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Sonar® dB
La gamme Sonar dB offre une solution complète garantissant 
la confidentialité d’une pièce à l’autre et le confort 
acoustique. Avec une isolation acoustique accrue allant de 
35 dB à 44 dB et un niveau élevé d’absorption sonore, chaque 
produit Sonar dB est conçu pour répondre aux besoins divers 
des espaces de bureaux. Toute cette performance high-tech 
est optimisée par une surface élégante structurée.



Sonar® dB 35

L’isolation et l’absorption acoustique en un seul panneau.

Les produits Sonar dB représentent une 
combinaison unique entre absorption et 
isolation acoustiques. Grâce à l’absorption 
acoustique élevée des panneaux pour 
plafonds ROCKFON, une grande partie du 
bruit est déjà absorbée avant d’atteindre 
la pièce attenante. Les panneaux Sonar dB 
sont développés pour que le bruit résiduel 
soit réduit, ce qui permet d’atteindre des 
valeurs d’isolement acoustique latéral 
de Dn,f,w = 35-44 dB. Cela couple une 
compréhension verbale optimale à une 
excellente intimité.

Sonar se démarque par une surface claire 
et blanche unie. Les panneaux pour 
plafonds Sonar dB peuvent être combinés 
parfaitement avec des panneaux pour 
plafonds de l’assortiment standard Sonar 
très étendu, ce qui permet une combinaison 
optimale de panneaux avec des propriétés 
différentes dans un même bâtiment.

Sonar dB 35 est utilisé dans les 
environnements qui posent des exigences 
en matière d’isolement acoustique latéral, 
mais pas d’exigences en matière d’intimité. 

Les panneaux pour plafonds Rockfon dB 
sont légers en comparaison avec les 
solutions alternatives.

Comme tous les panneaux pour plafonds 
ROCKFON, les panneaux pour plafonds 
Sonar dB satisfont à la classe la plus 
élevée de réaction au feu (A1). Les 
panneaux pour plafonds Sonar dB sont 
résistants à l’humidité jusqu’à 100 % RH et 
dimensionnellement stables, ce qui garantit 
une longévité élevée. Les panneaux pour 
plafonds Sonar dB sont recyclables.

Description :
Sonar dB 35 (25 mm) est un panneau pour 
plafonds autoportant avec un noyau de 
laine de roche, pourvu sur la face visible  
d’un voile minéral blanc, acoustiquement 
ouvert avec une structure stuc projeté et 
d’une membrane HP étanche à l’air.

aSSortIment

Bords
Dimension 

(mm)
Poids  

(kg/m²) Système de pose
A24 600 x 600 x 25

1200 x 600 x 25
1500 x 600 x 25
1800 x 600 x 25

3,5
3,5
3,5
3,5

Système A

E24 600 x 600 x 25
1200 x 600 x 25

3,5
3,5

Système E



ISoLatIon aCoUStIQUe
Les performances en isolation acoustique latérale de Sonar dB 35 ont été mesurées 
en laboratoire et offrent un Dn,f,w (C;Ctr) de 35 (-2;-8) dB. L’isolation acoustique 
a été mesurée selon la norme ISO 10848-2. L’isolation acoustique globale d’un 
bâtiment dépend de multiples éléments de construction tels que les murs et les 
plafonds ainsi que de la qualité des liaisons.

L’indice d’affaiblisement acoustique de Sonar dB 35 a été mesuré dans un 
laboratoire certifié selon la norme ISO 140-3 et a obtenu la performance suivante: 
Rw (C;Ctr) = 19 (-1;-3) dB.

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 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.

Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.

Résistance au feu : Rapports d’essai disponible sur demande.

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 ISO7724-2.

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

entretIen
La surface peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple. La surface peut être 
nettoyée à l’eau tiède (max. 40°) avec une éponge ou un chiffon, à l’aide d’un 
détergent légèrement alcalin (pH entre 7 et 9).

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.

Sonar dB 35 est recyclable.

