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Nous apprenons tout au long de notre vie. De l’école mater-
nelle à l’enseignement primaire et secondaire, de l’université 
aux infrastructures sportives. Un environnement attrayant rend 
l’apprentissage plus facile, plus sûr et, surtout, plus amusant !

Pour créer des espaces d’apprentissage attrayants, la large 
gamme de produits Rockpanel est votre nouvelle boîte à  
outils. Qu’il s’agisse de constructions neuves, de rénovations, 
de bâtiments scolaires sur site, préfabriqués ou même tempo-
raires : il y a toujours une solution adaptée à vos besoins.

Le design sans limite

Les environnements d’apprentissage sont des environnements  
exigeants en termes de fonctionnalité. Ils doivent être durables,  
résistants au feu, respectueux de l’environnement et robustes. 
Les revêtements Rockpanel réunissent toutes ces caractéris-
tiques et vous permettent ainsi de concevoir sans limite de 
couleurs, de design ou règlementation. 

Découvrez toutes les fonctionnalités de Rockpanel  
et laissez-vous inspirer !

Des environnements  
d’apprentissage inspirants 
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Aspect industriel ou effet brillant

Attirez l’attention ou ajoutez une touche sophistiquée avec  
la façade Rockpanel Chameleon qui change de couleur au gré 
de la lumière, ou optez pour un look industriel agréable avec 
Rockpanel Metals.

Racontez une histoire directement à travers la façade

Comme les panneaux Rockpanel ne sont pas affectés par 
l’humidité, le rainurage ou la perforation des panneaux 
de façade sont possibles et n’impliquent aucun traitement 
supplémentaire par la suite. Cela vous permettra de raconter 
une histoire ou de communiquer un message directement sur 
la façade, de manière simple et efficace.

Bâtiments modulaires préfabriqués

De plus en plus d’écoles sont créées sous forme de modules 
préfabriqués. Par son faible poids, sa facilité de mise en 
œuvre et sa souplesse, Rockpanel est la solution idéale ! 
Même lorsqu’il ne s’agit que d’une solution temporaire,  
ne faites aucun compromis sur la conception de la façade.

Laissez-vous inspirer par la nature

La nature est une source d’inspiration intarissable. Avec 
Rockpanel Woods, Stones et Natural, vous pouvez obtenir 
l’expression du vrai bois ou de la vraie pierre, sans les  
inconvénients. Nos panneaux sont légers et aussi durables  
et faciles à entretenir que la pierre, mais aussi faciles à  
travailler que le bois. 

Et si vous souhaitez vraiment laisser le champ libre à la nature 
dans la conception de votre façade, utilisez notre panneau 
brut, le Natural, qui se patine naturellement jusqu’à obtenir 
une couleur brun foncé.

Travaillez en couleur et avec des formes

Créez des façades ludiques et inspirantes en utilisant diffé-
rentes formes et couleurs. Soulignez la forme du bâtiment 
pour qu’il se démarque du reste ou faites-le se fondre dans 
l’environnement.

Combinez le tout avec d’autres matériaux

En combinant différents matériaux, les bâtiments deviennent 
encore plus intéressants visuellement. Utilisez différents 
matériaux les uns à côté des autres ou créez de la profondeur 
dans la façade. Combinez par exemple des panneaux  
Rockpanel Colours avec des lames en aluminium devant. 

Tout ce dont vous avez besoin pour créer  
des façades uniques et étonnantes !
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 RÉSISTANTS AUX CONDITIONS CLIMATIQUES  
 Les produits Rockpanel résistent aux conditions climatiques les  
 plus extrêmes. Pluie, vent, changements de température, soleil: les  
 panneaux peuvent tout supporter.

 RÉSISTANTS À L’HUMIDITÉ
  Les panneaux sont insensibles à l’humidité et ne nécessitent donc 

pas de traitement des chants. Cela signifie qu’ils peuvent être 
installés directement après la découpe! 

 PEU D’ENTRETIEN
  Les panneaux ne nécessitent qu’un minimum d’entretien,  

ce qui contribue à faire des économies sur les coûts de  
nettoyage et de maintenance.

 FACILES À NETTOYER
  Maintenir les panneaux Rockpanel propres est un jeu d’enfant:  

la plupart de la pollution atmosphérique est simplement éliminée 
par l’eau de pluie. Une couche ProtectPlus supplémentaire offre 
une capacité d’auto-nettoyage accrue et possède également des 
propriétés anti-graffiti. 

