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Dans un monde de plus en plus compétitif et réglementé, il est nécessaire de créer des produits 

et des solutions qui sortent du lot. Des solutions qui sont plus résilientes au feu. Ou plus durables. 

Ou plus résistantes à l’eau. Ou qui offrent une meilleure réduction du bruit. Des avantages qui 

sont souvent vus à travers un prisme réducteur. Chez ROCKWOOL Core Solutions, nous réfutons 

la dictature du OU. 

Nous croyons au The Power of &.

Possédant les 7 Forces de la Roche, nos solutions intègrent naturellement un « & » : elles 

sont dotées d’une résilience au feu accrue, de performances thermiques et acoustiques, mais 

également d’une durabilité et d’une flexibilité de conception inégalées, tout cela en respectant 

l’environnement. Construits autour de la laine de roche ROCKWOOL, vos produits et vos 

systèmes bénéficient systématiquement de ces sept forces.

Cette philosophie de l’ajout s’applique également à notre mode de collaboration avec vous. 

Nous accordons énormément d’importance à bien comprendre les systèmes et les processus 

de nos partenaires commerciaux afin de découvrir de nouvelles applications dans lesquelles 

nos solutions peuvent faire la différence. En étroite collaboration avec vous, nous cherchons 

de nouvelles manières créatives d’intégrer les 7 Forces de la Roche dans vos produits et vos 

systèmes afin de créer un environnement plus calme, plus sûr et plus sain pour tous. Nous nous 

engageons en faveur de l’amélioration du quotidien de toute personne en contact avec nos 

solutions, tout en préservant le futur de notre planète.  

ROCKWOOL Core Solutions est prêt à vous offrir The Power of & et à démontrer comment les 

7 Forces de la Roche peuvent être intégrées dans vos produits et vos solutions afin de contribuer 

à dessiner un avenir plus innovant et à enrichir les modes de vie moderne. 

ROCKWOOL Core Solutions. The Power of &
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Nous croyons au
The Power of &



Pour créer des produits qui sortent du lot, vous avez besoin de matériaux qui en 
font plus sans faire aucun compromis. Lorsque vous collaborez avec ROCKWOOL 
Core Solutions, les 7 Forces de la Roche vous apporteront plus de « & ». Par 
exemple, des produits résilients au feu qui améliorent également l’acoustique 
ou des solutions d’économie d’énergie qui sont également esthétiques. Lorsque 
vous concevez un produit avec notre laine de roche en intégrant une force en 
particulier, vous bénéficiez également de toutes les autres.

La création d’un partenariat solide et étroit avec vous est un élément essentiel 
de la philosophie de ROCKWOOL Core Solutions. Il définit notre avantage 
concurrentiel qui va au-delà de notre fonction de fournisseur de solutions en 
laine de roche. Nous devenons des défenseurs de votre marque et une extension 
de votre équipe. Grâce à notre approche collaborative et consultative, vous 
profiterez d’une expertise technique et de conception innovante et de notre 
engagement total pour relever les défis de votre entreprise. En devenant notre 
partenaire, vous bénéficiez de notre présence internationale et de nos 80 ans 
d’expérience en tant que créateur d’innovation dans les solutions en laine de 
roche.   

Chez ROCKWOOL Core Solutions, nous offrons aux les industriels intégrateurs de 
nombreuses applications différentes et innovantes qui contribuent à améliorer le 
cadre de vie des utilisateurs finaux et de la société dans son ensemble.

Partenariat
Nous attachons une grande valeur à votre partenariat et nous privilégions une approche consultative 
étroite. Notre mission consiste à travailler avec vous, à vous écouter, à échanger et à devenir une 
extension de votre équipe afin de trouver de meilleures réponses à vos questions. C’est ainsi que 

nous obtenons ensemble de meilleurs résultats.

Valeur ajoutée
En tant que partenaire, nous apportons une valeur ajoutée en vous faisant profiter de tous 
les avantages de notre vaste réseau externe, de notre forte présence internationale et en 
vous offrant une vision à 360° sur les méthodes pour réussir notre collaboration. Nous offrons 
l’excellence opérationnelle, la fiabilité et la livraison juste à temps pour répondre à vos besoins 

actuels et futurs.

Durabilité
En travaillant avec nous, la durabilité sera intégrée dans vos solutions. Cela vous permet de 
répondre aux exigences croissantes d’une économie circulaire, de respecter et de dépasser les 
normes écologiques et de créer un impact positif sur notre planète.

Innovation
En établissant un partenariat étroit, nous pouvons nouer des relations solides et avoir l’ouverture 
d’esprit nécessaire pour imaginer de nouvelles possibilités. Ensemble, nous pouvons concevoir 
des solutions innovantes en utilisant notre expertise technique et de conception afin de créer des 
solutions à haute performance qui enrichissent les modes de vie moderne.

 

Soutien
Nous sommes convaincus de la valeur des connaissances : il est important de travailler ensemble 
afin de former et de sensibiliser aux avantages de la laine de roche et de la durabilité. Pour aider 
nos partenaires à construire le futur, dès aujourd’hui, nous fournissons des services de soutien 
complets, des certifications et des tests de produits.