Sonar® dB 35



Sonar® dB 40

Pour un repos et une concentration optimale.

Les produits Sonar dB représentent une 
combinaison unique entre absorption et 
isolation acoustiques. Grâce à l’absorption 
acoustique élevée des panneaux pour 
plafonds ROCKFON, une grande partie du 
bruit est déjà absorbée avant d’atteindre 
la pièce attenante. Les panneaux Sonar dB 
sont développés pour que le bruit résiduel 
soit réduit ce qui permet d’atteindre des 
valeurs d’isolement acoustique de 35-44 dB. 
Cela couple une compréhension verbale 
optimale à une excellente intimité.

Sonar se démarque par une surface 
blanche structurée. Les panneaux pour 
plafonds Sonar dB peuvent être combinés 
parfaitement avec des panneaux pour 
plafonds de l’assortiment standard Sonar 
très étendu, ce qui permet une combinaison 
optimale de panneaux avec des propriétés 
différentes dans un même bâtiment.

Sonar dB 40 est utilisé dans les 
environnements qui posent des exigences 
en matière de calme et de concentration. 
Les panneaux pour plafonds Rockfon dB 
sont relativement légers en comparaison 
avec les solutions alternatives.

Comme tous les panneaux pour plafonds 
ROCKFON, les panneaux pour plafonds 
Sonar dB satisfont à la classe la plus 
élevée de réaction au feu (A1). Les 
panneaux pour plafonds Sonar dB sont 
résistants à l’humidité jusqu’à 100 % RH et 
dimensionnellement stables, ce qui garantit 
une longévité élevée. Les panneaux pour 
plafonds Sonar dB sont recyclables.

Description :
Sonar dB 40 (30 mm) est un panneau pour 
plafonds autoportant avec un noyau de 
laine de roche, pourvu sur la face visible 
d’un voile minéral blanc, acoustiquement 
ouvert avec une structure stuc projeté et 
d’une membrane HP étanche à l’air.

aSSortIment

Bords
Dimension 

(mm)
Poids  

(kg/m²) Système de pose
A24 600 x 600 x 30

1200 x 600 x 30
1500 x 600 x 30
1800 x 600 x 30

5,0
5,0
5,0
5,0

Système A

D 600 x 600 x 30 5,0 Système D

Dznl/A100

Dznl/A24

1200 x 300 x 30
1500 x 300 x 30
1800 x 300 x 30
1200 x 600 x 30
1500 x 600 x 30
1800 x 600 x 30

5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0

Système Dznl/A

E24 600 x 600 x30
1200 x 600 x 30

5,0
5,0

Système E



ISoLatIon aCoUStIQUe
Les performances en isolation acoustique latérale de Sonar dB 40 ont été mesurées 
en laboratoire et offrent un Dn,f,w (C;Ctr) de 40 (-2;-6) dB. L’isolation acoustique 
a été mesurée selon la norme ISO 10848-2. L’isolation acoustique globale d’un 
bâtiment dépend de multiples éléments de construction tels que les murs et les 
plafonds ainsi que de la qualité des liaisons.

L’indice d’affaiblisement acoustique de Sonar dB 40 a été mesuré dans un 
laboratoire certifié selon la norme ISO 140-3 et a obtenu la performance suivante: 
Rw (C;Ctr) = 21 (-1;-2) dB.

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 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.

Réaction au feu : Euroclasse A1 selon la norme EN 13501-1.

Résistance au feu : Rapports d’essai disponible sur demande.

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 ISO7724-2.

ConDUCtIVItÉ tHermIQUe
Sonar dB 40 avec une épaisseur supérieure ou égale à 30 mm ont été mesurés 
selon la norme EN 12667 et a obtenu la valeur : λD = 40 mW/mK.

Résistance thermique : R = 0,75 m2 k/W.

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

entretIen
La surface peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple. La surface peut être 
nettoyée à l’eau tiède (max. 40°) avec une éponge ou un chiffon, à l’aide d’un 
détergent légèrement alcalin (pH entre 7 et 9).