 FACILES À INSTALLER
  Les panneaux Rockpanel sont légers, ce qui les rend faciles à installer. 

Le perçage préalable des panneaux n’étant pas nécessaire et les 
bords coupés ne nécessitant aucun traitement, l’installation se fait 
en un tour de main.

  Profitez des éléments d’inspiration  
  des pages suivantes...

 RÉSILIENTS AU FEU
  La sécurité incendie est indispensable dans les écoles.  

Tout le monde mérite un endroit sûr pour apprendre et jouer! 
Rockpanel propose un revêtement Euroclass A2, non  
combustible.

 RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT
  Les revêtements extérieurs Rockpanel sont fabriqués à partir 

de basalte, une roche volcanique inépuisable, et de matériaux 
recyclés. Ils sont également recyclables.

 DURABLES
  Les panneaux de façade Rockpanel restent robustes et esthé-

tiques pendant de nombreuses décennies. Ils ont une durée 
de vie officiellement confirmée de 50 ans. 

Rockpanel : un matériau unique qui allie liberté  
de conception et fonctionnalité 

Les environnements esthétiques ont une influence positive sur 
l’apprentissage, et ce à de nombreux niveaux. Ils améliorent 
la socialisation dans les écoles et renforcent la créativité, tant 
à l’intérieur, qu’à l’extérieur.

Rockpanel offre une liberté de conception infinie pour créer 
les lieux d’apprentissage les plus esthétiques et les plus 
inspirants. Vous n’avez plus qu’à vous concentrer sur la concep-
tion, car toutes les exigences techniques et fonctionnelles sont 
déjà naturellement intégrées dans les panneaux de façade.
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Ajoutez une touche naturelle  

à votre façade avec nos designs 

Woods, Stones ou Natural.  

Pour des façades résistantes  

au feu, robustes et durables qui 

allient les avantages de la pierre 

à la souplesse du bois. 

LAISSEZ-VOUS 
INSPIRER PAR 

LA NATURE
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TREEHOUSE SCHOOL
Pays-Bas

Quoi de mieux qu’une cabane dans un arbre pour convoquer 
l’imagination ? A la faveur d’une promenade dans le parc, 
les architectes ont eu l’idée de créer ce bâtiment scolaire. 
La conception particulière de cette école communautaire 
a inspiré de nombreuses personnes depuis lors ; étudiants, 
enseignants et architectes dans toute l’Europe.

(Produit : Rockpanel Woods)
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HALL DES SPORTS DE CELLES
Belgique

Dans le cadre du hall sportif, l’architecte Michel Meyrant a opté  
pour un bâtiment contemporain bien intégré dans ce cadre rural. 
Les panneaux Rockpanel Woods qui la recouvrent et émerveillent 
par leur variété, tant dans leurs dimensions que dans leurs couleurs.

(Produit : Rockpanel Woods)
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LEIBNIZ GYMNASIUM
Allemagne 

L’idée du nouveau bâtiment scolaire était de créer une place 
ouverte, qui peut être utilisée comme une place de village 
par tout le monde. Autour de cette place centrale se trouvent 
les salles de classe, qui relient les élèves de tous âges.

(Produits : Rockpanel Natural et Rockpanel Colours)
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BASECAMP LYNGBY
Danemark

Basecamp est créé pour rapprocher étudiants, scienti-

fiques et citoyens de tous âges et de toutes nationali-

tés. Le complexe immobilier s’inspire fortement de la 

nature locale et l’amène dans les bâtiments dont les 

formes organiques flottent dans le paysage créant ainsi 

de l’espace et des expériences à tous les niveaux.

(Produits : Rockpanel Woods)
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PEGASUS SCHOOL
OSTENDE
Belgique

En 2011, DBFM Scholen van Morgen a organisé  

un concours pour la nouvelle construction de 

ce bâtiment scolaire. La conception du cabinet 

d’architecture Urban Platform met l’accent sur  

la complémentarité et le contraste entre les  

matériaux utilisés. Les fenêtres sont entrecoupées  

d’un revêtement de façade à l’aspect chaleureux  

et authentique.

