Choisissez le
naturel de la roche
pour isoler en
fonds de coffrage
100% laine
de roche
100%
premium

La gamme
Rockfeu pour
fond de coffrage
La gamme Rockfeu pour fond de coffrage est
spécialement conçue pour l’isolation des plafonds en
sous-face de dalle béton. Cette gamme de panneaux
en laine de roche apporte protection et isolation
thermique à vos plafonds ! Elle garantit une performance
thermique été comme hiver, une protection contre le feu,
une robustesse et une durabilité dans le temps.
Une protection contre le feu
Leur classement* REI 120, 180 ou 240 selon les produits
(Essais réalisés selon la norme EN 13381-3 et classements
exprimé par analogie à la norme EN 1365-2), leur permet
d’assurer une protection de haute performance face
au feu.
Une isolation thermique été / hiver
Avec les solutions en laine de roche ROCKWOOL,
vous bénéficiez d’une température à l’étage supérieure
agréable tout au long de l’année. Ces solutions
d’isolation thermique sont idéales pour limiter la
déperdition de chaleur dans les caves, parkings et soussols. Les factures d’électricité en sont ainsi réduites.
Une excellente performance acoustique
Notre gamme en laine de roche apporte une isolation
acoustique excellente au bâtiment, en isolant et
amortissant les vibrations et le bruit qui proviennent
du sol.
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* Associé à la dalle béton (classement européen REI)
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Rockfeu Coffrage
Panneau composé d’une laine de roche mono
densité non revêtu

240
minutes

La meilleure performance au feu de la gamme : 4 heures
P
 etit format (1200 x 600 mm) adapté aux chantiers de petites
surfaces ou présentant de nombreux points singuliers

Rockfeu Wood FdC
Panneau composé d’une laine de roche double
densité et d’un parement en laine de bois, équipé
de 6 fixations intégrées
Agrafes intégrées

120
minutes

Rockfeu Wood FdC est une solution d’isolation
esthétique pour fond de coffrage :
Excellente performance thermique
Protection contre le feu
S
 olution esthétique pour fond de coffrage
Facile à poser (agrafes intégrées)
P
 rotection de l’isolation contre les dégradations
mécaniques

Rockfeu System
Panneau composé d’une laine de roche double
densité non revêtu, équipé de 6 fixations intégrées
Ressorts d’ancrage

180
minutes

L e meilleur compromis thermique (λ 36) / tenue
au feu (3 heures) en fond de coffrage
P
 ose sur chantier plus rapide grâce au format
2400 x 600 mm et aux fixations intégrées

Rockfeu System dB
Panneau composé d’une laine de roche double
densité revêtu d’un désolidarisant acoustique,
équipé de 6 fixations intégrées
Ressorts d’ancrage

180
minutes

P
 anneau revêtu d’un désolidarisant acoustique :
affaiblissement et absorption acoustiques répondant
aux exigences parking/logement
P
 ose sur chantier plus rapide grâce au format
2400 x 600 mm et aux fixations intégrées
Retrouvez les outils-services sur
www.rockwool.fr :
Fiche technique, guide de pose,
outil de calcul, vidéos, certificats,
documentations...

La technique d’isolation
en fond de coffrage
Les techniques d’isolation sous dalle ont lieu soit à la
construction par coulage de la dalle sur un isolant rigide
spécifique (il s’agit de la méthode de pose en fond de
coffrage), soit après le coulage de la dalle par chevillage
d’un isolant rigide sous la dalle (il s’agit alors de la méthode
de pose rapportée sous dalle).
La technique de fond de coffrage permet d’obtenir un rendu
en sous face, ainsi que des performances de résistances au
feu accrues.

Elle représente une technique de sécurité incendie très
performantes entre commerces et logements ou en
établissements recevant du public en s’alliant avec
les performances acoustiques et thermiques intrinsèques
à la laine de roche.

Le Groupe ROCKWOOL s’engage à enrichir
la vie de tous ceux qui expérimentent nos
solutions. Notre expertise nous permet
de relever les plus grands défis actuels en
termes de durabilité et de développement :
la consommation d’énergie, la pollution
sonore, la résilience au feu, la pénurie
d’eau ou les inondations. Notre gamme
de produits reflète la diversité des besoins
de la planète, tout en aidant nos parties
prenantes à réduire leur empreinte carbone.
La laine de roche est un matériau polyvalent
qui forme la base de notre activité. Avec
environ 11,500 collaborateurs passionnés
dans 39 pays, nous sommes le leader mondial
de solutions en laine de roche : de l’isolation
des bâtiments aux plafonds acoustiques,
des revêtements extérieurs
de façade aux solutions pour l’horticulture,
des fibres composites destinées à
une utilisation industrielle, à l’isolation
pour l’industrie de transformation ou la
construction navale et l’industrie offshore.

Votre installateur

ROCKWOOL FRANCE S.A.S.

Suivez-nous sur :

111, rue du Château des Rentiers
75013 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 77 82 82
www.rockwool.fr

#laine de roche #fonddecoffrage
#isolation #plancher
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ROCKWOOL France S.A.S. appartient
au Groupe ROCKWOOL. Avec notre usine
en Auvergne et plus de 800 employés, nous
nous positionnons en tant qu’entreprise
locale proposant des systèmes d’isolation
innovants pour les bâtiments.

