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Rockfon Humitec® Baffle

 - Solution acoustique flexible à suspendre, idéale pour les 

environnements humides ou pour les zones nécessitant un 

nettoyage régulier

 - Conçue pour résister aux environnements humides et corrosifs de 

classe D

 - Livrée avec un cadre robuste qui protège les bords du panneau et 

assure la propreté

 - Idéale pour les zones où un accès fréquent et sans entrave aux 

installations est nécessaire

Description Du Produit
 - Panneau: voile hydrofuge peint en blanc 

(finition structurée)

 - Cadre: acier post laqué galvanisé à chaud 

avec un accessoire multifonction offrant 

plusieurs méthodes de montage

Applications
 - Santé

 - Loisirs

 - Industrie & Stockage

Bords
Dimensions 

modulaires (mm)
Poids 

(kg/unité)
Systèmes 

d’installation recommandés

4F 1200 x 450 x 50 3,4 Rockfon® System Humitec Baffle™

1200 x 600 x 50 4,2 Rockfon® System Humitec Baffle™

Détail du bord 4F = Cadres 4 côtés
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Performances

Absorption acoustique
Aeq (m2/module)

C - entraxe des rangées de baffles 
H - hauteur de suspension: distance entre le baffle et 
le plafond

Réaction au feu
A2-s1,d0

Réflexion à la lumière
85%

Entretien
 - Aspirateur
 - Éponge ou chiffon humide
 - Nettoyage à la vapeur (deux fois par an)
 - Nettoyage à basse pression (mousse ou spray).
 - Nettoyage à haute pression : pression maximum 80 

bar, angle minimum 30˚, distance minimum 1 m.
 - Résistance chimique : résiste aux solutions diluées des 

produits suivants : ammoniaque, chlore et peroxyde 
d’hydrogène.

Hygiène
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et 
ne permet pas le développement des micro-organismes

Durabilité
Durabilité et résistance à la poussière accrues

Sécurité contre la défaillance
Classe D (40°C, 95% RH)

Selon la norme EN13964:2014

Résistance à la corrosion
Classe D (EN13964)

Salles Propres
ISO 2

Environnement
Laine de roche entièrement recyclable
Le contenu recyclé des produits Rockfon se situe entre 
29 et 64 % conformément à la norme ISO 14021.
Les solutions acoustiques Rockfon ont reçu les 
certifications Cradle to Cradle Certified® Silver et Bronze.

Environnement intérieur
Une sélection de produits Rockfon bénéficie de la 
classification finlandaise M1 et du label danois DICL sur la 
qualité de l’air intérieur.
Indice de concentration d’activité I < 1

Cette gamme dispose de l’étiquette française COV A qui in-
dique de faibles émissions de Composants Organiques Volatils.

Empreinte carbone
Durant son cycle de vie, le produit Rockfon Humitec 
Baffle émet 6,17 kg CO2 equiv/m² selon sa FDES 
disponible sur la base INIES www.inies.fr.

125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

1200x300x50 - Baffles en rangées, C300, H300 0,12 0,26 0,51 0,59 0,55 0,49

1200x600x50 (4F) - Baffles en rangées, C1200, 
H300 0,17 0,35 0,80 0,88 0,81 0,74

1200x600x50 (4F) - Baffles en rangées, C600, 
H40 0,19 0,28 0,55 0,59 0,55 0,52

1200x600x50 (4F) - Baffles en rangées, C1200, 
H40 0,27 0,43 0,74 0,90 0,84 0,81
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