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Bord Ac

Système pour baffles sans cadre

 - Solution acoustique en suspension verticale
 -  Idéale pour les applications où un plafond suspendu n'est pas recommandé pour des raisons techniques ou esthétiques
 -  Parfait pour améliorer l'acoustique des pièces où il est installé
 -  Facile et rapide à installer

Description du système
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Rockfon propose deux kits de suspension avec 
un câble ajustable de 1500 mm et crochets de 
sécurité.

Crochet à vis livré  
avec le baffle.
Diamètre: 4,5 mm

Points d'ancrage 
intégrés pour sécuriser 
et faciliter l'installation.

Bord Ac du Rockfon Contour.

Description

Rockfon System Contour Ac Baffle est un système acoustique pour 

baffle sans cadre. Il est composé d'un panneau en laine de roche 

de 50 mm d'épaisseur et d'un kit de suspension. Les deux côtés du 

baffle sont recouvert d'un voile minéral blanc, lisse et mat. Les bords 

sont peints et deux points d'encrage ont été intégrés au baffle pour 

faciliter et sécuriser l'installation. 

Le baffle Rockfon Contour® est suspendu par un câble qui peut-être 

fixé directement sur un plafond existant ou sur une ossature T24. 

L'utilisation de suspente rigide est interdite.

Ce système est idéal pour les pièces et bâtiments où l'utilisation d'un 

plafond suspendu n'est pas le plus approprié, techniquement ou 

esthétiquement. Cette solution apporte beaucoup de flexibilité pour 

améliorer l'acoustique d'une pièce dans un édifice existant. 

Restrictions
Pour éviter tout risque de corrosion, les accessoires du Rockfon 

System Contour Ac Baffle ne doivent pas être utilisés en piscine ou 

en environnements extérieurs. Il est également déconseillé d'utiliser 

ce système dans des zones de chargement et de courants d'air.
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Composants du système

1. Crochet à vis 2. Kits de suspension - solution Design

Accessories

Dalle - Bord Ac

Rockfon Contour

Dimensions (mm) Baffle/carton Poids (kg/baffle) Crochet à vis/carton

1200 x 300 x 50 12 2,3 24

1200 x 600 x 50 6 4,6 12

Les crochet à vis sont livrés dans le même carton que le baffle.

Kits de suspension Rockfon Contour - solution Design

Unités/carton Poids (kg/carton)

2 jeux de 6 0,66

Le kit de suspension Design comporte un embout cylindrique qui dissimule le 
filetage de vis, pour un rendu esthétique. Il peut être fixé au moyen d'une vis 
de pression standard compatible avec le matériau du plafond. Il est possible 
d'utiliser un filetage M6.

Nous ne garantissons l'intégrité de Rockfon System Contour Ac 
Baffle que dans la mesure où il est mis en œuvre avec les crochets 
Rockfon.

Rockfon Contour doit être installé avec le kit de suspension Rockfon. 

Celui-ci est composé d'un câble de 1500 mm et d'un crochet de 

suspension ajustable. Il est ensuite fixé au baffle au moyen de 

crochets à vis fournis dans le carton.

Nous fournissons un kit de solution Design, idéal pour les projets où 

l'esthétisme est important.

Rockfon Contour est disponible dans les dimensions suivantes :
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200 mm

800 mm

200 mm

Fixer les crochets à vis sur le baffle
Rockfon Contour est équipé de deux points d'encrage fixés à 200 mm du bord du baffle. 

Les crochets à vis doivent y être insérés avec précaution.

Dalles compatibles

Installation

Seule la dalle Rockfon Contour avec points d'encrage intégrés peut être utilisée dans le 

Rockfon Contour Ac Baffle.

Résistance à la corrosion
Pour éviter tout risque de corrosion, les accessoires du Rockfon System Contour Ac Baffle ne 

doivent pas être utilisés en piscine ou en environnements extérieurs.

Capacité de charge du système
La charge maximale par câble est 5 kg.

Performance
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Fixation du système de suspension à la structure
Contrôler la qualité et la solidité du support - capacité de portage requise d'au moins 10 kg.

Lors d'une mise en œuvre sous une dalle béton, percer un trou de 30 mm de profondeur avec 

une mèche de 6 mm de diamètre. Protéger le filetage M6 de la cheville béton avant de l'insérer 

dans le trou à l'aide d'un marteau. Avant de poursuivre l'installation, vérifier que la fixation est 

correctement expansée. À ce stade, seul le filetage M6 doit être visible. Attacher les câbles de 

suspension à chacun des points d'ancrage. Glisser le câble dans le crochet, le système se bloque 

automatiquement. Lever le baffle et accrocher les crochets à chaque crochet à vis. Vérifier que tous 

les crochets sont fixés avant d'élever le baffle à la hauteur souhaitée. La charge maximale par câble 

est de 5 kg.

Installation

Mise à niveau - alignement
Ajuster la hauteur en utilisant un niveau:

Mise en œuvre sous un plafond suspendu existant
Il est possible d'installer Rockfon Contour Ac Baffle sur une ossature T24 existante (vérifier 

auprès du fabricant d'ossatures si celles-ci peuvent supporter la charge des baffles), en utilisant 

des accessoires standards commercialisés dans les réseaux de distribution (vérifier auprès du 

fournisseur d'accessoires si ceux-ci peuvent supporter la charge du panneau). 
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Il est conseillé d'utiliser du nitrile propre ou des gants en PU lors de l'installation des 

dalles Rockfon, afin d'éviter les traces de doigts et les salissures à la surface.

Pour améliorer l'environnement de travail, nous recommandons aux installateurs de 

toujours suivre les méthodes habituelles de travail et les conseils en matière d'installation 

inclus dans nos emballages.

Recommandations générales d'installation

Rockfon a développé des outils spécifiques disponibles sur www.rockfon.fr

Outils

Explorer notre bibliothèque de projets 
référents.

Créer des descriptifs types de nos produits.

Ce filler permet de réparer les dommages accidentels causés aux bords lors 

de la manipulation ou de l'installation. 

Ce produit de remplissage a été développé pour réparer les bosses ou 

les petits trous d’un diamètre pouvant aller jusqu’à 15 mm, ou les rayures 

pouvant être causées par une mauvaise manipulation du produit. 

La structure et la couleur du filler sont identiques à celles des peintures 

Rockfon Eclipse et Rockfon Contour appliquées en usine, ce qui rend les 

réparations pratiquement indétectables. 

Il est facile à appliquer et sèche rapidement.

Filler de réparation pour bords Rockfon Eclipse et Rockfon Contour®

Consulter notre portail BIM pour vous aider à 
concevoir vos projets.
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