


Projet Hôpital Morriston, Royaume-Uni 

Produit Rockfon Eclipse Customised
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VOUS L'IMAGINEZ. NOUS LE CONCEVONS.

Rockfon Eclipse® Customised
Apportez de la personnalité, du style et une excellence acoustique à vos intérieurs 
avec des îlots et des panneaux muraux conçus sur mesure. Disponibles dans 
toutes les couleurs et formes que vous souhaitez et fabriqués selon les normes 
élevées de Rockfon, ils ne se contentent pas seulement d'optimiser l'acoustique, 
ils vous permettent également de créer des espaces flexibles dans lesquels 
les personnes peuvent réfléchir, créer ou travailler sans bruit indésirable. 
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Original, inspirant, calme, dynamique. Créez un environnement 
idéal et apportez un meilleur confort acoustique à vos 
intérieurs avec les îlots Rockfon Eclipse Customised. Vous avez 
la totale liberté de créer des design remarquables en utilisant 
toutes les combinaisons de formes et de couleurs imaginables. 
Ou vous pouvez travailler avec nos Couleurs du Bien-être 
sélectionnées par nos designers et choisies spécifiquement 
pour dynamiser, détendre ou inspirer les occupants. C'est un 
moyen économique d'apporter du caractère et une harmonie 
acoustique à des intérieurs modernes et polyvalents.

Projet Ebbepark Spektrum, Linköping, Suède 
Produit Rockfon Eclipse Customised
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Créez votre 
propre îlot

Acoustique
Absorption acoustique de classe A. Testée par des 
laboratoires indépendants et certifiés utilisant une 
mesure aw conformément à la norme ISO 11654.

Design
 - Création personnalisée dans toute forme, taille ou 

couleur pour s'adapter à la conception de votre 
bâtiment, à l'esthétique ou à la marque de votre client 

 - Peut intégrer de l'éclairage 

 - L’installation est rapide et facile avec 
notre système de suspension 
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Les îlots acoustiques Rockfon ont une absorption acoustique de classe A et 
répondent à des normes élevées de résistance au feu. Nous les fournissons 
avec une garantie de performance et une documentation pour vous aider à 
vous conformer aux normes de construction. Et pour vous assurer que votre 
conception soit parfaite et ne pose aucun problème, vous pouvez d'abord 
la vérifier et l'approuver, puis l'installer à tout moment. Il n'est donc pas 
nécessaire de la prévoir dans le cahier des charges initial de la construction.

Projet Institut Dyson, Royaume-Uni

Produit Rockfon Eclipse Customised
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Projet Cassa Edile di Mutualità e Assistenza, Venise, Italie 
Produit Rockfon Eclipse Customised
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Part of ROCKWOOL Group   /   Soundsbeautiful.com/fr


