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Bande d’étanchéité
Pour sceller les découpes de bords, Rockfon 

fournit une bande adhésive résistante en 

aluminium. Elle offre une parfaite adhérence 

sur le panneau et élimine l’émission de fibres 

et de poussières, ce qui est essentiel dans 

les établissements de santé où l’émission de 

particules doit être évitée. Son utilisation est 

rapide et facile. La bande est étanche à l’air 

et résistant à l’humidité. Elle est proposée 

en rouleaux d’une longueur de 50 m et 

d’une largeur de 75 mm.

1. Couper

4. Coller par simple pression

7. Plier et coller

2. mesurer la largeur du bords+10mm puis enlever 
la partie prédécoupée de la bande adhésive

5. Retourner le panneau sur la face arrière

8. Replier sur les angles

3. Présenter à 5 mm du bord

6. enlever la bande de protection

9. Retourner le panneau sur la face avant et finiser
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Clips anti-soulèvement
Il peut être nécessaire de clipser les 

panneaux MediCare sur le système 

d’ossature pour certaines applications 

spécifiques comme le nettoyage mécanique 

/ la désinfection des panneaux ou dans des 

zones en surpression où une étanchéité à 

l’air est nécessaire. Rockfon recommande 

de positionner les clips à 150 mm des 

bords, avec un espacement régulier entre 

ces derniers : 8 clips pour les panneaux de 

600 x 600 mm et 12 clips pour les panneaux 

de 1200 x 600 mm.

Deux types de clips anti-soulèvement sont 

disponibles :

1. HDC 1

2. HDC 2

Associés à des ossatures Chicago Metallic 

d’une hauteur de 38 mm, HDC 1 est 

utilisé pour les panneaux jusqu’à 20 mm 

d’épaisseur et HDC 2 pour des panneaux 

jusqu’à 30 mm d’épaisseur.

Pour les finitions de rive, Rockfon 

recommande de fixer les panneaux en 

périphérie au moyen d’un adhésif en 

silicone.

* L’étanchéité de Rockfon MediCare Air a 

fait l’objet d’un rapport d’essai.

Disposition de clip recommandée
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Trappe d’accès étanche à l’air
Rockfon a développé une trappe d’accès étanche à l’air. Elle est 

constituée d’un cadre en acier galvanisé blanc dans lequel est 

intégrée une dalle Rockfon MediCare Plus ou Rockfon MediCare 

Air, afin d’obtenir une surface de plafond uniforme et une meilleure 

absorption acoustique.

La trappe est fournie avec deux mécanismes de verrouillage, elle est 

adaptée pour l’ossature Chicago Metallic™ T24 Hook 850. Elle existe 

en 600 x 600 mm.

Le cadre de la trappe est installé au dos de l’ossature. Bien que la 

trappe soit assez légère (5,25 kg, dalle comprise), il est recommandé 

de prévoir de suspentes supplémentaires pour garantir une meilleure 

stabilité.

une bande de mousse de néoprène garantit l’étanchéité à l’air entre 

le cadre et la porte de la trappe.

En cas d’endommagement, le panneau Rockfon peut être facilement 

remplacé par un nouveau panneau en démontant les verrous.

L’étanchéité à l’air de la trappe d’accès associée à Rockfon MediCare 

Air fait l’objet d’un rapport d’essai. L’utilisation de d’une bande 

de mousse de néoprène sur l’ossature ou une ossature avec 

une étanchéité préinstalléé peut augmenter la performance de 

l’étanchéité de l’intégralité du système plafond / trappe.

Veuillez contacter Rockfon pour de plus amples informations.

Facilité d’accès aux installations.Ouverture facile.
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Trappe d’inspection hermétique pour – Rockfon MediCare Block
Rockfon propose une trappe de visite étanche à l’air qui à été 

spécialement développée pour les zones équipées avec du Rockfon 

MediCare Block. La trappe est composée d’un cadre en acier 

galvanisé thermolaqué blanc.

Standard elle est équipée de deux mécanismes de verrouillage 

convenant pour la pose dans un système de profilé à bords droits 

(Systeme A). La trappe est disponible dans la dimension 600x600 

mm.

Un joint d’étanchéité en polyester permet de garantir l’étanchéité 

entre l’ouverture et le cadre de la trappe.

La trappe est placée sur le profilé -T. Malgré la légèreté de la 

trappe, il est recommandé de prévoir des points de suspension 

supplémentaires afin d’augmenter la stabilité.

La pose d’une bande de mousse en néoprène sur la face intérieure 

des profilés-T ou l’utilisation d’un système de profilés-T prééquipé 

d’un joint d’étanchéité peut améliorer l’étanchéité à l’air de 

l’ensemble.

Un résumé des résultats est disponible sur demande. Pour de plus 

amples informations veuillez contacter Rockfon.

Accès facile.Aspect uniforme, facilement nettoyable.
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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 

04.2021  |  Tous les codes couleurs m
entionnés s’appuient sur le systèm

e N
C

S – N
atural C

olour System
®

© – utilisés sous licence et la 
propriété de N

C
S C

olour A
B

, Stockholm
 2012 ; ou la couleur RA

L standard. D
ocum

ent non contractuel. M
odifications sans préavis.

instagram.com/Rockfon_Official

facebook.com/RockfonOfficial

youtube.com/RockfonOfficial

pinterest.dk/Rockfon

linkedin.com/company/Rockfon-as




