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Rockfon Eclipse™
Des îlots aux formes originales pour 
une liberté de création et une nouvelle 
dimension acoustique.
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Un îlot élégant et moderne
Rockfon Eclipse est un système d’îlots 
innovant permettant d’apporter une 
correction acoustique dans les espaces 
intérieurs tout en leur offrant une nouvelle 
dimension esthétique. 

Elégant et discret, Rockfon Eclipse offre un 
bord lisse souligné par un léger biseau et ne 
dispose pas de cadre. Les différentes formes 
proposées permettent aux concepteurs de 
créer des espaces esthétiques, originaux et 
uniques, quelle que soit la configuration 
de la pièce. Les accessoires de suspension 
ont également été développés dans un 
souci esthétique : modernes et très sobres, 
ils s’intègrent à tous les espaces intérieurs 
de manière harmonieuse et discrète.

Des performances optimales
Grâce à sa capacité à absorber les sons sur 
ses deux faces, l’îlot Rockfon Eclipse offre un 
confort acoustique optimal en contribuant à 
réduire le temps de réverbération. 

Composé essentiellement de laine de 
roche, Rockfon Eclipse offre également 
un excellent comportement au feu et une 
résistance à l’humidité optimale. Il répond 
pleinement aux besoins les plus stricts en 

matière de protection de l’environnement : 
il est recyclable et dispose du label 
d’environnement intérieur danois (Danish 
Indoor Climate Label).

Sa surface blanche et lisse est très résistante 
et assure une très bonne réflexion à la 
lumière et à la chaleur, pour un meilleur 
confort et des économies d’énergie.

Polyvalence et facilité d’installation
Rockfon Eclipse peut être utilisé dans les 
locaux où un plafond traditionnel ne peut 
être envisagé (sous une verrière, dans un 
bâtiment historique, nécessité d’accéder 
à des installations et infrastructures, 
etc.) ou, dans le cas d’une rénovation, 
en complément d’un plafond existant 
(modulaire ou en plâtre) pour un traitement 
acoustique complémentaire.

Rockfon Eclipse peut également apporter 
une correction acoustique dans les locaux 
utilisant l’inertie thermique du bâtiment. 
Les îlots flottants permettent en effet à l’air 
de circuler librement dans la pièce et à des 
matériaux tels que le béton d’emmagasiner 
et de restituer la chaleur ou la fraîcheur, 
contribuant ainsi à réguler naturellement la 
température intérieure.

Facile et rapide à installer, Rockfon Eclipse 
offre une solution d’îlots esthétiques, 
performants et économiques.

Description du système :
Îlot acoustique composé d’un panneau 
de laine de roche (40 mm). La face visible 
est recouverte d’un voile de verre peint 
offrant une finition blanche et lisse. La face 
arrière du panneau est pourvue d’un voile 
acoustique blanc offrant une excellente 
réflexion à la lumière et à la chaleur. 
Les bords sont peints.

Mise en œuvre :
L’installation des îlots acoustiques 
Rockfon Eclipse s’effectue à l’aide de 
fixations à spirale et du système de 
suspension Rockfon Eclipse. Se référer 
au guide d’installation pour les détails de 
mise en œuvre.

Une vidéo de mise en œuvre de 
Rockfon Eclipse est disponible sur le site 
Internet : www.rockfon.fr/

Des îlots aux formes originales pour une liberté de 
création et une nouvelle dimension acoustique.

gammE

Bords Formes
Dimensions 

modulaires* (mm)
Poids 

(kg/unité)
Système 

d’installation

Be
Square 1160 1160 x 1160 x 40 9 Fixations à spirale et système de 

suspension Rockfon Eclipse

Be
Rectangle 1760 1760 x 1160 x 40 13 Fixations à spirale et système de 

suspension Rockfon Eclipse

A
Circle 1160 x 1160 x 40

800 x 800 x 40
7
3

Fixations à spirale et système de 
suspension Rockfon Eclipse

A
Triangle 1160 1160 x 1160 x 40 4 Fixations à spirale et système de 

suspension Rockfon Eclipse

A
Hexagon 1160 1160 x 1160 x 40 6 Fixations à spirale et système de 

suspension Rockfon Eclipse

A
Ovoid 1760 1760 x 1160 x 40 10 Fixations à spirale et système de 

suspension Rockfon Eclipse

A
Random 1760 1760 x 1160 x 40 9 Fixations à spirale et système de 

suspension Rockfon Eclipse

* Les dimensions modulaires correspondent à des dimensions exactes.
Pour connaître les quantités minimum et les délais de livraison, consultez le tarif 
ROCKFON disponible sur : www.rockfon.fr
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aBSORPTION aCOUSTIQUE
Les propriétés d’absorption acoustique des îlots et baffles sont exprimées en aire 
d’absorption acoustique équivalente Aeq: elle s’exprime en m2 par objet. La valeur Aeq 
est mesurée conformément à la norme ISO 354. Elle correspond à la surface d’une paroi 
absorbante fictive de αw = 1,00 ayant la même absorption que l’îlot ou le baffle testé.

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 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.

Résistance à la corrosion : Les fixations à spirale vissées dans l’îlot Rockfon Eclipse 
sont composées d’acier inoxydable de type 1.4401 (qualité 316). Elles offrent une 
résistance accrue à la corrosion dans des conditions normales d’utilisation et sont 
recommandées pour une utilisation dans les zones de la classe C3 (EN ISO 12944-2). 
Ce type d’acier inoxydable est utilisé dans les équipements de production alimentaire et 
les brasseries, les industries chimiques et pétrochimiques, les surfaces et équipements 
de laboratoires, les implants médicaux. Rockfon Eclipse ne peut être ni utilisé en piscine 
ni installé dans des espaces ouverts sur l’extérieur.

RÉfLExION À La LUmIÈRE
La finition blanche de la face apparente offre un taux de réflexion à la lumière de 86 % 
selon la norme ISO 7724-2. La face arrière de couleur blanche offre une réflexion à la 
lumière de 79 % et une excellente réflexion de la chaleur.

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

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

ENVIRONNEmENT
Une sélection représentative de produits ROCKFON bénéficie du label Indoor Climate 
danois et du label Indoor Climate finlandais (M1) qui évaluent l’innocuité des produits 
de construction sur la qualité de l’air intérieur.

Rockfon Eclipse est recyclable. La laine de roche bénéficie de la classification EUCEB.

Rockfon Eclipse
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Circle 1160 : module seul
(hauteur de suspension : 500mm)

Triangle 1160 : module seul
(hauteur de suspension : 500mm)

Hexagon 1160 : module seul
(hauteur de suspension : 500mm)

FR
Circle, Triangel, Hexagon

Ai
re

 d
’a

bs
or

pt
io

n 
éq

ui
va

le
nt

e
m

² /
 m

od
ul

e

Rockfon Eclipse

0,5 1,1 2,0 2,5 2,7 2,7

0,5 1,1 1,8 2,3 2,5 2,5

0,7 1,8 2,8 3,7 3,9 3,8

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

4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Ai
re

 d
’a

bs
or

pt
io

n 
éq

ui
va

le
nt

e
m

² /
 m

od
ul

e

Square 1160 : module seul 
(hauteur de suspension : 500mm)

Square 1160 : rangée de 5 modules; 
distance 300mm (hauteur de suspension : 500mm)

Rectangle 1760 : module seul 
(hauteur de suspension : 500mm)

FR
1160x1160-x2,1760x1160

Nous contacter pour plus d’informations concernant les rapports d’essais acoustiques.

Rockfon Eclipse™



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.
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