(Produit : Rockpanel Woods)
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LES COULEURS  
ET LES FORMES 

STIMULENT 
LES SENS

Stimulez l’apprentissage en  

utilisant des couleurs et des 

formes différentes. Cela rendra 

votre bâtiment unique en son  

genre ! Parce que les panneaux 

sont faciles à manipuler et  

peuvent être découpés sur place, 

il est également très facile de 

créer des façades uniques.
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L’ÉCOLE SINT-JOZEF - SINT-PIETER
BLANKENBERGE
Belgique

École fondamentale Sint-Jozef - Sint-Pieter attire tous les regards. Les 

panneaux de façade colorés Rockpanel lui confèrent à la fois un aspect 

rafraîchissant et une robustesse suffisante, ce qui est très important vu sa 

situation géographique proche de la mer. Le bureau AVDK aRCHITECten 

a opté pour un bâtiment compact, avec un système à demi-niveaux qui 

se reflète également dans le jeu de couleurs de la façade.

(Produit : Rockpanel Colours)
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ÉCOLE BETTY GREIF
Allemagne

La conception de cette école pour enfants ayant des besoins 
spéciaux consistait à créer une façade ludique et adaptée aux 
enfants. La façon simple, mais intelligente dont les panneaux de 
la façade ont été découpés et l’utilisation de multiples nuances 
de vert créent une façade variée et vivante.

(Produit : Rockpanel Colours)
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ÉCOLE MAASNIEL
Pays-Bas

Ce design de façade utilise la symbolique de l’arbre. 
L’architecte voit l’arbre avant tout comme un point de ras-
semblement où des réunions ont lieu, où des histoires sont 
partagées et où des idées sont échangées. Les couleurs 
scintillantes et le design innovant des panneaux rendent 
cette école extrêmement vivante.

(Produits : Rockpanel Colours et Rockpanel Woods)
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HUMLAN FORSKOLA
Suède

Cette école maternelle offre aux plus jeunes enfants un  
environnement sûr et durable qui les stimulera et les inspirera  
pour grandir. Le design ludique de la façade en noir et jaune  
a été inspiré par un bourdon - qui découvre le monde.  
« Humlan », le nom de l’école, signifie également « bourdon ».

(Produits : Rockpanel Lines² et Rockpanel Colours)
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LE PETIT TRAIN
France

Dans le centre-ville animé de Montpellier, une résidence 
pour étudiants et un hôtel sont situés dans le même  
bâtiment caractéristique. La mosaïque de couleurs de  
la façade attire tous les regards - exactement comme  
le souhaitait l’architecte.

(Produit : Rockpanel Colours)
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CRÉEZ DE LA 
PROFONDEUR 
DANS VOTRE 

FAÇADE

En utilisant une combinaison  

de matériaux et en créant de  

la profondeur dans votre façade, 

plus vous vous approchez et  

plus vous allez découvrir de  

nouveaux éléments. Une combi-

naison intelligente de matériaux 

ne créera pas seulement  

un effet visuel attrayant, mais  

présentera également des  

avantages fonctionnels. 
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ÉCOLE KLOSTERMARK
Danemark

En pensant l’école comme une ville, avec une place centrale et des petits  
espaces attenants, les architectes ont développé un design d’école dans lequel 
la majorité des élèves sont toujours proches du cœur de l’école. Cette straté-
gie aboutit à une école homogène où les élèves ont un contact visuel perma-
nent les uns avec les autres. Ils peuvent ainsi sentir battre le pouls de l’école.

(Produit: Rockpanel Colours)
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LES SERVICES ADMINISTRATIFS 
ROULERS
Belgique

Un étonnant bâtiment s’érige désormais au centre de la commune de Roulers :  
il héberge les nouveaux bureaux des services administratifs centralisés de 
deux groupes scolaires et semble flotter au-dessus d’un socle transparent. 
Le bureau Architecten Groep III s’est chargé de la conception. Ici, Rockpanel 
Colours a tout d’abord été utilisé dans la façade ventilée classique avec des 
fraisages et des évidements prévus pour les bandes LED et une mise en œuvre 
conséquente au plafond. 

(Produit : Rockpanel Colours)



21

BREDE SCHOOL 
HUISSEN
Pays-Bas

L’association de lames en aluminium et de panneaux de façade 
Rockpanel Woods rend cette nouvelle école visuellement 
intéressante par le rythme ainsi produit. Grâce à l’ajout de 
briques, l’école a désormais un aspect agréable et robuste.

