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Royal Hygiène
Acoustique, maîtrise de la contamination et 
facilité d’entretien pour les locaux
les plus exigeants.



Royal Hygiène

La maîtrise des problèmes de contaminations 
particulaires, biologiques ou chimiques est 
l’une des exigences principales des salles 
blanches, des industries électroniques ou 
encore des locaux de préparation alimentaires 
(ex. : cuisines, laboratoires). Royal Hygiène 
a été spécifiquement conçu pour répondre 
à l’ensemble des exigences de ces locaux 
et peut également être utilisé en salles à 
empoussièrement contrôlé, sans surpression.

Outre les caractéristiques conférées 
par la laine de roche, Royal Hygiène 
bénéficie d’une absorption acoustique 
optimale (αw = 1,00 / Classe A). Grâce 
aux bords scellés et au traitement spécial 
de sa surface, Royal Hygiène permet de 
minimiser l’empoussièrement. Son émission 
particulaire est classée ISO 5 selon la norme 
ISO 14644-1.

Royal Hygiène est adapté à un nettoyage 
régulier et ne retient pas l’eau, il résiste 
également au nettoyage à basse ou 
haute pression. Son traitement de surface 
limite les marques de doigts, pour une 
plus grande facilité de manipulation et 
d’installation.

Grâce à ses nombreuses qualités, il 
apporte les meilleures garanties et répond 
parfaitement aux exigences des concepteurs 
et des utilisateurs soucieux de s’inscrire dans 
la démarche H.Q.E. Doté d’une Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire 
(F.D.E.S.), il est également pourvu du Label 
“Indoor Climate”.

Description :
Panneau acoustique en laine de roche 
(20 ou 40 mm) pourvu, sur la face visible, 
d’un voile peint en blanc (finition structurée) 
assurant une parfaite pérennité d’aspect 
et d’un contre-voile sur la face arrière. 
Les bords sont scellés et résistent aux 
manipulations.

Mise en œuvre :
Sur profilés apparents conformément à la 
norme NFP 68203-1 et 2, réf. DTU 58.1, 
édition 2008. Pour assurer l’étanchéité 
à l’eau lors du nettoyage, les panneaux 
doivent être montés sur un système 
d’ossatures DONN DX CE ou doivent être 
siliconés. Les panneaux seront maintenus à 
l’aide de clips anti-soulèvement.

Acoustique, maîtrise de la contamination et facilité 
d’entretien pour les locaux les plus exigeants.

GAmme

Bords
Dimensions 

modulaires (mm)
Poids 

(kg/m²)
Systèmes 

d’installation

A24 600 x 600 x 20
1200 x 600 x 20
600 x 600 x 40

1200 x 600 x 40

2,4
2,4
3,5
3,5

T24
T24
T24
T24

Nous consulter pour les autres dimensions et finitions de bords disponibles.
Pour connaître les quantités minimum et les délais de livraison, consultez le tarif 
ROCKFON disponible sur : www.rockfon.fr

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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pRotection incenDie
Généralités : Les produits ROCKFON sont essentiellement composés de laine de roche. La 
laine de roche est un matériau incombustible dont le point de fusion dépasse les 1000 °C.
Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.
Résistance au feu : REI 30 selon la norme TS 13381-1.

Résultat
Dimensions  

(mm)
Épaisseur 

(mm)
Isolation possible avec 
Plafolaine Feu 160 mm PV N°

REI 30 600 x 600 De 15 à 40 mm Oui RS11-012

REI 30 1200 x 600 De 15 à 40 mm Oui RS11-012
Résultat pour bord A. Pour les dimensions et la mise en œuvre, voir le procès-verbal disponible sur www.rockfon.fr



RÉsistAnce À L’HumiDitÉ et RÉsistAnce À LA FLeXion
Les produits ROCKFON sont stables au niveau dimensionnel même dans des conditions d’humidité 
allant jusqu’à 100 %. Ils peuvent être mis en œuvre dans des conditions de température de 0 °C 
à 40 °C. Aucune acclimatation n’est nécessaire. Royal Hygiène a été testé 1/C/0N selon la norme 
NF EN 13964. Cependant, certains formats de modules (largeur supérieure à 700 mm) sont classés 
2/C/0N. (Essai CSTB selon la norme NF EN 13964 sous des conditions 95(+/-5)% RH , 20(+/-2) °C).