Outre les 7 Forces de la Roche, ROCKWOOL Core Solutions offrent un « & » de 
bien d’autres façons, au travers des qualités qui font la particularité de notre 
entreprise :

Bénéficiez du 
The Power of &
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Votre partenaire pour l’innovation :  
ROCKWOOL Core Solutions
ROCKWOOL Core Solutions fournit à ses partenaires industriels et les industriels intégrateurs des solutions 

personnalisées pour leurs produits, basées sur les 7 Forces de la Roche.  

Les utilisations innovantes de la laine de roche ouvrent une palette d’applications pour vos solutions 

industrielles ou vos éléments de construction. Nous vous aidons à répondre aux exigences les plus diverses, 

y compris la réduction du bruit et des vibrations, les exigences techniques et de transformation, ainsi que les 

exigences de performance environnementale.

Ensemble, nous pouvons maintenir les patients au chaud dans les hôpitaux, assurer le calme dans les écoles 

pour les élèves, créer des boulangeries productives pour les boulangers, garantir une circulation calme pour 

les résidents, et bien plus encore.

Qu’il s’agisse d’un système d’évacuation de fumée pour cheminée (combinant résilience au feu et 

robustesse) ou d’un panneau sandwich (combinant performances thermique et incombustible, acoustique 

et esthétique), chaque solution que nous créons repose sur des utilisations innovantes de la laine de roche. 

Nous présentons ci-dessous quelques applications améliorées grâce aux 7 Forces de la Roche et au The 

Power of &.
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Baffles 
acoustiques

Bâtiments modularies

Panneaux 
sandwich

Eléments préfabriques 
et composites

Panneaux solaires

Chauffage par le sol
Barrières acoustiques 
d’autoroute

Portes coupe-feu

Systèmes de 
chauffage et de fumée
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mégatrendances
Un avenir qui se dessine autour des

Notre climat change, entraînant de nouveaux défis 

tels que la réduction de notre empreinte carbone 

et l’adoption d’un mode de vie plus durable. 

L’isolation ROCKWOOL est l’une des solutions les 

plus économiques pour réduire la consommation 

énergétique et les émissions de CO2 des 

bâtiments, aujourd’hui et pour les décennies à 

venir.

Changement climatique

Les bâtiments 
représentent 30% de la 
demande énergétique 

mondiale

Avec l’augmentation de la population urbaine 

chaque jour, nous devons trouver de nouveaux 

moyens de loger tous les habitants de nos villes 

en leur apportant la sécurité nécessaire à leur 

épanouissement. Nos produits assurent la sécurité 

des citoyens en limitant la propagation du feu dans 

les bâtiments, en réduisant le bruit et en créant des 

environnements intérieurs sains, ce qui contribue à 

améliorer la santé et le bien-être.

Urbanisation

41 mega-cities de 10 
millions d’habitants  

d’ici 2030

La précarité énergétique est un problème mondial croissant 

qui désigne l’incapacité des occupants à acheter l’énergie 

nécessaire pour chauffer correctement leur logement. Elle 

engendre des problèmes de santé causés par l’humidité et 

les moisissures. Grâce aux performances thermiques des 

produits ROCKWOOL, la demande énergétique pour le 

chauffage peut être réduite, ce qui contribue à limiter la 

précarité énergétique à long terme.

Santé et bien-être

Selon les estimations, 
15% de la population des 
pays développés vit dans 
la précarité énergétique

La population urbaine monte en flèche depuis 50 ans, créant 

des environnements de vie beaucoup plus densément 

peuplés. Ces conditions augmentent le risque d’incendie et les 

problèmes liés à la pollution sonore. Les solutions ROCKWOOL 

combattent ces risques, car elles sont incombustibles et offrent 

une excellente absorption acoustique pour réduire les bruits 

indésirables.

Sécurité et confort

50% de la population est 
régulièrement exposée 

au bruit de la circulation à 
un niveau néfaste pour la 

santé

Notre population en pleine croissance a besoin de plus de 

ressources naturelles pour poursuivre son développement. 

Il est urgent d’utiliser des produits et des solutions qui 

éliminent les déchets et sont conçus pour être réutilisés. Les 

produits ROCKWOOL sont entièrement recyclables et nous 

offrons des services pour recycler les déchets et les produits 

utilisés sur les chantiers de construction.

Durabilité

Le secteur de la 
construction produit 1/3 
des déchets mondiaux 

totaux

Depuis des décennies, le Groupe ROCKWOOL exploite les 7 Forces 
de la Roche pour relever les principaux défis de la planète. Les 
grandes tendances auxquelles nous sommes confrontés, y compris 
le changement climatique, la santé et le bien-être, l’urbanisation et 
la raréfaction des ressources, convergent pour dessiner l’avenir du 
design et de la construction.