(Produit : Rockpanel Woods) 
Architect: Frencken Scholl Architecten
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ASPECT  
INDUSTRIEL 

OU EFFET 
BRILLANT

Vous recherchez une façade  

qui offre une touche de magie ? 

L’effet de changement de couleur 

de Rockpanel Chameleon attirera 

tous les regards. Sinon, optez 

pour un look industriel et sophis-

tiqué avec Rockpanel Metals.
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ÉCOLE DE TASSCHE 
Belgique

L’école fondamentale De Tassche à Ardooie 
(Roulers) était confrontée depuis un certain 
temps à un problème. L’école n’avait en effet pas 
d’entrée clairement identifiée : les personnes y 
accédaient par un couloir qui menait directement 
à la cour de récréation. Dans le projet d’extension  
conçu par le bureau Architecten Groep III,  
un ancien couvent a fait place à un nouveau 
bâtiment scolaire, où des panneaux Rockpanel 
Metals de couleur or contribuent désormais à 
créer une entrée immédiatement reconnaissable.

(Produit : Rockpanel Metals)
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SKYLINE 
Royaume-Uni

Skyline, un immeuble pour étudiants de grande hauteur, est un 
lieu de résidence sûr et inspirant pour les étudiants de l’université 
de Bournemouth. Les panneaux de façade Rockpanel Euroclass A2 
contribuent à la sécurité incendie de ce bâtiment de 17 étages.  
La finition Chameleon, audacieuse et saisissante, reflète la jeunesse, 
l’énergie et le dynamisme de ses occupants.

(Produit : Rockpanel Chameleon)



ÉCOLE CHRISTOPHORUS
Allemagne

Bien que le bâtiment, doté des finitions Rockpanel Metals et  
Colours, ait un aspect moderne, la tradition y avait également 
toute sa place. Par un jeu de rainurages, Les façades retracent 
l’histoire de Saint-Christophe, qui a donné son nom à l’école.

(Produits : Rockpanel Metals et Rockpanel Colours)
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LES TREFLES
Belgique

La forme unique de cette école est basée sur le nom du quartier,  
Les Trèfles, et sur des études qui ont montré que les zones rondes  
suscitent jusqu’à 20 % de mouvements spontanés en plus. Et comme 
les bâtiments circulaires ont 20 % de façade en moins pour la même  
surface, l’architecte a choisi de rompre la structure standard de  
l’école avec couloir fermé, et a créé un espace de jeu supplémentaire.

(Produit : Rockpanel Chameleon)
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COPPERGATE
Royaume-Uni

Pour ces logements d’étudiants, l’ambition était de créer une référence 
contemporaine et esthétique. La façade Chameleon change de couleurs 
et met parfaitement en valeur le nom du bâtiment Coppergate.  
Ce nom fait référence à l’industrie du cuivre du XIXe siècle, la marque 
de fabrique de Swansea, ainsi qu’à la porte (« gate ») qui permet de 
progresser et se référant à l’étape de la vie dans laquelle se trouvent 
les étudiants.

(Produit : Rockpanel Chameleon, finition mate)
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RACONTEZ 
UNE HISTOIRE 

À TRAVERS 
VOTRE FAÇADE 

Parce que les panneaux Rockpanel 

ne sont pas affectés par l’humidité, 

leurs chants n’ont pas besoin 

d’être traités. Il en va de même 

pour les perforations ou les gra-

vures que vous réalisez, ce qui 

vous permet de raconter une 

histoire ou de communiquer un 

message directement à travers  

la façade. Créez une œuvre d’art, 

utilisez-la pour la signalétique  

ou racontez toute une histoire.
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KAZAN GYMNASIUM 
Russie

En détourant la couche supérieure de la façade, 
les panneaux colorés situés en dessous deviennent 
visibles. Cet effet visuellement intéressant s’intègre 
parfaitement à la fonction du bâtiment.

(Produit : Rockpanel Colours)
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LES TREFLES
Belgique

Le rainurage est un moyen simple, mais très 
élégant, d’assurer la signalétique autour du  
bâtiment scolaire. Cela aide les visiteurs et  
les (nouveaux) élèves à s’orienter. Et si les  
noms ou la disposition changent, vous pouvez 
simplement remplacer un seul panneau.

