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Kit T24 Rockfon pour  
installation de plafond
Installez facilement vous-même  
votre système de plafond

Sounds Beautiful

Wahou !



Que comprend le Kit T24 Rockfon  
pour installation plafond ?
Le kit comprend le système de suspension avec crochets  
Chicago Metallic™ blanc mat (Matt White 11) pour un 
faux plafond de 8,64 m², avec ces composants :

  5 x finition périphérique – longueur : 2400 mm

  4 x profilé porteur – longueur : 2400 mm 

 15 x entretoise – longueur : 1200 mm 

 15 x entretoise – longueur : 600 mm 

 12 x suspente rapide

 1 paire de gants

   Instructions de montage avec une feuille quadrillée pour dessiner son plan de pose

Calculez le nombre 
de kits dont vous 
avez besoin pour 
votre projet grâce 
à notre calculateur 
en ligne.



Vous avez tout ce qu’il vous faut ?
Vous souhaitez installer un faux plafond Rockfon ? Veillez alors à avoir tous les 
outils nécessaires à portée de main. Ce n’est que si vous avez les bons outils que 
le montage se déroulera correctement. Voici ce dont vous avez besoin :

  Perceuse sans fil

 Foreuse à béton

  Mètre ruban ou règle pliante

  Laser (ou niveau à bulle) 

 Équerre

  Fil de fer ou cordon  

de maçonnerie

  Pince

 Crayon

 Couteau Stanley ou cutter

 Cisaille à main

 Marteau

  Échelle ou  

échafaudage sécurisé

 Lunettes de sécurité



De quoi d’autre avez-vous besoin ?
Dalles de plafond bord A, 600 x 600 x 20 mm 
Les profilés de suspension du kit bénéficient de la finition Matt White 11, blanche 

et mate, pour une adéquation parfaite avec les dalles de plafond Rockfon Blanka.

Fixations 

Les fixations dépendent de votre support d’origine et ne sont  

donc pas incluses. Utilisez par exemple des vis à œil pour le bois ou des  

chevilles d’ancrage pour le béton. Renseignez-vous auprès de votre négoce 

pour savoir quelle option convient le mieux pour votre projet.

Optionnel: latte de rive en bois, luminaires.

Mesurer, c’est savoir !
Avant de vous mettre au travail, vous devez connaître la surface exacte du plafond. 
Commencez donc par mesurer correctement la surface et utilisez ensuite notre 
calculateur en ligne pour calculer le nombre de kits, de panneaux de plafond et de 
fixations nécessaires en fonction du nombre de m². Utilisez la feuille quadrillée que 
vous trouverez dans la boîte pour dessiner votre plan de pose de façon symétrique. 



«   Idéal pour les bricoleurs qui aiment  
réaliser leurs travaux eux-mêmes   »

Vous trouverez plus d’informations sur le Kit T24 
Rockfon pour installation plafond sur notre site web:

www.rockfon.fr

Nous vous donnons  
un coup de pouce

Comment vous y prendre pour 
l’installation ? Nous vous aidons à 
installer le plafond étape par étape 
à l’aide des bons outils. Utilisez le 
manuel de montage (dans le kit 
ou en ligne) ou regardez la vidéo 
d’installation sur le site web.

Scannez le code 
QR pour la vidéo 
d’installation :



Kit T24 Rockfon pour installation de plafond

Avec le kit d’installation plafond Rockfon, vous installerez 
facilement et rapidement un faux plafond vous-même. Le 
kit comprend un système de suspension pour un plafond 
de 8,64 m², y compris les composants nécessaires (ne 
comprend pas les fixations de support, ni les dalles de 
plafond). Pensez à calculer votre surface de pose pour 
prévoir le nombre de kits correspondant à votre projet.

Vous avez tout ce qu’il vous faut ?
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