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CHICAGO METALLIC™ T24 ET T15 SE PERFECTIONNENT

Pour répondre aux exigences du marché et faciliter encore plus leur installation, nous
avons amélioré nos gammes d’ossatures T24 et T15 les plus populaires. Nous avons
également imaginé et développé un packaging plus ingénieux pour faciliter la manipulation et fonctionnalité de nos cartons. VOIR PAGE 02
SÉCURISEZ VOS PLAFONDS
MODULAIRES AVEC NOS
CLIPS ANTI-SOULÈVEMENT

OPTIMISEZ VOTRE
TEMPS ET GAGNEZ EN
TRANQUILITÉ GRÂCE À NOS
RACCORDS D’ANGLE

INTÉGREZ AVEC STYLE LES
CADRES POUR LUMINAIRES
OU AUTRES ÉQUIPEMENTS

MAINTENEZ L’AGENCEMENT
DE VOTRE PLAFOND

Fabriqué
exclusivement
pour le Rockfon® system T24
X™, le cadre pour luminaire
s’intègre facilement au plafond comme tous les autres
équipements techniques.

La solution parfaite et facile à monter, c’est notre
nouveau ressort mural Wall
Spring FIXT, qui garantit la
tenue de la dalle dans la position souhaitée.

Nous avons développé 3
clips anti-soulèvement pour
faire face à 4 challenges importants lors de l’utilisation
de plafonds modulaires.

Nos nouveaux raccords
d’angle sont la solution
parfaite pour vous garantir
une fin de chantier réussie
avec une belle finition de
plafond, sans joint visible
au niveau de la cornière.
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UN PACKAGING

AMÉLIORÉ ET FONCTIONNEL
Plusieurs améliorations ont été apportées aux packagings
de nos ossatures T24 et T15 en système universel, dans le
but de simplifier la vie de nos installateurs et distributeurs.
FACILE À IDENTIFIER
Le nouveau packaging présente un nouveau visuel.
Celui-ci met en avant la
marque Rockfon et ses produits Chicago Metallic, ce
qui permet une meilleure
identification des cartons à
la fois à l’entrepôt et sur le
chantier.
FACILE À PORTER ET
OUVRIR
En ajustant le contenu du
carton, il pèse désormais
moins de 20kg et peut être

PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES ET OPTIMISATION DU CONTENU
Les extrémités du carton
ont des protections supplémentaires qui protègent les
profilés des risques d’impacts lors de leur stockage
ou transport. Le carton
peut très facilement être
refermé, vous permettant
ainsi de conserver les profilés non utilisés pour de futurs projets.

porté par une seule personne, un véritable gain de
temps sur le chantier. Nous
avons ajouté un mécanisme
d’ouverture à languette sur
les deux côtés du carton, le
rendant ainsi facile à ouvrir
sans cutter ou autres outils qui pourraient endommager les ossatures. Cette
méthode d’ouverture facile
vous permet également de
mieux décharger les profilés, car le carton peut être
positionné à la verticale ou
à l’horizontale.

Afin d’éviter le gâchis et
d’optimiser vos achats, le
nouveau packaging Chicago Metallic est plus simple
et logique : pour chaque
carton de porteurs 3600,
il vous faut deux cartons
d’entretoises 1200 et deux
cartons d’entretoises 600.
1-2-2 est votre nouveau
moyen mnémotechnique
pour bien choisir la quantité de produits Chicago
Metallic nécessaire pour réaliser une surface de 45m²
d’ossatures.

Pour 45 m² d’ossatures :
T24
Porteurs 3600
Entretoise 600
Entretoise 1200

Ancien
conditionnement
25 pcs
75 pcs
50 pcs

Nb de cartons

Nouveau
conditionnement

Nb de cartons

1
2
3

15 pcs / 19,5kg
45 pcs / 8 kg
45 pcs / 16kg

1
2
2

2
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1) Trouver la languette d’ouverture
sur l’un des côtés du carton

2) Le carton s’ouvre facilement, sans l’aide d’outils.

3) Le carton est solide et stable.

4) Le carton peut être refermé et est ainsi capable de conserver les ossatures excédantes.

L’histoire se poursuit sur la page suivante
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Une installation
flexible des
ossatures
N
150mm

ous recherchions de la flexibilité sans sacrifier la fonctionnalité. C’est pourquoi, nous
avons modifié la distance des lumières des
porteurs Chicago Metallic T15 et T24 de 150 mm
à 100 mm, offrant ainsi pour chaque module de
600 mm, 6 lumières au lieu de 4. Ce nouvel écartement des lumières permet d’augmenter les
possibilités de modularités, d’améliorer l’intégration de luminaires et des bouches de ventilations étroites et diminue le besoin en accessoires
pour sécuriser le plafond. Pour toutes ces raisons, il n’y aura donc pas de compatibilité entre
les porteurs actuels et ceux en vente à partir du
15 septembre 2017.

100mm

Ce nouvel écartement des lumières
“permet
d’augmenter les possibilités de
modularités, d’améliorer l’intégration de
luminaires et des bouches de ventilations
étroites et diminue le besoin en
accessoires pour sécuriser le plafond.

”

PERFORMANCE
Réaction au feu
A1

Résistance à la corrosion
B, C ou D

Environnement
Totalement recyclable

LES AMÉLIORATIONS EN UN COUP D’OEIL
 Plus d’options d’agencements et de possibilités pour l’intégration des
équipements de service grâce à la nouvelle distance des lumières de
100 mm au lieu de 150 mm.