(Produit : Rockpanel Chameleon)
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UNIVERSITÉ DE SHEFFIELD  
HALLAM 
Royaume-Uni

L’œuvre a été réalisée en gravant des marques dynamiques et des 
dessins linéaires dans la surface Rockpanel. Elle est inspirée par  
la riche histoire de la fabrication de couverts et d’argenterie dans  
la ville de Sheffield, où se trouve le campus universitaire.

(Produit : Rockpanel Colours)
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FLEXIBILITÉ POUR  
LES BÂTIMENTS 

MODULAIRES  
PRÉFABRIQUÉS

De nombreuses écoles sont 

créées sous forme de modules 

préfabriqués - et la plupart ne 

sont là que comme une solution 

temporaire, ou comme des 

ajouts à des écoles existantes.  

Il n’est cependant pas nécessaire 

de faire des compromis sur le 

design des façades !  

Optez pour un design classique 

qui se marie avec presque  

tous les types d’architecture,  

ou pour un design coloré avec 

une touche personnelle.
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BØRNEHUSET  
KÆRHUSET
Danemark

Dans ce jardin d’enfants, construit comme 
un trèfle, chaque enfant appartient à  
l’une des quatre unités. Comme tous ces 
« salons » accueillants ont leur propre 
couleur, il est facile pour les enfants de 
trouver leur propre place.

(Produit : Rockpanel Colours)



EKENS SKOLA
Suède

L’école d’Ekens, au cœur de Hammerby Sjöstad, est 
un exemple fantastique d’une école de 450 élèves 
créée comme un bâtiment de trois étages. Les modules 
de l’école ont été installés en trois semaines seulement 
et l’intérieur a été finalisé en quatre mois.
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ÉCOLE PRIMAIRE  
DE MISSION GROVE
Royaume-Uni

Avec les bâtiments préfabriqués, vous pouvez être 

aussi créatif que vous le souhaitez ! L’ajout de 

quelques accents colorés aux panneaux Rockpanel 

Woods donne à cette école primaire un aspect joyeux 

et chaleureux.

(Produits : Rockpanel Woods et Rockpanel Colours)
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Gamme  
de produits 
Rockpanel



Rockpanel Colours 
Une gamme de couleurs fascinante.

En plus de nos couleurs standard et spéciales RAL/NCS, vous 
pouvez choisir presque toutes les couleurs RAL/NCS person-
nalisées si vous souhaitez créer quelque chose d’encore plus 
unique. Consultez notre site Internet pour connaître la quantité 
minimale de commande et les délais de livraison de Rockpanel 
Colours standard, spécial et personnalisé. Rockpanel Colours  
est le choix idéal pour une décoration aux couleurs vives.

Laissez votre façade se fondre dans l’environnement. Ou soulignez 
les caractéristiques dans un cadre urbain. Profitez d’une liberté 
totale dans la conception de votre bâtiment — dans presque 
toutes les couleurs de votre choix. Notre gamme Rockpanel 
Colours se compose de couleurs standard et spéciales.
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Rockpanel Metals 
Des surfaces élégantes au look industriel.

L’architecture moderne est souvent associée à une esthétique industrielle.  
Rockpanel Metals offre aux façades, une finition élégante de qualité  
supérieure. Ses reflets de lumière produisent d’incroyables effets sur les 
façades, même sur des bâtiments résidentiels à la modernité intempo-
relle. Au choix, la gamme Elemental Metals ou un modèle Advanced 
Metals pour une patine exceptionnelle qui durera des décennies.

Rockpanel Chameleon 
Remarquablement différent sous tous les 
angles.
Transformez votre bâtiment en un élément accrocheur qui 
change constamment, mais qui est toujours frappant et inspirant. 
Il vous suffit de changer votre position autour de la façade.  
La couleur ne sera plus jamais la même, quelle que soit la durée 
pendant laquelle vous regardez le bâtiment.

La surface de la façade Rockpanel Chameleon change en fonction 
de l’angle sous lequel on la regarde et de l’effet de la lumière  
du soleil. Le secret de cette couleur éclatante est une couche 
spéciale à effet cristal. L’effet reste protégé en permanence  
pendant de nombreuses années.

Vert – Marron

Violet clair – Marron clair

Violet – Vert – Bleu

Rouge – Or – Violet

White Aluminium GunmetalGrey Aluminium Steel Copper

Verdigris

Titanium

Classic Gold

Electrum

Silver

Brass

Platinum

Dark Copper

Ultramarine

Tous les designs de Rockpanel Metals, à l’exception de l’Elemental 
Grey Aluminium et l’Elemental White Aluminium., sont considérés 
comme directionnels. Une variation de couleur peut se produire si 
la directionnalité du panneau n’est pas respectée.