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.

Sonar dB 40 est recyclable.

Sonar® dB 40



Sonar® dB 42

Sonar dB 42 offre un niveau élevé d’isolation acoustique 
ainsi qu’une excellente absorption et il convient 
parfaitement aux endroits où la confidentialité est 
importante.

Sonar dB 42 est réalisé à partir de 40 mm 
de laine de roche avec une membrane 
haute performance au dos qui réduit la 
transmission du bruit d’une pièce à l’autre. 
Sonar dB 42 offre des niveaux élevés 
d’isolation acoustique et d’absorption 
sonore.

Il convient parfaitement lorsque la 
confidentialité est importante. Sonar dB 42 
est pourvu sur la face visible d’un voile 
minéral blanc, acoustiquement ouvert 
avec une structure stuc projeté et d’une 
membrane HP étanche à l’air. Il est facile à 
découper et avec un poids de 7,1 kg/m², il 
est également facile à installer.

aSSortIment

Bords
Dimension 

(mm)
Poids  

(kg/m²) Système de pose
A24 600 x 600 x 40

1200 x 600 x 40
1500 x 600 x 40
1800 x 600 x 40

7,1
7,1
7,1
7,1

Système A

D 600 x 600 x 40 7,1 Système D

Dznl/A100

Dznl/A24

1200 x 300 x 40
1500 x 300 x 40
1800 x 300 x 40
1200 x 600 x 40
1500 x 600 x 40
1800 x 600 x 40

7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1

Système Dznl/A

E24 600 x 600 x 40
1200 x 600 x 40

7,1
7,1 

Système E



ISoLatIon aCoUStIQUe
Les propriétés d’isolation acoustique d’une pièce à l’autre de Sonar dB 42 ont été 
mesurées dans un laboratoire agréé et il peut fournir un Dn,f,w (C;Ctr) de 42 dB (-2 
; -7). La valeur d’isolation acoustique a été mesurée conformément à la norme 
ISO 10848-2. L’isolation acoustique globale d’un bâtiment dépend de plusieurs 
éléments de construction tels que les murs, les plafonds, les agents d’étanchéité, 
les connexions et les pénétrations.

aBSorPtIon aCoUStIQUe
L’absorption sonore a été mesurée conformément à la norme ISO 354. Les 
données d’absorption sonore ap, aw et la classe d’absorption sont calculées 
conformément à la norme ISO 11654.
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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.

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1,d0 selon la norme EN 13501-1.

Résistance au feu : Rapports d’essai disponible sur demande.

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 ISO7724-2.

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

entretIen
La surface peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple. La surface peut être
nettoyée à l’eau tiède (max. 40°) avec une éponge ou un chiffon, à l’aide d’un
détergent légèrement alcalin (pH entre 7 et 9).

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.

Sonar dB 42 est recyclable.

Sonar® dB 42



112 Sonar® dB 44

Le plaisir ultime de l’intimité supérieure et d’une 
compréhension verbale optimale.

Les produits Sonar dB représentent une 
combinaison unique entre absorption et 
isolation acoustiques. Grâce à l’absorption 
acoustique élevée des panneaux pour 
plafonds ROCKFON, une grande partie du 
bruit est déjà absorbée avant d’atteindre 
la pièce attenante. Les panneaux Sonar dB 
sont développés pour que le bruit résiduel 
soit réduit ce qui permet d’atteindre des 
valeurs d’isolement acoustique latéral 
de Dn,f,w = 35-44 dB. Cela couple une 
compréhension verbale optimale à une 
excellente intimité.

Sonar se démarque par une surface 
blanche structurée. Les panneaux pour 
plafonds Sonar dB peuvent être combinés 
parfaitement avec des panneaux pour 
plafonds de l’assortiment standard Sonar 
très étendu, ce qui permet une combinaison 
optimale de panneaux avec des propriétés 
différentes dans un même bâtiment.

