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Rockfon® MediCare® Air

 - Parfaitement adapté aux environnements en surpression où une 

différence de pression d’air est requise pour éviter la propagation 

d’infections (salles de réveil et de soins intensifs)

 - Ne favorise pas la croissance des SARM, faible émission de 

particules (ISO 3)

 - Entretien à l’aide d’un détergent standard  et une désinfection 

efficace avec un nettoyage à la vapeur

 - Absorption acoustique de Classe B et une protection incendie 

élevée (Classe A1)

 - Panneau en bord A disponible dans des dimensions standard

Description du produit
 - Panneau acoustique en laine de roche

 - Face visible : voile hydrofuge peint en 

blanc à finition structurée

 - Face arrière : Membrane Hautes Performances étanche à l’air

 - Bords complètements obturés

Applications
 - Santé
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Bords
Dimensions 

modulaires (mm)
Env. poids 

(kg/m2)
Système d’installation 

recommandé

A24 600 x 600 x 25 2,7 Rockfon® System T24 A™

1200 x 600 x 25 2,7 Rockfon® System T24 A™

Dans le cas d’un nettoyage fréquent Rockfon recommande l’ossature anti-corrosion: Chicago Metallic T24 Hook D850 ECR Class D



Performances

Absorption acoustique
αw: 0,80 (Classe B)
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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)
 - Résistance chimique: Résiste aux solutions diluées 

des produits suivants: 
d’ammoniaque, chlore, ammonium quaternaire et 
peroxyde d’hydrogene

Durabilité
Durabilité et résistance à la poussière accrues

Salles Propres
Classe ISO 3

Empreinte carbone
2.83 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

Hygiène
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif 
et ne permet pas le développement des micro-
organismes
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif 
et ne permet pas le développement des micro-
organismes Classe bactériologique M1, conforme 
aux exigences de la Zone 4 (zones à très haut risque) 
telles que définies par la norme NF S 90-351:2013. 
Différentes souches testées : 
- Staphylocoque doré résistant à la méthicilline (SARM) 
- Candida albicans 
- Aspergillus brasiliensis 
Les propriétés fongicides et antibactériennes du 
nettoyage à la vapeur permettent de garantir une 
désinfection très efficace conformément aux exigences 
des normes NF EN 14651 (> 5 log10) et NF EN 14652 
(> 4 log10).

Pression de l’air
Convient aux zones en surpression où la différence 
de pression d’air est requise pour empêcher la 
propagation des infections. Sa Membrane Haute 
Performance (située sur la face arrière), ses bords 
scellés et les clips anti-soulèvement HDC 2 (8 clips 
pour un panneau de 600 x 600 x 25 mm) permettent 
d’apporter l’étanchéité nécessaire au maintien de 
la pression de l’air à un niveau donné : taux de fuite 
de l’air inférieur à 0,5 m³/h/m²/Pa sous une plage de 
pression de 5 à 40 Pa. Pour obtenir ces resultats la pose 
d’une bande d’étanchéité néoprène à cellulles fermés 
sur l’ossature est obligé. Pour plus d’informations, 
merci de contacter le service client.

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.
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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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