Yellow Gold

Bronze
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Rockpanel Woods 
Vivant comme le bois. Solide comme la 
pierre.
Étonnez tout le monde et faites en sorte que les utilisateurs de 
votre bâtiment s’y sentent bien, grâce à des façades qui reflètent 
la chaleur et l’éclat organique du bois. Construisez avec la liberté 
et la stabilité qu’exige votre architecture moderne ; Rockpanel 
Woods donne à votre bâtiment un aspect de bois naturel, offrant 
également la durabilité, la stabilité et la résistance au feu d’une 
façade en pierre.

Rockpanel Natural 
En harmonie avec les éléments.

La vraie beauté d’une façade provient souvent de sa pureté. 
Soyez audacieux et laissez le soleil, le vent et la pluie jouer leur 
rôle. Sans appliquer de peinture ou de produit d’étanchéité,  
Le panneau brut Rockpanel Natural permet aux éléments de 
jouer un rôle actif dans votre façade. Votre bâtiment s’intègre  
de manière organique et interactive dans son environnement 
dès le premier jour. 

Les panneaux Rockpanel Natural n’ont pas de revêtement et 
ils changeront sous l’influence du climat local. Comme pour 
d’autres matériaux naturels tels que le bois, le béton et l’acier,  
la lumière du soleil assure une altération et une coloration  
naturelles au fil du temps.

Rhinestone Oak Marble OakCarbon Oak Slate Oak

Ebony GraniteEbony Agate Ebony LimestoneCaramel Oak Black Oak

AulneAcajou MerisierEbony Slate

Teck Chêne

Ebony Marble

Hêtre Merbau

Ceramic Oak

Couleur naturelle 
à la livraison

Couleur naturelle 
(indicative) après 
+- 6 semaines



Concrete SandConcrete  
Platinium

Concrete Ash

Mineral Silver Mineral RustMineral Graphite Mineral Clay

Mineral LimestoneBasalt Anthracite Mineral EarthBasalt Zinc Basalt Iron

Mineral Chalk

Rockpanel Lines2 
Quand la géométrie des lignes est 
essentielle.
Jouez avec l’esthétique traditionnelle des façades : utilisez leurs 
lignes comme un élément général ou comme une touche design. 
Avec Rockpanel Lines², vous rehaussez votre visibilité et vous pre-
nez la liberté de réinterpréter le profil classique rainuré-bouveté. 
L’assortiment est diversifi é et les produits, faits pour durer, faciles 
à entretenir et économiques.

Rockpanel Stones
Des pierres pour atteindre des sommets.

Le défi de l’architecture visionnaire consiste à surmonter coura-
geusement les limites, même celles de la nature. Concevez  
des façades avec l’aspect puissant de la pierre, puisez dans sa 
force mais restez flexible en termes de forme et de dimension. 
Défiez la gravité - avec la facilité de Rockpanel Stones. 

RAL 9001 RAL 7016RAL 7004 RAL 1015

Gris  
(couche primaire 
prête à peindre)

RAL 9010
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Rockpanel Premium
Solutions de façade personnalisées.

Si vous ne voulez pas faire de compromis sur le design et les  
détails de votre projet, les façades Rockpanel Premium con- 
viendront parfaitement. Rockpanel Premium combine tous les 
avantages des panneaux de façade Rockpanel et offre également 
un certain nombre de choix hors des sentiers battus.

DESIGNS SUR MESURE
Combinez toutes nos couleurs, nos designs et  
nos finitions, comme vous le souhaitez.

SÉCURITÉ INCENDIE
Avec Rockpanel Premium, vous répondrez toujours aux exigences 
réglementaires élevées en matière de protection contre l’incendie, 
puisque les panneaux de façade sont classés A2-s1,d0 selon la norme 
EN 13501-1.

FORMATS ET DIMENSIONS  
PERSONNALISÉS
Sortez des sentiers battus en personnalisant les couleurs  
et les designs, ainsi que les formats et les dimensions.

PROTECTPLUS EN STANDARD 
Très efficace contre la saleté et les graffitis.

MAT, SEMI-BRILLANT, BRILLANT
Jouez avec la lumière et choisissez entre trois degrés  
de brillance différents.

