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Bord Ac

Baffle acoustique sans cadre

 -  Solution acoustique en suspension verticale
 -   Une solution idéale pour les zones où un plafond suspendu ne convient pas techniquement ou esthétiquement
 -  Une solution parfaite pour améliorer l'acoustique d'une salle
 -  Installation facile et rapide

Description du système
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2.1.

Ac

Le kit de suspension Rockfon existe en deux 
variantes composées d'un câble métallique 
réglable de 1500 mm et d'un crochet de 
fixation de sécurité.
1. Solution Contour Classic
2. Solution Contour Design

Vis à oeuillet fournie 
avec le baffle. 
Diamètre : 4,5 mm.

Points d'ancrage 
pré-intégrés pour une 
installation simple et 
sécurisée.

Rockfon Contour - Bord Ac

Description

Rockfon System Contour Ac Baffle est un système de baffle 

acoustique sans cadre composé d'un panneau de laine de roche de 

50 mm et d'un kit de suspension constitué d'un câble. Les deux faces 

du baffle sont recouvertes d'un voile en fibres minérales offrant une 

finition blanc mat, lisse et esthétique. Les bords sont peints. Pour 

faciliter et sécuriser l'installation du baffle deux points d'ancrage sont 

intégreés dans le baffle lors de la fabrication. 

Rockfon Contour® peut être suspendu à l'aide d'un kit de suspension 

à câble ajustable qui se fixe à la construction architectonique ou 

sous une ossature T24 existante. L'utilisation de fixations rigides 

est interdite. Ce système acoustique est une solution idéale pour 

les espaces et les immeubles où la pose d'un plafond suspendu 

traditionnel ne convient pas techniquement (par exemple l'activation 

thermique du noyau de béton) ou est esthétiquement moins 

attrayant. Il s'agit d'une solution efficace et flexible pour réaliser 

l'amélioration de l'acoustique d'espaces dans des bâtiments 

existants. L'installation est simple et rapide. 

Restrictions
En raison du risque de corrosion, les accessoires de suspension de 

Rockfon System Contour Ac Baffle ne conviennent pas en milieu 

piscine ou en milieu extérieur. Par ailleurs, Rockfon System Contour 

Ac Baffle ne convient pas dans des zones exposées à une pression 

de vent ou à des courants d'air.
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Composants du système

1. Vis à oeuillet 2. Kits de suspension - solution Classique 3. Kits de suspension - solution Design

Accessories

Dalle - Bord Ac

Rockfon Contour

Dimensions (mm) Baffle/carton Poids (kg/baffle) Vis à oeuillet/carton 

1200 x 300 x 50 12 2,3 24

1200 x 600 x 50 6 4,6 12

Les vis à oeuillet sont fournies dans le carton avec le baffle.

Kits de suspension Rockfon Contour - solution Classique

Unités/carton Poids (kg/Carton)

2 jeux de 6 0,52

Le kit de suspension Rockfon Contour Classic peut être fixé au moyen de vis 
standard adaptées au matériau du soffite (par exemple béton, bois...).

Kits de suspension Rockfon Contour - solution Design

Unités/Carton Poids (kg/Carton)

2 jeux de 6 0,66

Le kit de suspension Rockfon Contour Design comprend des bouchons 
cylindriques discrets qui cachent le filetage de la vis et offrent une finition 
visuellement attrayante. Il peut être fixé à l'aide de vis standard adaptées au 
matériau du soffite. Il est également possible d'utiliser une tige filetée M6.

Nous garantissons l'intégrité du Rockfon System Contour Ac Baffle 
uniquement s'il est installé au moyen des vis à oeuillet Rockfon.

Rockfon Contour doit être installé à l'aide de l'un des kits de 

suspension Rockfon, composé d'un câble d'une longueur de 1 

500 mm et d'un crochet de fixation de sécurité ajustable. Une fois 

assemblé, le câble avec crochet se fixe au baffle au moyen d'une vis 

à oeuillet fournie avec le baffle.

Nous proposons deux kits de suspension: la solution Classic et la 

solution Design, pour les projets où l'esthétique compte.

Rockfon Contour est disponible dans toute une gamme de formats différents :
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200 mm

800 mm

200 mm

La fixation des vis à oeuillet sur le baffle
Rockfon Contour est équipée de deux points d'ancrages blanches insérées à 200 mm du bord du 

baffle. Les vis à oeuillet doivent être visées avec précaution dans les points d'ancrages blanches.

Dalles compatibles

Installation

Uniquement Rockfon Contour avec des points d'ancrages prémontées peut être utilisé 

dans Rockfon System Contour Ac Baffle.

Résistance à la corrosion
En raison du risque de corrosion, les accessoires de suspension de Rockfon System

Contour Ac Baffle ne peuvent pas être utilisés dans des piscines ou en milieu extérieur.

Capacité de charge du système
La charge maximale par câble de suspension est de 5 kg.

Performance
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Fixation du Rockfon system contour ac baffle au soffite
Veuillez-vous assurer que le soffite est solide et que sa capacité de charge est au moins de 10 kg. 

Lors de la fixation d'un baffle sur une dalle béton, percer un trou de 30 mm de profondeur avec 

une mèche de 6 mm de diamètre. Protéger le filetage M6 en fixant une cheville avant de l'insérer 

dans le trou percé. Avant de poursuivre l'installation, vérifier que la cheville est correctement 

expansée. À ce stade, seul le filetage doit être visible. Attacher le câble aux points d'ancrage. 

Faites passer le câble dans le crochet. Le système se verrouille automatiquement, assurant une 

sécurité maximale. Veillez à ce que tous les crochets soient correctement fixés avant d'élever le 

baffle à la hauteur souhaitée. La charge maximale par câble est de 5 kg.

Installation

Mise à niveau
Ajustez le niveau au moyen d'un niveau à bulle:

Installation de Rockfon System Eclipse en dessous d'un plafond suspendu existant
Il est possible d'installer Rockfon System Contour Ac Baffle à une ossature T24 existante (vérifier 

auprès du fabricant d'ossatures que celle-ci peut supporter la charge du Rockfon Contour baffle). 

Vous pouvez utiliser des accessoires standard en ventes chez les distributeurs de plafond (vérifier 

auprès de votre fournisseur que l'attache peut supporter la charge du baffle).
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Dalles
Il est recommandé d'utiliser des gants en nitrile ou PU propres pour 

monter les dalles Rockfon afin d'éviter les empreintes de doigts et la 

souillure des surfaces. 

Pour un environnement de travail optimisé, nous recommandons aux 

installateurs de toujours observer les pratiques de travail communes 

et de suivre les conseils d'installation indiqués sur nos emballages.

Recommandations générales pour l'installation

Rockfon a développé des outils spécifiques disponibles sur www.rockfon.be

Outils

Explorez notre bibliothèque de projets 
référents sur notre site Web.
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