Sonar dB 44 est utilisé dans les 
environnements qui posent des exigences 
supérieures en matière d’intimité et de 
confidentialité.

Les panneaux pour plafonds Rockfon dB 
sont relativement légers en comparaison 
avec les solutions alternatives. Les panneaux 
pour plafonds Sonar dB 44 satisfont à la 
classe de réaction au feu A2-s1,d0. Les 
panneaux pour plafonds Sonar dB sont 
résistants à l’humidité jusqu’à 100 % RH et 
dimensionnellement stables, ce qui garantit 
une longévité élevée. Les panneaux pour 
plafonds Sonar dB sont recyclables.

Description :
Sonar dB 44 est constitué de deux couches 
de laine de roche de respectivement 
30 et 20 mm d’épaisseur avec une feuille 
intercalaire en aluminium étanche à l’air. 
La couche de laine de roche de 30 mm 
d’épaisseur isole le bruit latéral provenant 
de l’espace émetteur, et le bruit résiduel est 
arrêté par la feuille d’aluminium. La couche 
de laine de roche de 20 mm d’épaisseur 
absorbe le bruit provenant du plenum, des 
installations ou des pièces attenantes. Le 
panneau est pourvu sur la face visible d’un 
voile minéral blanc, acoustiquement ouvert 
avec une structure stuc projeté et d’un voile 
minéral naturel.

aSSortIment

Bords
Dimension 

(mm)
Poids  

(kg/m²) Système de pose
A24 600 x 600 x 50

1200 x 600 x 50
1500 x 600 x 50
1800 x 600 x 50

8,5
8,5
8,5
8,5

Système A

D 600 x 600 x 50 8,5 Système D

Dznl/A100

Dznl/A24

1200 x 300 x 50
1500 x 300 x 50
1800 x 300 x 50
1200 x 600 x 50
1500 x 600 x 50
1800 x 600 x 50

8,5
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Système Dznl/A

E24 600 x 600 x 50
1200 x 600 x 50

8,5
8,5

Système E



ISoLatIon aCoUStIQUe
Les performances en isolation acoustique latérale de Sonar dB 44 ont été mesurées 
en laboratoire et offrent un Dn,f,w (C;Ctr) de 44 (-1;-7) dB. L’isolation acoustique 
a été mesurée selon la norme ISO 10848-2. L’isolation acoustique globale d’un 
bâtiment dépend de multiples éléments de construction tels que les murs et les 
plafonds ainsi que de la qualité des liaisons.

L’indice d’affaiblisement acoustique de Sonar dB 44 a été mesuré dans un 
laboratoire certifié selon la norme ISO 140-3 et a obtenu la performance suivante: 
Rw (C;Ctr) = 27 (-1;-4) dB.

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.

50 / 250

Sonar dB 44

0,40 0,60 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 A 0,90

ap

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

  125 250 500 1000 2000 4000 aw  NRC
  Hz Hz Hz Hz Hz Hz

BE(Fr)
50/250

Cl
as

se
 d

’a
bs

or
pt

io
n

Épaisseur (mm) /
Hauteur suspension (mm)

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.

Réaction au feu : Euroclasse A2-s1,d0 selon la norme EN 13501-1.

Résistance au feu : Rapports d’essai disponible sur demande.

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 70 %. 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 ISO7724-2.

ConDUCtIVItÉ tHermIQUe
Sonar dB 44 avec une épaisseur supérieure ou égale à 30 mm ont été mesurés 
selon la norme EN 12667 et a obtenu la valeur : λD = 40 mW/mK.

Résistance thermique : R = 1,25 m2 k/W.

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

entretIen
La surface peut être aspirée à l’aide d’une brosse souple. La surface peut être 
nettoyée à l’eau tiède (max. 40°) avec une éponge ou un chiffon, à l’aide d’un 
détergent légèrement alcalin (pH entre 7 et 9).

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.

Sonar dB 44 est recyclable.

Sonar® dB 44
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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.


