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Rockfon® Hydroclean™ 12

 - Une surface hydrofuge, durable et spécialement traitée pour les 

environnements humides

 - Haute absorption acoustique et protection incendie élevée (Classe 

A1)

 - Panneau en bord A disponible en dimensions standard

 - Surface résistant au nettoyage sous pression

 - Résistance à l’humidité jusqu’à 100 %

 - Dans l’industrie alimentaire, Hydroclean 12 contribue à satisfaire 

aux exigences du système HACCP

Description du produit
 - Panneau acoustique en laine de roche

 - Face visible : voile blanc, surface 

spécialement traitée pour une durabilité améliorée 

 - Face arrière : voile minéral naturel

Applications
 - Industrie & Stockage
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Bords
Dimensions 

modulaires (mm)
Env. poids 

(kg/m2)
Système d’installation 

recommandé

A24 600 x 600 x 20 2,1 Rockfon® System T24 A, E  ECR™

1200 x 600 x 20 2,1 Rockfon® System T24 A, E  ECR™



Performances

Absorption acoustique
αw: 0,90 (Classe A)
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Réaction au feu
A1

Résistance au feu
Rapports d’essai disponible sur notre site web

Réflexion à la lumière
85%

Résistance à l’humidité et résistance à la flexion
Jusqu’à 100 % HR. 
Aucun affaissement visible même dans des conditions 
d’humidité extrême.
C/0N

Entretien
 - Aspirateur
 - Éponge ou chiffon humide
 - Nettoyage à la vapeur (deux fois par an)
 - Nettoyage à basse pression (mousse ou spray). Les 

panneaux doivent êtres verrouillés dans le système 
avec les Hold Down Clips (HDC 1 – 2clips par 
1200mm, 1 clip par 600mm)

 - Nettoyage à haute pression: pression maximum 
80 bar, angle minimum 30˚, distance minimum 1 
mètre. Les panneaux doivent être verrouillés dans le 
système avec les Clips Anti-Soulèvement (HDC 1 – 3 
clips par 1200mm, 2 clip par 600mm). Il est conseillé 
de sceller les panneaux avec un mastic silicone 
contenant un agent fongicide. Nous recommandons 
l’utilisation de luminaires étanches classification IP65 
résistant au nettoyage à haute pression

 - Résistance chimique: Résiste aux solutions diluées 
des produits suivants: 
d’ammoniaque, chlore, ammonium quaternaire et 
peroxyde d’hydrogene

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

Durabilité
Durabilité et résistance à la poussière accrues

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
2.25 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
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Rockfon® est une marque déposée 
du Groupe ROCKWOOL.

Rockfon
(ROCKWOOL Belgium NV)

Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem

Belgique

T +32 (0)2 715 68 68

info@rockfon.be
www.rockfon.be 
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