RÉFLeXion À LA LumièRe
La finition blanche offre un taux de réflexion à la lumière de 85 % selon la norme ISO 7724-2.

conDuctivitÉ tHeRmique
Les produits d’une épaisseur supérieure ou égale à 30 mm ont été mesurés selon la norme 
EN 12667 et ont obtenu la valeur : λD = 37 mW/mK.
Résistance thermique : 20 mm : R = 0,50 m2·K / W

40 mm : R = 1,05 m2·K / W

HYGiène
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement de 
micro-organismes.
Royal Hygiène ne favorise pas le développement de micro-organismes selon la norme 
ISO 14698 (partie 1/2/3 Maîtrise de la Biocontamination), tests réalisés par :
-  Prélèvement d’Aérobiocontamination (résultat par souche >_ 1 unité format colonie/m3 d’air).
-  Prélèvement de surface (résultat par souche >_ 1 UFC/boite). 

N.B. : Les tests ont été pratiqués sous Poste de Sécurité Microbiologique (PSM).

Émission pARticuLAiRe
Classe d’émission particulaire de Royal Hygiène : ISO 5 selon la norme ISO 14644-1.
Conforme à une application en salle à empoussièrement contrôlé ISO 7, sans surpression.

entRetien
nettoyage : La surface Royal Hygiène peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple. Elle 
peut également être nettoyée à l’eau tiède (max. 40 °C) avec une éponge ou un chiffon, à 
l’aide d’un détergent légèrement alcalin (pH maximal 10). La surface résiste aux solutions 
diluées des produits suivants : ammoniaque, chlore, ammonium quaternaire et peroxyde 
d’hydrogène. Le nettoyage avec une éponge ou un chiffon humide peut rendre la surface 
légèrement plus brillante et nous recommandons par conséquent un nettoyage homogène 
de toute la surface pour de meilleurs résultats. Le produit peut également être nettoyé et 
désinfecté par un nettoyage à la vapeur dans le cadre d’un protocole défini par des experts.

Royal Hygiène a également été testé pour évaluer sa résistance au nettoyage à haute pression : 
il a subi 260 cycles de nettoyage simulant cinq années de nettoyage hebdomadaire (pression 
80 bars max., distance 1 m, angle 30°) sans subir de détérioration (Laboratoire Intron, NL).
Le nettoyage à haute pression nécessite de maintenir les panneaux à l’aide de clips 
anti-soulèvement (voir schéma ci-dessous) et de les sceller aux ossatures.

Nettoyage simple : aspirateur, 
basse pression, nettoyage manuel Nettoyage intensif : haute pression

 Clips anti-soulèvement

Désinfection : Si l’usage le requiert, Royal Hygiène peut être désinfecté avec des produits 
aux normes AFNOR.

enviRonnement
Une sélection représentative de plafonds ROCKFON bénéficie des labels Indoor Climate 
danois et Indoor Climate finlandais (M1) qui évaluent l’innocuité des produits de construction 
sur la qualité de l’air intérieur.
Royal Hygiène est recyclable. La laine de roche bénéficie de la classification EUCEB.

F.D.e.s.
Royal Hygiène dispose d’une Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.) 
disponible www.inies.fr

Royal Hygiène



ROCKFON - ROCKWOOL France S.A.S.
111, rue du Château des Rentiers
75013 PARIS

Tél. : 01 40 77 82 82
Fax : 01 45 86 77 90
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

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.

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.

 09.2013  |  Tous les codes couleurs m
entionnés s’appuient sur le systèm

e N
CS - N

atural Colour System
®

©
, utilisés sous licence de N

CS Colour A
B, 

Stockholm
 2010 dont ils sont la propriété. D

ocum
ent non contractuel. M

odifications sans préavis. Crédit photos : RO
CKFO

N
, D

.R.


