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Rockfon® Eclipse™ Colour
Fiche technique

Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour
- Îlot acoustique sans cadre innovant et esthétique, doté d’une
finition lisse et d’une surface colorée
- Rockfon Eclipse Colour est disponible en deux formats (cercle et
carré) et en 11 couleurs exclusives de la gamme Rockfon Color-All
pour inspirer et améliorer votre aménagement intérieur
- Des couleurs subtiles parfaitement harmonieuses entre elles, soit

Description du produit

Applications

- Îlot acoustique en laine de roche

- Commerce

- Face visible : voile coloré avec une finition

- Éducation

lisse et mate

- Bureau

- Face arrière : contre voile blanc

- Loisirs

- Bords peints

dans la même pièce ou dans différentes parties d’un bâtiment
- Rapide et facile à mettre en œuvre, il peut être utilisé seul ou
lorsqu’un plafond suspendu traditionnel ne peut être envisage
- Parfait pour exploiter la masse thermique, avec une face arrière
garantissant une excellente réflexion à la lumière et à la chaleur

Bords

Formes

Dimensions
modulaires (mm)

Env. poids
(kg/panneau)

Système d’installation
recommandé
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Rockfon® System Eclipse Island™

7

Rockfon® System Eclipse Island™

Carré

A

Cercle

1160 x 1160 x 40

Couleurs
Sand - 30

Seashell - 75

Sage - 31

Azure - 47

Gravel - 03

NCS S 2020-Y20R

NCS S 1510-Y60R

NCS S 3010-G10Y

NCS S 3020-B

NCS S 3502-B

Mustard - 51

Coral - 76

Storm - 48

Eucalyptus - 32

Concrete - 06

Charcoal - 09

NCS S 2050-Y10R

NCS S 3040-Y90R

NCS S 6020-R90B

NCS S 6020-B90G

NCS S 6000-N

NCS S 8500-N

Les codes NCS retenus correspondent à la couleur la plus proche du rendu réel. En effet, la
teinte des dalles de plafond peut être sensiblement différente des couleurs imprimées dans
cette brochure en raison de la texture du voile recouvrant les panneaux de laine de roche. Des
échantillons de voiles sont disponibles sur demande.
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Aire d’absorption
équivalente m2/
plage

Performances
Absorption acoustique
Aeq (m2/plage)

6+10394 +171815+221720+221521+221421

125 Hz

250 Hz

Cercle 1160 module seul*
(hauteur de suspension : 45mm)

0,3

0,9

1,8

1,7

1,5

1,4

Cercle 1160 module seul*
hauteur de suspension : 500mm)

0,6

1,0

1,7

2,2

2,2

2,2

Cercle 1160 - Rangée de 2x4 modules, distance 300mm
(hauteur de suspension 500mm)

0,4

1,0

1,5

2,0

2,1

2,1

Aire d’absorption
équivalente m2/
plage

* Valeurs acoustiques pour des
plages avec une distance entre
les plages égale ou supérieur à
2000mm.
Pour plus de données acoustiques,
prenez contact avec le service
technique Rockfon locale.
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6+114125 +202119+262124+281925+271825

125 Hz

250 Hz

Carré 1160 module seul*
(hauteur de suspension : 45mm)

0,4

1,2

2,1

2,1

1,9

1,8

Carré 1160 module seul*
(hauteur de suspension : 500mm)

0,6

1,1

2,0

2,6

2,8

2,7

Carré 1160 - Rangée de 2x4 modules, distance 300mm
(hauteur de suspension 500mm)

0,5

1,1

1,9

2,4

2,5

2,5

Réaction au feu
A2-s1,d0
Réflexion à la lumière
Selon finition.
Résistance à l’humidité et résistance à la flexion
Jusqu’à 100 % HR.
Aucun affaissement visible même dans des conditions
d’humidité extrême.
Rockfon Eclipse ne peut être ni utilisé en piscine ni
installé dans des espaces ouverts sur l’extérieur.
Pour plus d’informations, merci de contacter Rockfon.
Entretien
- Aspirateur

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

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
6.12 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 microorganismes
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linkedin.com/company/Rockfon-as
pinterest.com/Rockfon
youtube.com/RockfonOfficial
facebook.com/RockfonOfficial
instagram.com/Rockfon_Official

Sounds Beautiful

11.2021 | Tous les codes couleurs mentionnés s’appuient sur le système NCS – Natural Colour System®© – utilisés sous licence et la
propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard. Document non contractuel. Modifications sans préavis.

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

