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Solution parfaite et facile à 
monter, notre nouveau Res-
sort Mural FIXT garantit que 
votre panneau est mainte-
nu dans la position souhai-
tée.
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FIXATION DU PLAFOND

Nos nouvelles coiffes 
d’angle constituent la so-
lution parfaite qui vous 
garantit une belle finition  
d’angle.

COIFFES D’ANGLE RAPIDES 
ET FACILES À POSER
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Rockfon a développé deux 
nouveaux kits de suspen-
sion qui conviennent par-
faitement pour toute solu-
tion acoustique Rockfon® 
Eclipse™.
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MÉTHODE DE SUSPENSION 
DISCRÈTE

Nous avons développé trois 
clips de maintien spéciaux 
pour répondre à quatre dé-
fis importants rencontrés 
lors de l’utilisation de pla-
fonds modulaires.
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NOS CLIPS DE MAINTIEN 
FIXENT VOS PLAFONDS 

MODULAIRES

CONCEPTION PARFAITEMENT 
DISSIMULÉE
Conçu exclusivement pour 
notre Rockfon System T24 
X™, le cadre d’éclairage 
facile à monter pour 
notre plafond à bord X 
s’insère parfaitement 
dans l’ossature et offre 
une finition esthétique 
et pratique. Il permet 

d’installer facilement à la 
fois un cadre d’éclairage 
et d’autres techniques 
importantes sans 
compromettre la finition 
visuelle du plafond, en ne 
laissant aucun jour entre 
le cadre d’éclairage et le 
panneau à bord X.

CONCEPTION COMPATIBLE ET 
FONCTIONNELLE
Le cadre d’éclairage pour 
notre plafond à bord X 
est disponible en deux 
tailles, 600 x 600 mm et 
625 x 625 mm, et peut 
être installé avant ou après 
l’installation de l’éclairage 
et de la ventilation. Le cadre 
d’éclairage est compatible 

avec des solutions 
d’éclairage très variées 
proposées par différents 
fabricants.

La solution parfaite qui permet d’intégrer des techniques sans modifier l’aspect visuel 
de votre plafond est enfin arrivée.

Solution esthétique 
pour éclairage et 
ventilation standard. 

Transition 
harmonieuse entre 
l’intégration de 
techniques et les 
panneaux de plafond 
à bord X. 

Il peut être utilisé 
avec un large 
éventail de solutions 
d’éclairage standard.

UN CADRE D’ÉCLAIRAGE
ALLIANT L’INTÉGRATION DE TECHNIQUES AVEC UN DESIGN ÉLÉGANT

Part of the ROCKWOOL Group



PERFORMANCE

Réaction au feu
A1

Résistance à la corrosion
B

Environnement 
Entièrement 
recyclable

BONNE RÉSISTANCE À LA 
PRESSION
Notre Ressort Mural FIXT est 
spécialement conçu et fab-
riqué pour une résistance 
optimale. Facile à monter, 
le Ressort Mural FIXT est 
solidement maintenu en 
place et sécurise le panneau 
en appliquant une pression 
uniforme côté profilé mural. 

Cela garantit que le pan-
neau est maintenu en place, 
sans jour entre le panneau 
du périmètre et l’ossature, 
gardant le concept visuel 
du plafond.

CONCEPTION FONCTIONNELLE
Compte tenu de sa concep-
tion, le Ressort Mural FIXT 
peut être posé pendant l’in-
stallation ou ultérieurement 
et peut être retiré et réin-
stallé facilement lorsqu’il 
est nécessaire d’accéder au 
plénum ou d’intégrer des 
techniques.

Solution idéale pour fixer les panneaux du périmètre, nos nouveaux Ressorts Muraux FIXT 
sont conçus pour une utilisation avec nos profilés L et W. Ce clip peut être utilisé pour tous les 
types de bords mais particulièrement avec les panneaux à bords semi-visibles et invisibles.

FIXATION DU PLAFOND

GRIDNEWS  •  NUMÉRO 01  •  NOVEMBRE 2017

2

Facile à installer, le Ressort Mural FIXT 
peut être posé pendant l’installation 

ou ultérieurement.

