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Découvrez une sélection d’accessoires qui vont 
vous faciliter la vie ! Ces outils vous permettront 
d’économiser du temps, d’augmenter votre 
efficacité et d’assurer une installation sans 
problème.

Avec notre Solution Box et ses 11 accessoires 
Chicago Metallic™, faites la différence entre une 
installation rapide et efficace et une pose plus 
complexe !

DERNIERS DÉVELOPPEMENTS SUR LES OSSATURES CHICAGO METALLIC™  /  NOVEMBRE 2019

Avec la nouvelle gamme de baffles avec cadre Rockfon, 
l’installation d’une solution acoustique est un jeu d’enfant ! 
Découvrez 5 façons de les installer pour votre prochain projet.

LE TEMPS, C’EST DE L’ARGENT...  
ALORS ÉCONOMISONS-LE !

DES ASTUCES EXCLUSIVES AVEC 
NOTRE NOUVELLE SOLUTION BOX
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DE NOMBREUSES SOLUTIONS
Prenez rendez-vous avec votre ingénieur d’affaires Rockfon 
et découvrez de nouvelles manières innovantes d’utiliser nos 
accessoires pour vous faciliter la vie.

Durant ce rendez-vous vous pourrez obtenir des informations 
personnalisées qui pourront réellement simplifier votre travail 
au quotidien.
 

N’ATTENDEZ PLUS, CONTACTEZ-NOUS !
Nos ingénieurs d’affaires sont répartis sur la France entière. 
Une démonstration dans votre entreprise est donc vite 
organisée !

Rétrouvez l’ingénieur d’affaires de votre département sur 
www.rockfon.fr/contact

DES ASTUCES EXCLUSIVES AVEC
NOTRE NOUVELLE SOLUTION BOX 
Nous savons que chaque projet est unique et présente ses propres défis. C’est pourquoi nous 
vous proposons une variété d’accessoires qui vous aident à résoudre les obstacles que vous 
devez affronter au quotidien.

Gagnez du temps et 
augmentez votre efficacité

Evitez les erreurs 
d’installation les plus 

fréquentes

Plus besoin de bricoler des 
configurations de fortune
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DÉCOUVREZ LES PRODUITS STAR
DE NOTRE SOLUTION BOX

HDC1

HDC2

HDC3

NOS CLIPS ANTI-
SOULÈVEMENT 
MAINTIENNENT VOTRE 
PLAFOND EN POSITION
Les 3 clips antisoulèvement en plastique 
sont la solution au maintien des plafonds, 
car ils résolvent les problèmes de 
positionnement, de soulèvements, de 
nettoyage, d’impact ou d’installation 
inclinée.

  Peuvent être utilisés dans 
des environnements 
humides et difficiles

  Faciles à monter et à 
démonter

MODIFIER FACILEMENT 
ET RAPIDEMENT VOTRE 
INSTALLATION
Facile à utiliser, cette pièce de raccord 
en T est idéale pour relier un profil à un 
autre en toute sécurité sur un côté, sans 
recourir à des configurations de fortune. 
Elle peut être vissée pour encore plus de 
sécurité, si nécessaire.

  Montage rapide et facile

  Permet des raccords en T 
partout sur l’ossature

  Compatible avec tous les 
profilés Chicago Metallic 
(hauteur 38 mm)

CROCHET À FIXATION 
DIRECTE
Avec ce crochet à fixation directe, il est 
possible de fixer le profilé T au support, 
en créant un plafond avec une hauteur 
de construction de seulement 5 cm.

  Réaction au feu : A1

  Résistance à la corrosion : B

  Environnement :  
Totalement recyclable

CRÉER DES CONNEXIONS
Le clip DLC peut être utilisé pour 
connecter des profilés entre eux sans 
utiliser d’entretoises, pour créer des 
agencements d’ossatures en deux 
strates. Avec ce clip il est plus facile de 
monter un plafond modulaire autour 
d’équipements techniques (conduits 
d’aération, éclairage, etc.) lorsque 
ceux-ci interrompent le niveau principal 
de l’ossature.

  Réaction au feu : A1

  Résistance à la corrosion : B

  Environnement :  
Totalement recyclable

  Capacité de charge :  
20 kg
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Du confort acoustique facile à installer pour tous 
les espaces
L’installation des nouveaux baffles acoustiques avec cadre 
Rockfon est très simple. Découvrez 5 façons de les suspendre 
pour votre prochain projet. 

Le Rockfon Humitec® Baffle est idéal pour les environnements 
intérieurs humides ou difficiles ou pour les zones nécessitant un 
nettoyage régulier. Le Rockfon Universal™ Baffle est idéal pour 

les bureaux, les écoles, les magasins et les espaces de loisirs. 
Il est disponible en blanc Universal White et dans 31 autres 
couleurs de la gamme Rockfon Color-all®. 

Une multitude d’options de suspension  
Tous les nouveaux baffles Rockfon sont dotés d’un accessoire 
multifonction breveté qui permet diverses options de 
suspension faciles pour gagner du temps d’installation.

Découvrez quel baffle 
convient à votre projet
Quelle est la solution Rockfon Baffle 
idéale pour vous ? Découvrez-le en 
visitant notre site Web.

Visitez les pages des produits Rockfon 
Humitec Baffle et Rockfon Universal 
Baffle pour retrouver nos fiches 
techniques et nos descriptifs systèmes.

LE TEMPS, C’EST DE L’ARGENT... 
ALORS ÉCONOMISONS-LE !

La Solution Rockfon Baffle avec 
rail de support est une solution 
flexible, qui donne vie à un 
espace de travail polyvalent  
avec une finition esthétique.  
Les baffles sont faciles à aligner.

La Solution Rockfon Baffle ECR 
avec accessoire de fixation 
directe permet également un 
alignement aisé et un seul point 
de suspension pour deux baffles.

Les baffles Rockfon avec cadre 
peuvent être suspendus à l’aide 
du kit de suspension design ou 
de suspentes rapides, ce qui est 
idéal pour ajuster rapidement la 
hauteur de votre baffle.

La Solution Rockfon Baffle T24, 
également disponible en version 
ECR, utilise les performances de 
notre ossature Chicago Metallic™ 
T24 pour une fixation efficace.

Découvrez nos nouvelles 
vidéos d’installation
Nous avons récemment ajouté 3 
vidéos d’installation dans la section 
“Vidéothèque” de notre site :  
le Rockfon System Universal Baffle 
avec rail de support, le même système 
avec les kit de suspension Design et 
le Rockfon System Humitec Baffle. 
Regardez-les et abonnez-vous à 
notre chaîne YouTube pour accéder  
à d’autres contenus intéressants.

(bit.ly/YouTube-Rockfon-France)
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