 Protections supplémentaires ajoutées aux extrémités des cartons pour
protéger les profilés des impacts durant le transport et le stockage.
 Les produits concernés par ces nouveautés sont nos gammes blanche,
couleur et ECR. Pour plus de détails, merci de consulter la dernière
mise à jour du Tarif 2017.

 La nouvelle ouverture facile à languette permet un meilleur
déchargement des cartons.
 Les cartons sont plus ergonomiques et plus légers pour qu’une seule
personne puisse les porter.
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INTÉGREZ AVEC

STYLE LES CADRES

POUR LUMINAIRES ET AUTRES ÉQUIPEMENTS
La solution qui vous permet d’intégrer les équipements de service sans altérer
l’esthétique de vos plafonds est enfin arrivée.
DESIGN À OSSATURES
CACHÉES

Fabriqué
exclusivement
pour le Rockfon® System
T24 X™, le cadre pour
luminaire conçu pour nos
dalles à bord X s’ajuste
parfaitement à l’ossature et

offre une finition pratique
et esthétique. Il permet
une
installation
facile
des luminaires et autres
équipements techniques
sans compromettre l’aspect
visuel du plafond et sans
laisser
d’espace
entre

Solution au design esthétique pour
l’installation des luminaires et de la
ventilation.

l’ossature et les dalles.

UN DESIGN COMPATIBLE ET
FONCTIONNEL

Le cadre pour luminaire
dédié aux dalles à bord
X est disponible en 600 x
600 mm et peut être posé

Transition harmonieuse entre
les équipements de service et les
dalles à bords X.
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avant ou après l’installation
du luminaire et de la
ventilation. Il est compatible
avec de multiples types
de
luminaires
issus
d’entreprises diverses.

Il peut être utilisé avec une large gamme
de luminaires standards.
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MAINTENEZ L’AGENCEMENT
DE VOTRE PLAFOND
Notre nouvel accessoire Wall Spring FIXT est un ressort mural conçu pour être utilisé
avec les profilés de rive L et W. Bien qu’il puisse être installé sur tous les types de bords,
de meilleurs résultats sont obtenus lorsqu’il est utilisé avec les bords semi-apparents
ou cachés.
BIEN SUPPORTER
LA PRESSION

position sans l’abîmer, en
appliquant une pression
uniforme entre le mur et le
côté du profilé. Il garantit la
position de la dalle, ne laissant aucun espace entre la
dalle et le système de suspension. Le design imaginé
du système est ainsi assuré.

Notre nouveau ressort
mural Wall Spring FIXT est
spécialement pensé et
conçu pour avoir une force
optimale. Facile à monter, il tient fermement en
place et maintient la dalle périphérique dans sa

UN DESIGN FONCTIONNEL

En raison du design du Wall
Spring FIXT, il peut être posé
avant ou après l’installation
et peut être enlevé puis remis sans problème lorsque
l’accès au plenum ou aux
équipements de service est
requis.

PERFORMANCE
Réaction au feu
A1

Résistance à la corrosion
B

Environnement
Totalement recyclable

FOCUS
Facile à installer, le Wall Spring FIXT
peut être monté pendant ou après
l’installation.

Conçu pour s’adapter à de multiples types
de bords, il préserve le style du plafond.
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Le ressort mural Wall Spring FIXT applique
une pression uniforme aux dalles
périphériques pour les maintenir en place.
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SÉCURISEZ VOS PLAFONDS MODULAIRES

AVEC NOS CLIPS ANTI-SOULÈVEMENT

N

ous avons développé
3 clips spéciaux anti-soulèvement pour éviter que les dalles soient
déplacées à cause des
coups de vent, du nettoyage, de chocs ou d’une
installation inclinée.

Chaque clip anti-soulèvement est spécialement
conçu pour avoir un point
de contact large avec la
dalle afin de maintenir
une pression suffisante sur
celle-ci pour la maintenir
en place, mais sans l’endommager. Ces clips sont
parfaitement adaptés à

nos systèmes d’ossatures et
s’ajustent à plusieurs épaisseurs et types de bords de
dalles, vous permettant de
trouver le clip parfait pour
vous.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre brochure
“Clips anti-soulèvement”

FOCUS
• Ils peuvent être
utilisés dans des
environnements
difficiles tels que les
piscines, cuisines et
espaces sanitaires.
• Ils sont conçus pour
résister à la corrosion.
• Ils sont faciles à monter
et démonter.

DES RACCORDS D’ANGLE

POUR OPTIMISER SON TEMPS
ET GAGNER EN TRANQUILITÉ
La finition des angles peut être un défi. Notre nouveau raccord d’angle pour nos profils
W vous font gagner du temps et offrent une finition parfaite à votre plafond suspendus.
ESTHÉTIQUE ET GAIN DE
TEMPS

Lors de la réalisation d’angles de pièces avec une
cornière de rive à joints
creux, il peut rester un petit espace au niveau de la
coupe à onglet, même si les
cornières sont parfaitement
coupées à angle de 45 degrés. En utilisant nos nouveaux raccords d’angle pour
cornières W, vous pouvez

obtenir des angles élégants
tout en effectuant de simples découpes droites des
cornières.
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les multiples combinaisons entre
nos 2 cornières W, chacune
pouvant être installée de
deux façons différentes,
notre gamme complète de
bords et nos 2 références de
raccords d’angle.

Type de
cornière

Sens de pose

Bords
associés

Raccords d’angle associés
CC 15IN

X et M
W10x15
CC 15OUT
E15L10 et
E24L10
15-8-12-15
CC W8x12 IN
D et D/Aex
W8x12
CC W8x12 OUT
E15S8 et
E24S8
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