Conçu pour s’adapter à plusieurs types de 
bords, il préserve l’expression du plafond.

Le Ressort Mural FIXT applique une 
pression uniforme sur le panneau du 

périmètre et le maintien en place.

FAITS
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Nous avons développé deux nouveaux kits de suspension composés d’un câble métallique 
réglable d’une longueur de 1500 mm pour notre solution d’îlot Rockfon® Eclipse™.

1. La solution Classic pour 
toutes applications, qui 
offre sécurité et simplicité. 

2. La solution Design pour 
les projets où l’esthétique 
est importante. Elle 
comprend des bouchons 
cylindriques discrets qui 
cachent le filetage de la 
vis et offrent une finition 
visuellement attrayante. 

Les deux systèmes de 
suspension pour Rockfon 
Eclipse possèdent une  

fixation à spirale conçue 
pour une plus grande 
sécurité. Les kits de 
suspension peuvent 
être fixés à l’aide de vis 
d’arrêt standard adaptées 
au matériau du soffite. 
Les deux systèmes de 
suspension sont parfaits 
pour toute solution 
Rockfon suspendue 
lorsqu’une hauteur de 
suspension réglable est 
nécessaire et qu’une 
interférence visuelle 
minime est recherchée.

Méthode de suspension discrète

KIT DE SUSPENSION –  
SOLUTION CLASSIC

KIT DE SUSPENSION –  
SOLUTION DESIGN

UN PROFILÉ REMARQUABLE
Lors de l’alignement du pro-
filé de rive, un petit espace 
est parfois visible entre les 
joints à onglet, même lor-
squ’ils sont parfaitement 
coupés à un angle de 45 
degrés. Avec les nouvelles 
coiffes d’angle, vous pou-
vez effectuer une finition 
esthétique en utilisant les 
profilés W8x12 et W10x15.

ALIGNEMENT PARFAIT 
La coiffe d’angle plan de 
15 mm de largeur peut 
être utilisée pour les deux 
côtés de nos profilés W. Le 
profilé W s’adapte à cinq 

types de bords différents, 
qui sont tous indiqués par 
des étiquettes imprimées 
à l’intérieur du profilé. La 
coiffe d’angle crantée peut 
être utilisée pour le profilé 
W W8x12 en combinaison 
avec notre panneau shad-
owline E (E15 ou E24) avec 
un décaissement de 8 mm. 

En raison de la construc-
tion solide des profilés W, 
les coiffes d’angle crantées 
garantissent que la finition 
du profilé W est élégante 
et lisse, même en cas de 
découpe droite à l’aide d’un 
couteau.

COIFFES D’ANGLE
RAPIDES ET FACILES À POSER
Les finitions d’angle peuvent être délicates. Nos nouvelles coiffes d’angle pour nos profils 
W vous font gagner du temps et créent une finition parfaite du plafond suspendu.
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NOS CLIPS DE MAINTIEN FIXENT
VOS PLAFONDS MODULAIRES

Nous avons créé trois 
clips de maintien 

spéciaux pour éviter toute 
inquiétude relative à un 
éventuel déplacement 
d’un panneau de 
plafond en raison d’un 
soulèvement, d’un 
nettoyage, d’un impact 

ou d’une pose inclinée. 
Chaque clip de maintien 
est spécialement conçu 
avec un important point 
de contact pour garantir 
qu’une pression uniforme 
est exercée sur le plafond 
sans l’endommager. 
Les clips de maintien 

s’intègrent parfaitement à 
notre système d’ossature 
et s’adaptent à plusieurs 
types de bords et 
d’épaisseurs de panneaux, 
ce qui vous permet de 
trouver facilement le clip 
dont vous avez besoin.

•  Peuvent être 
utilisés dans des 
environnements 
intérieurs difficiles 
tels que piscines, 
cuisines et 
sanitaires.

•  Meilleure résistance 
à la corrosion.

•  Facile à monter et à 
démonter.

FAITS
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