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Pacific®
Pacific, le panneau pour plafond acoustique
économique à la blancheur étonnante.
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Pacific®
Pacific, le panneau pour plafond acoustique
économique à la blancheur étonnante.
Pacific est un panneau pour plafond Rockfon
très abordable, qui a tout ce qu’il faut pour
un montage simple et confortable. Elle
présente une finition blanche, lisse.
Pacific est disponible en bords A.
Performances
Avec un coefficient d’absorption acoustique
de 0,70, Pacific répondra aux exigences
minimales de la plus part des locaux.
Il fait également preuve d’excellentes
performances en matière de réaction au
feu (Euroclasse A1) et de résistance à
l’humidité (jusqu’à 100% RH).

Mise en oeuvre
Pacific est léger et facile à manipuler
(14,40 m²/carton). Sa mise en oeuvre
simple et rapide fait de Pacific une solution
particulièrement économique.
Sa face arrière contrevoilée offre un grand
confort de pose.
Pacific est recyclable.
Description
Pacific est un panneau pour plafonds
autoportant en laine de roche incombustible.
Pacific est disponible en 12 mm à bords A
pourvu d’un voile peint en blanc à finition
lisse sur la face visible et d’un contre-voile
sur la face arrière.

assortIment
Bords
A15

A24

Dimension
(mm)
600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

Poids
(kg/m²)
1,6
1,6

600 x 600 x 12
1200 x 600 x 12

1,6
1,6

Système de pose
Systeem A

Systeem A

Pacific®
ABSORPTION ACOUSTIQUE
L’absorption acoustique a été mesurée selon la norme ISO 354. Les diverses
données relatives à l’absorption acoustique (αp, αw et classe d’absorption) ont été
calculées dans le respect de la norme ISO 11654.
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0,70

Classe d’absorption

Pacific

NRC

C

0,65

PROTECTION INCENDIE

Généralités : Les dalles de plafond Rockfon sont essentiellement composées de
laine de roche. La laine de roche est un matériau incombustible dont le point de
fusion dépasse les 1000ºC.
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Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.

RÉSISTANCE À L’HUMIDITÉ ET RÉSISTANCE À LA FLEXION
Les plafonds Rockfon sont stables au niveau dimensionnel, même dans des
conditions d’humidité allant jusqu’à 100 %. Ils peuvent être mis en oeuvre dans
des conditions de temperature de 0ºC jusqu’à 40ºC. Aucune acclimatation n’est
nécessaire.

RÉFLEXION À LA LUMIÈRE
Blanc, taux de réflexion à la lumière de 85% selon la norme ISO 7724-2.

HYGIÈNE
La laine de roche ne contient pas d’éléments organiques favorisant le
développement de micro-organismes.

ENTRETIEN
La surface peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple.

ENVIRONNEMENT
Une sélection représentative de produits Rockfon bénéficie des labels indoor
climate Danois et indoor climate finlandais qui évaluent l’innocuité des produits
de construction sur la qualité de l’air intérieur.
Pacific est recyclable.

200

Create and protect : tel est notre leitmotiv, créer et protéger. Nous
plaçons la relation humaine et les utilisateurs au cœur de nos projets afin
de partager nos succès et maintenir un rapport de confiance.
Créer et protéger, tel est l’engagement de ROCKFON : proposer des
solutions dont vous êtes la source d’inspiration.

ROCKFON
ROCKWOOL N.V.
Bedrijvenzone Cluster Park
Romboutsstraat 7
B 1932 Zaventem
www.rockfon.be
info@rockfon.be

Datum: 02.2013 | Tous les codes couleur mentionnés s’appuient sur le système NCS - Natural Colour System®©, utilisés sous licence de NCS Colour AB, Stockholm 2010 dont ils sont la propriété.
ROCKFON® est une marque déposée. Rockfon se réserve le droit de modifier le contenu de la présente brochure ou les spécifications techniques sans notification préalable.

Les solutions acoustiques (plafonds et panneaux muraux) que nous
proposons constituent un moyen simple et rapide de créer des espaces
élégants et confortables. Durables et faciles à mettre en œuvre, les
produits ROCKFON préservent les utilisateurs du bruit et limitent
la propagation du feu, tout en s’inscrivant dans une démarche de
développement durable.