L’objectif de ROCKWOOL Core Solutions est d’aider nos clients à 
envisager ces grandes tendances comme des opportunités, pas 
comme des menaces. En travaillant avec nous pour imaginer des 
solutions industrielles innovantes utilisant la laine de roche, fabriquée 
à partir de l’une des ressources les plus abondantes au monde, nous 
pouvons relever ces défis ensemble et améliorer la vie des populations 
à travers le monde.
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Créer de meilleures solutions grâce aux   
7 Forces de la Roche

Comportement à l’eau
La laine de roche est naturellement hydrofuge. Nos solutions sur mesure sont conçues pour 

éliminer l’eau afin de préserver et de garantir l’intégrité et de protéger contre les dommages 

environnementaux. 

La laine de roche contrôle notre ressource la plus précieuse et protège les personnes et les 
bâtiments

Circularité
La laine de roche ROCKWOOL provient de l’une des ressources les plus abondantes au monde et 

peut être réutilisée à l’infini. En nous associant, nous vous aidons à contribuer à l’économie circulaire 

en fabriquant des produits recyclables, durables. 

Les solutions durables créent un avenir plus durable

Résilience au feu
La laine de roche ROCKWOOL incombustible résiste à des températures supérieures à 1000 °C et 

limite la propagation du feu ou l’émission de quantités importantes de fumées toxiques. Ainsi, vos 

applications, des composants de construction résistants au feu jusqu’aux équipement industriels, 

contribuent à assurer la continuité des activités.

L’isolation résiliente au feu nous aide à construire des villes plus sûres et plus durables

Performances thermiques
La laine de roche ROCKWOOL assure une protection efficace contre le froid et la chaleur. Elle vous 

permet d’améliorer vos solutions industrielles pour réduire considérablement les coûts du chauffage, 

de la climatisation et de la ventilation, tout cela grâce au soutien et à l’expertise de ROCKWOOL Core 

Solutions.

Les applications créées autour de la laine de roche contribuent à lutter contre le changement 
climatique en réduisant l’empreinte carbone d’un bâtiment

Performances acoustiques
La laine de roche est résistante à l’écoulement de l’air, ce qui signifie que les produits ROCKWOOL 

offrent une réduction du bruit et une absorption acoustique excellente. L’intégration d’une protection 

acoustique dans vos solutions contribuera à créer des environnements plus calmes et plus productifs.

En améliorant l’acoustique, vous améliorez le confort et la sécurité des personnes dans leur 
environnement de vie et de travail

Robustesse
Les produits ROCKWOOL possèdent une robustesse intégrée unique. La compression, les chocs et 

les variations de température ou d’humidité n’ont aucun impact sur leur forme. Cela signifie que vous 

pouvez créer des solutions ayant un cycle de vie plus grand et qui conservent leurs performances 

pendant longtemps.

Des matériaux qui résistent aux conditions environnementales préservent les ressources et notre 
planète

Esthétique
Les solutions ROCKWOOL combinent l’esthétique avec des produits à haute performance. Nos 

experts peuvent vous aider à concevoir et à personnaliser des solutions dans une palette presque 

illimitée de formes et de tailles pour vos clients.

Une esthétique bien conçue peut avoir une influence sur nos émotions et améliorer notre bien-être

10 11

Ensemble, nous pouvons répondre aux grandes tendances mondiales en intégrant, grâce à notre 

expertise, les 7 Forces de la Roche dans vos applications à haute performance. Ces forces uniques 

nous permettent d’apporter plus de « & » les industriels intégrateurs, de réduire le plus possible 

l’impact humain sur notre environnement et de maximiser la sécurité et le bien-être de chaque 

personne qui est en contact avec nos produits. Faites-nous confiance et utilisez le pouvoir naturel de 

la roche pour enrichir les modes de vie moderne.



ROCKWOOL Core Solutions
Email: coresolutionssupport@rockwool.com

Tel: +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwoolgroup.com

ROCKWOOL Core Solutions fait partie du groupe 
ROCKWOOL. Nous proposons des produits laine de roche 
sur mesure pour intégration dans des systèmes de fabricants 
d’équipement d’origine (OEM).  

Le Groupe ROCKWOOL s’engage à améliorer la vie de 
tous ceux qui bénéficient de nos solutions et produits. 
Nous utilisons au mieux notre expertise pour faire face aux 
principaux enjeux actuels en matière de durabilité et de 
développement tels que la consommation énergétique, la 
pollution sonore, la résilience au feu, la pénurie d’eau et les 
inondations. Notre gamme de produits répond aux différents 
besoins de la planète tout en aidant nos partenaires à 
réduire leur empreinte carbone.

La laine de roche est un matériau polyvalent qui constitue 
la base de chacune de nos activités. Avec plus de 11 
000 collaborateurs passionnés dans 39 pays, nous nous 
positionnons comme le leader mondial des solutions à 
base de laine de roche, de l’isolation des bâtiments aux 
plafonds acoustiques, des revêtements pour façades aux 
solutions pour l’horticulture, des fibres composites destinées 
à une utilisation industrielle à l’isolation pour l’industrie de 
transformation, la construction navale et l’industrie offshore.

Découvrez The Power of & 
 
Découvrez ROCKWOOL Core Solutions, pionnier et 
innovateur dans le domaine des solutions à base de laine de 
roche avec 80 ans d’expérience. 

Consultez le site www.rockwool.com/group
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