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Tout en vous offrant une surface de plafond lisse, continue et de multiples 
possibilités de mise en œuvre, notre solution Rockfon Mono Acoustic contribue 
au design et au confort sonore de vos espaces… que demander de mieux ?

Rockfon® Mono® Acoustic. 
La liberté de créer tout en  
sublimant vos espaces et l’acoustique.



Valeurs élevées 
d’absorption  

acoustique, de  
réflexion et de diffusion  

de la lumière.

Liberté totale de 
création: installation 
plane ou incurvée en 
plafond, en îlots, en 
blanc ou en couleur.

Système de plafond 
complet à la mise  

en œuvre maitrisée  
par les installateurs  

agréés Rockfon  
Mono Acoustic.

Facile à entretenir  
sans que l’esthétique  

ou l’acoustique  
ne soit altéré.

LES + DE ROCKFON MONO ACOUSTIC



Stockholm Central Station, Sweden
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L’INNOVATION ACOUSTIQUE AU  
 SERVICE DU DESIGN ARCHITECTURAL 

Notre solution acoustique Rockfon Mono 
Acoustic, en plus de vous offrir un confort 
sonore exceptionnel grâce à la laine de roche 
qui la compose, vous permet de donner libre 
cours à votre imagination. Ce plafond devient 
votre zone d’expression et de différenciation : 
sa forme minimaliste (plane) répondra au choix 
d’une esthétique épurée, lisse et discrète, 
alors que sa forme la plus technique vous offre 
un choix de design multiples ; courbe, incliné, 
géométrique… Sa flexibilité de pose permet 
de s’adapter à tous types de projets, du plus 
petit au plus grand, en neuf ou en rénovation.



  
  
MONOLITHIQUE & ACOUSTIQUE: 
UN PLAFOND TOUT EN UN, FLEXIBLE ET 
ÉLÉGANT, POUR VAINCRE LES DÉFIS SONORES

  
AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE  
POUR L’INSTALLATION

Avec son expertise depuis plus de 
30 ans en acoustique, Rockfon a su 
se créer un réseau d’installateurs 
certifiés Rockfon Mono Acoustic qui 
sauront s’occuper de vos travaux 
avec soin et qualité. 

Le montage de cette solution 
demande quelques étapes de 
chantier : montage de l’ossature 
et des panneaux ; application 
des enduits en poudre et a joint ; 
projection de l’enduit de finition. Le 
savoir-faire de nos partenaires, c’est 
la garantie d’un excellent résultat.

UN SYSTÈME DE PLAFOND COMPLET

Les panneaux acoustiques à base de laine de 
roche sont disponibles en 3 versions pour une 
installation adaptée aux besoin des projets. 

Nous avons développé les ossatures Chicago 
Metallic Monolithic et des accessoires 
parfaitement adaptés à ce système pour 
optimiser son installation et vous fournir un 
système complet et efficace. Il vous permet 
également de dissimuler les éléments 
techniques comme nos trappes de visite pour 
vous garantir un plafond au design monolithique 
sans discontinuité et toujours fonctionnel.
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La Gamme Complète

Performances

Réaction au feu
A2-s1,d0

Environnement
Totalement recyclable

Absorption acoustique
αw : jusqu’à 1,00 (Classe A)

Réflexion à la lumière
Réflexion à la lumière : 87%
Diffusion de la lumière : 99% 

Les panneaux

 • Rockfon Mono Acoustic TE
 • Rockfon Mono Acoustic Direct
 • Rockfon Mono Acoustic Flecto

Les ossatures Chicago Metallic™ Monolithic

 • Porteur Monolithic 3600
 • Entretoise Monolithic 1200
 • Coulisse de rive Monolithic

Les accessoires

 • Rosaces de fixation 
 • Rondelles de fixation 
 • Rockfon Mono Acoustic Tape (bande) 
 • Rockfon Mono Filler (enduit à joint) 
 •  Rockfon Mono Acoustic Powder Filler  

(enduit en poudre) 
 •  Rockfon Mono Acoustic Elegant Render ou  

Ready-Mix Render (enduits de finition) 
 •  Trappes de visite Rockfon System  

Mono Acoustic : carrées ou circulaires 

Pour connaître en détail l’utilisation de ces élements et les 
étapes du montage veuillez contacter Rockfon info@rockfon.fr.
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Rockfon® est une marque déposée  
du Groupe ROCKWOOL.

  twitter.com/RockfonOfficial
  linkedin.com/company/Rockfon-as/
  instagram.com/Rockfon_official/ 
  bit.ly/YouTube-Rockfon-France