SYSTÈME SECRET DE FIXATION MÉCANIQUE
Votre façade exclusive mérite une attention maximale. Une méthode 
d’installation invisible lui permet donc de se distinguer au maximum. 

ALL

PROTECT PLUS

ALL
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Fixez votre façade comme 
vous l’entendez.
Vis, rivets, clous, collage ou notre  
système secret de fixation mécanique – 
vous avez l’embarras du choix.

Les panneaux Rockpanel peuvent être montés de diverses façons. 
La fixation mécanique fait appel à des vis et à des rivets. Assortis 
aux coloris de la façade ou contrastant sciemment avec sa surface 
et sa teinte. La fixation au moyen de clous à peine apparents est 
une variante plus discrète, moins voyante.

Le système de collage Tack-S a été mis au point pour réaliser une 
fixation invisible. Le système secret de fixation mécanique est 
non seulement la solution idéale d’un point de vue esthétique, 
mais garantit également une installation parfaite et une stabilité 
absolue.

 Montage apparent sur bois  Montage apparent sur métal  Montage quasi invisible sur bois

Vis Rivets Clous

 Montage invisible

Système de collage Fixation cachée

Fixation cachée
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Tous les membres de ROCKWOOL Group ont un objectif commun : 
libérer le pouvoir naturel de la pierre pour enrichir la vie moderne. 

Pour créer un environnement d’apprentissage parfait, l’efficacité 
énergétique et l’acoustique sont également des facteurs très impor-
tants. Les membres de notre famille utilisent le pouvoir de la laine 
de roche pour proposer des solutions adaptées dans ces domaines.

Créer une école économe en énergie ?

ROCKWOOL propose une gamme de produits pour vous aider à 
rendre votre bâtiment sûr, économe en énergie et confortable.  
Les produits d’isolation aident à conserver les ressources énergé-
tiques rares et contribuent ainsi à atténuer les graves problèmes 
environnementaux. De plus, les propriétés thermiques uniques  
de la laine de roche ont amélioré le climat intérieur de nombreux 
environnements d’apprentissage.

Vous cherchez à optimiser l’environnement  
d’apprentissage intérieur ?

La conception d’une école est un défi architectural complexe et 
exigeant. Les matériaux de construction pour l’intérieur des écoles 
doivent offrir un confort acoustique, être faciles à entretenir, 
flexibles, adaptables et robustes.

 

Les solutions acoustiques Rockfon réduisent les niveaux de bruit dans les 
salles de classe, les salles de sport, les piscines et les cantines afin que les 
élèves puissent écouter, se concentrer, apprendre, se détendre et jouer.

Les autres membres de la famille ROCKWOOL

Lapinus fournit des solutions innovantes en laine de roche et aide  
activement ses clients à relever les défis mondiaux en constante évolution 
sur divers marchés, notamment l’automobile et la gestion de l’eau.

Grodan : Les produits de culture de précision de Grodan permettent 
d’augmenter la quantité et la qualité de ce que vous cultivez et de 
limiter vos risques d’exploitation.

Notre objectif commun :
Libérer la force naturelle de la roche pour enrichir les habitats modernes.

Rockpanel fait partie  
de la famille ROCKWOOL
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Libérer la force 
naturelle de la roche  
pour enrichir les 
habitats modernes
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BUILDING INSPIRATIONS 

www.fr.rockpanel.be
Le site incontournable pour en apprendre plus long sur nous, 
découvrir des projets inspirants et demander des échantillons.

www.facebook.com/rockpanel
Suivez le guide et soyez le premier à découvrir nos tout derniers 
projets internationaux en date.

www.twitter.com/rockpanel
Suivez-nous sur Twitter pour rester au courant de l’actualité et des 
nouveautés.

Implication et interaction.

www.instagram.com/rockpanel
Laissez-vous inspirer par les plus belles photos de projets.

Créer des lieux où les gens peuvent vivre, travailler, jouer et  
apprendre est une tâche merveilleuse. En tant qu’architecte ou 
planificateur, vous façonnez le monde de demain. 

Rockpanel vous apporte l’aide dont vous avez besoin. Nous aimons 
vous inspirer avec les designs les plus créatifs et les caractéristiques 
les plus innovantes. Nos solutions de façades vous permettent  
de réaliser vos designs de rêve et de créer des bâtiments sûrs  
et durables. 

Part of the ROCKWOOL Group 


