
Îlots Rockfon® Eclipse™



OÙ TROUVER DES SOLUTIONS 
ACOUSTIQUES LAISSANT LIBRE 

COURT À LA CRÉATIVITÉ ?

Partout, grâce aux îlots Rockfon Eclipse disponibles 
dans tous les formats et coloris souhaités.



Toutes formes
et couleurs

Rockfon Eclipse est la solution idéale  

permettant d’apporter une correction 

acoustique dans les espaces intérieurs tout en 

leur offrant une nouvelle dimension esthétique. 

Polyvalents, les îlots en laine de roche sont 

maintenant proposés dans une large gamme 

de formats et coloris personnalisables pour une 

liberté totale de création.

Associant esthétique et performance 

acoustique, Rockfon Eclipse convient à 

tout type d’applications (espaces bureaux, 

établissements scolaires, restaurants, 

commerces, espaces de loisirs).

Les différentes possibilités de mise en œuvre 

et la large sélection de formes et de coloris 

permettent aux concepteurs de créer des 

espaces originaux et uniques.



Les îlots Rockfon Eclipse sont disponibles en 

format carré , rectangle, rond, dans des formes 

géométriques standards et personnalisées.

Suspendus au moyen d’un set de suspension, les 

îlots semblent flotter dans l’air et apportent ainsi 

une dimension esthétique originale aux espaces 

intérieurs. À la verticale ou à l’horizontale, ils 

peuvent être installés quelque soit la hauteur ou 

l’angle choisi.

Les îlots rectangulaires sont également 

disponibles en grandes dimensions 

(2360 x 1160 mm) et renforcés avec deux profilés 

spéciaux en aluminium sur la face arrière. 

Offrant plusieurs options de dimensions et de 

formes, Rockfon Eclipse s’adapte parfaitement 

à toutes les configurations d’espaces.

 Formes 
 et dimensions

Une sélec t ion inépuisable



De la créativité 
toute en couleurs

Rockfon Eclipse est disponible en blanc et dans 

un nombre illimité de couleurs personnalisées. 

Chaque îlot est composé de laine de roche de 

40 mm d’épaisseur et recouvert d’un voile peint 

sur la face visible pour une surface lisse. La face 

arrière peut être commandée dans la même 

couleur que la face avant, ou en blanc pour une 

meilleure réflexion à la lumière. 

Les couleurs personnalisées sont définies selon 

le système NCS - Natural Colour System®©, et 

disponibles en quantité minimum d’un carton 

par commande. Afin de vous assurer du bon 

choix de couleur, vous recevrez un échantillon 

pour validation avant le lancement de  

la production.



Une solution 
flexible 

adaptée à tous 
les espaces.

Facile et rapide à installer, Rockfon Eclipse peut 

être placé sous différentes structures (en béton, 

bois, acier), au moyen de fixations à spirale et du 

système de suspension Rockfon Eclipse. C’est la 

solution idéale dans les bâtiments où l’inertie 

thermique est utilisée car les îlots permettent à 

l’air de circuler librement dans la pièce.

Les îlots Rockfon Eclipse conviennent aux 

locaux nécessitant une correction acoustique, 

lorsqu’un plafond traditionnel ne peut être 

envisagé, ou pour apporter une touche 

d’originalité à la pièce.

Ils peuvent également être utilisés dans des 

bâtiments historiques et dans le cadre d’une 

rénovation en complément d’un plafond 

existant pour un traitement acoustique 

supplémentaire.
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Comme l’ensemble des produits Rockfon, 

Rockfon Eclipse offre des performances élevées 

en matière d’absorption acoustique sur ses 

deux faces. Ces dernières absorbent les sons 

tout en contribuant à réduire le temps de 

réverbération. Cet îlot est parfaitement adapté 

aux bâtiments dotés de matériaux tels que le 

verre et le béton.

Grâce à la laine de roche, Rockfon Eclipse 

offre également une protection incendie, 

ainsi qu’une résistance à l’humidité optimale. 

Il est facile d’entretien et stable au niveau 

dimensionnel, d’où la longévité élevée 

du produit ; gage de tranquilité pour les 

propriétaires des bâtiments

Tous les  
avantages de la  

laine de roche 
Rockfon



GAMME

Formes & Dimensions
Standard

Formes personnalisées

Square

1160 x 1160 x 40mm

1760 x 1160 x 40mm
2360 x 1160 x 40mm

Rectangle

800 x 800 x 40mm
1160 x 1160 x 40mm

Circle

1160 x 1160 x 40mm

Triangle

1160 x 1160 x 40mm

Hexagon

1760 x 1160 x 40mm

Oval

1760 x 1160 x 40mm

Forme libre

COULEURS

Les panneaux Rockfon Eclipse sont disponibles 

dans la couleur et la quantité de votre choix. Il 

vous suffit de nous communiquer la référence 

NCS et nous nous occupons du reste.



Part of the ROCKWOOL Group

Rockfon
ROCKWOOL France S.A.S.

111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris

Tél.: +33 1 40 77 82 82
Fax.: +33 1 45 86 77 90
E-mail: info@rockfon.fr

www.rockfon.fr

(ROCKWOOL France S.A.S.)
Société par actions simplifiée au capital de 

12 196 000 Euros - Siren 305 394 397 RCS Paris
TVA FR 64 305 394 397 - APE 2399Z
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