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DONNEZ VIE À VOS IDÉES  
dans tous les couleurs

AVEC ROCKFON COLOR-ALL® SPECIAL IL EST FACILE DE 
REALISER UN PLAFOND DANS LA COULEUR QUE VOUS VOULEZ. 

C’est le rêve de tous les designers : avoir la certitude de faire le bon choix des couleurs. Les 
nouveaux plafonds en laine de roche Rockfon Color-all® Special permettent de garantir la 

correspondance des couleurs réels avec ceux souhaités.

Déterminer la couleur d’un plafond avec précision ? Grâce au nouveau Rockfon 
Color-all Special, c’est possible. Les architectes et designers s’inspirent 

des couleurs de leur environnement et des objets qui les entourent. 
Cependant, il n’était pas toujours aisé de reproduire ces couleurs 

dans un plafond, tout en offrant des performances uniques. 
Avec Rockfon Color-all Special ils disposent désormais 

d’une solution fiable et abordable leur permettant 
de créer des plafonds dans les couleurs qu’ils 

ont véritablement choisies.
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LA COMBINAISON  
PARFAITE, TOUJOURS 
Afin d’assurer un accord parfait entre les dalles de plafond et les profilés, 
Rockfon utilise le nuancier largement utilisé Natural Color System® dans chaque 
étape du processus de production ; de la sélection de la couleur à la fabrication. Les 
nouvelles dalles de plafond Rockfon Color-all Special se caractérisent par une surface 
lisse et mate qui met parfaitement en valeur les couleurs. 

UNE LIBERTÉ DE CONCEPTION 
CARACTÉRISTIQUE
Rockfon Color-all Special peut être decliné dans un nombre infini de couleurs 
personnalisées. Les clients peuvent également choisir parmi les 34 couleurs exclusives 
de la gamme standard de dalles Rockfon Color-all. De plus, Rockfon Color-all Special 
peut être équipé d’un système d’ossatures apparentes, semi-apparentes ou cachées, 
disponibles en différentes dimensions. Vous avez dit liberté totale de conception ? 

DES PERFORMANCES  
ROCKFON RECONNUES 
Comme toutes les solutions Rockfon en laine de roche, les dalles 
Rockfon Color-all Special offrent une combinaison incomparable de 
couleurs exclusives et de performances exceptionnelles. Elles 
garantissent la meilleure absorption acoustique de classe A 
(0,95 aW) et une excellente sécurité contre l’incendie 
(classe A2). Les dalles résistent à la fléxion (jusqu’à 
100 % d’humidité relative) et sont conçues pour 
des conditions de température allant de 0 à 
40 °C. Les plafonds peuvent ainsi être 
installés avant que les châssis ne soient 
complètement isolés, sans aucun 
risque de déformation.


