au numéro de couleur des carreaux.

Choix de carreaux selon les couleurs à jour

Désignation de la bordure No d’article Taille modulaire pi²/boîte

Insérée, angle droitSquare Lay-In

11100 2 pi x 2 pi x 5/8 po 112

Tégulaire, angle droitSquare Tegular
11250 2 pi x 2 pi x 3/4 po 40

Tégulaire étroite, angle droitSquare Tegular Narrow

11200 2 pi x 2 pi x 3/4 po 40

Complètement dissimuléeedFully Concealed

11600 2 pi x 2 pi x 7/8 po 40

 
 
*Se référer à la brochure Plafonds modulaires Rockfon® pour les dimensions disponibles. 

Nom de la couleur

701 Stone

706 Concrete

723 Hemp

709 Charcoal
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Propriétés du programme de base Color-all™ de Rockfon®

Matériau
Carreaux de plafond en laine de roche (laine minérale) avec surface en toile de verre recouverte de peinture au latex en usine
CLASSIFICATION ASTM E1264 : Type XX – Base en laine de roche avec surface-membrane, motif G

Résistance au feu

Caractéristiques de combustion superficielle :
UL723 (ASTM E84) – Indice de propagation de flamme : 5 à 15 
Indice de pouvoir fumigène (étiquette UL) : 0 
CAN/ULC S102 – Indice de propagation de flamme : 15 
Indice de pouvoir fumigène : 0 
L’indice de propagation de flamme varie selon la couleur.

Durabilité

De nombreuses solutions acoustiques Rockfon en laine de 
roche sont certifiées GREENGUARD Or pour leurs faibles 
émissions de COV et conformes aux pratiques normalisées 
CDPH 01350 du California Department of Public Health 
Services pour le test des émissions de produits chimiques.

Quelques applications possibles : LEED, WELL, CHPS,  
Green Globes, BREEAM et CALGreen.

 Certification GREENGUARD Or*
 Déclaration environnementale de produit*

* S’applique à tous les types de bordures

Nettoyage

Aspirateur

Environnement

41 % de contenu recyclé 
(selon la fabrication en Europe)

Garantie

Garantie limitée de 30 ans 
Voir rockfon.com

Isolation thermique

Valeur R (en BTU) : 2,2 à 3,1
Valeur RSI (en watts) : 0,39 à 0,54

Santé

Laine de roche non viable  
pour les microorganismes

ANS
DE GARANTIE


