Îlots Rockfon® Eclipse™

OÙ TROUVER DES SOLUTIONS
ACOUSTIQUES LAISSANT LIBRE
COURT À LA CRÉATIVITÉ ?
Partout, grâce aux îlots Rockfon Eclipse disponibles
dans tous les formats et coloris souhaités.

Toutes formes
et couleurs
Rockfon

Eclipse

permettant

est

la

d’apporter

solution
une

idéale

correction

acoustique dans les espaces intérieurs tout en
leur offrant une nouvelle dimension esthétique.
Polyvalents, les îlots en laine de roche sont
maintenant proposés dans une large gamme
de formats et coloris personnalisables pour une
liberté totale de création.
Associant

esthétique

et

acoustique,

Rockfon

Eclipse

performance
convient

à

tout type d’applications (espaces bureaux,
établissements

scolaires,

restaurants,

commerces, espaces de loisirs).
Les différentes possibilités de mise en œuvre
et la large sélection de formes et de coloris
permettent aux concepteurs de créer des
espaces originaux et uniques.

Formes
et dimensions
Une sélection inépuisable

Les îlots Rockfon Eclipse sont disponibles en
format carré , rectangle, rond, dans des formes
géométriques standards et personnalisées.
Suspendus au moyen d’un set de suspension, les
îlots semblent flotter dans l’air et apportent ainsi
une dimension esthétique originale aux espaces
intérieurs. À la verticale ou à l’horizontale, ils
peuvent être installés quelque soit la hauteur ou
l’angle choisi.
Les

îlots

rectangulaires

disponibles

en

sont

grandes

également
dimensions

(2360 x 1160 mm) et renforcés avec deux profilés
spéciaux en aluminium sur la face arrière.
Offrant plusieurs options de dimensions et de
formes, Rockfon Eclipse s’adapte parfaitement
à toutes les configurations d’espaces.

De la créativité
toute en couleurs

Rockfon Eclipse est disponible en blanc et dans
un nombre illimité de couleurs personnalisées.
Chaque îlot est composé de laine de roche de
40 mm d’épaisseur et recouvert d’un voile peint
sur la face visible pour une surface lisse. La face
arrière peut être commandée dans la même
couleur que la face avant, ou en blanc pour une
meilleure réflexion à la lumière.
Les couleurs personnalisées sont définies selon
le système NCS - Natural Colour System®©, et
disponibles en quantité minimum d’un carton
par commande. Afin de vous assurer du bon
choix de couleur, vous recevrez un échantillon
pour validation avant le lancement de
la production.

Une solution

flexible
adaptée à tous
les espaces.

Facile et rapide à installer, Rockfon Eclipse peut
être placé sous différentes structures (en béton,
bois, acier), au moyen de fixations à spirale et du
système de suspension Rockfon Eclipse. C’est la
solution idéale dans les bâtiments où l’inertie
thermique est utilisée car les îlots permettent à
l’air de circuler librement dans la pièce.
Les îlots Rockfon Eclipse conviennent aux
locaux nécessitant une correction acoustique,
lorsqu’un plafond traditionnel ne peut être
envisagé, ou pour apporter une touche
d’originalité à la pièce.
Ils peuvent également être utilisés dans des
bâtiments historiques et dans le cadre d’une
rénovation en complément d’un plafond
existant

pour

supplémentaire.

un

traitement

acoustique

Tous les
avantages de la

laine de roche

Rockfon

Comme l’ensemble des produits Rockfon,
Rockfon Eclipse offre des performances élevées
en matière d’absorption acoustique sur ses
deux faces. Ces dernières absorbent les sons
tout en contribuant à réduire le temps de
réverbération. Cet îlot est parfaitement adapté
aux bâtiments dotés de matériaux tels que le
verre et le béton.
Grâce à la laine de roche, Rockfon Eclipse
offre également une protection incendie,
ainsi qu’une résistance à l’humidité optimale.
Il est facile d’entretien et stable au niveau
dimensionnel,

d’où

la

longévité

élevée

du produit ; gage de tranquilité pour les
propriétaires des bâtiments

GAMME
Formes & Dimensions
Standard
1160 x 1160 x 40mm

1160 x 1160 x 40mm
Triangle

Square

1760 x 1160 x 40mm
2360 x 1160 x 40mm

1160 x 1160 x 40mm
Hexagon

Rectangle

800 x 800 x 40mm
1160 x 1160 x 40mm

1760 x 1160 x 40mm
Circle

Oval

Formes personnalisées
1760 x 1160 x 40mm
Forme libre

COULEURS
Les panneaux Rockfon Eclipse sont disponibles
dans la couleur et la quantité de votre choix. Il
vous suffit de nous communiquer la référence
NCS et nous nous occupons du reste.

r
lou
Co leur
u
ral
atu a co a– N ou l dific
CS
2;
Mo
e N 201 uel.
ct
tèm lm
sys ckho ontra
le
to
nc
ur
t s AB, S t no
n
ien
r
pu olou
me D.R.
cu
’ap
,
s s CS C . Do kfon
é
né
on de N priét : Roc
nti
é
o
tos
me riét la pr
ho
t
urs prop
it p
on
ule
co et la t ils s Créd
es
n
s.
od ence
do éavi
sc
r
10
lic
sp
s le
20
us
ou
so olm s san
| T sés
kh tion
tili
18
toc
.20 © – u d., S
08 m®
ar
ste tand
Ls
RA

Ro

ckf

on ®
est

un

em

arq

ue

dé

po

sée

du

Gr
ou

pe

RO

CK

WO

OL

.

Sy

twitter.com/RockfonOfficial
linkedin.com/company/Rockfon-as/
instagram.com/Rockfon_official/
bit.ly/YouTube-Rockfon-France
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