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Chez le ROCKWOOL Group, nous sommes engagés 
à enrichir la vie de chaque personne qui a recours 
à nos solutions. Notre expertise est parfaitement 
à la hauteur pour s’attaquer à nombre des plus 
grands défis de durabilité et de développement 
d’aujourd’hui, dont la consommation de l’énergie, la 
pollution sonore, la résistance au feu, la pénurie d’eau 
et les inondations. Notre gamme de produits reflète la 
diversité des besoins du monde entier tout en aidant 
nos intervenants à réduire leur empreinte carbone.

La laine de roche est un matériau polyvalent qui 
constitue la base de toutes nos entreprises. Avec 
plus que 11,000  employés dans 39 pays, nous 
sommes le chef de file mondial en solutions fondées 
sur la laine de roche, que ce soit pour l’isolation de 
bâtiments, l’insonorisation de plafonds, les systèmes 
de revêtement extérieur, les solutions en matière 
d’horticulture, les fibres synthétiques destinées à 
un usage industriel, l’isolation pour l’industrie de 
la transformation et pour les industries navales et 
côtières.

AFBMD, CAVITYROCKMD, COMFORTBATTMD, 
CONROCKMD, CURTAINROCKMD, ROCKBOARDMD, 
TOPROCKMD , MONOBOARDMD et ROXULMD sont des 
marques de commerce déposées du ROCKWOOL 
Group aux États-Unis et de ROXUL Inc. au Canada.

ROCKWOOLMC, COMFORTBOARDMC, ABROCKMC, 
ROXUL SAFEMC, ROCKWOOL PLUSMC et AFB evoMC sont 
des marques de commerce du groupe ROCKWOOL 
aux États-Unis et de ROXUL Inc. au Canada. 

SAFE’n’SOUNDMD est une marque de commerce 
déposée et utilisée sous licence par Masonite Inc. 

ROCKWOOL 
8024 Esquesing Line 
Milton, ON L9T 6W3 
Tél: 1 800 265 6878 

rockwool.com
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Solutions de base (OEM)Guide d’application recommandée
Panneau de mur-sandwich Portes Solutions acoustiques

Protection passive contre 
l’incendie

Énergie Transports Applications générales

Nom du produit Type d’isolant Type d’application
Panneau 
métallique 
isolant

Panneau de 
béton isolant

Panneau de 
construction 
isolant

Panneau de 
mur-sandwich 
acoustique

Salle blanche Porte coupe-feu Porte 
acoustique

Systèmes de 
panneaux 
acoustiques

Murs de 
séparation 
acoustiques

Mur aux 
abords de la 
route

Système 
structural/
Poutres

Protection 
de tunnel 
préfabriqué

Panneau 
solaire

Transformateur Échappement Voies ferrées Autobus CVCA Cloisons de 
bureau

Appareils Coffrages de 
béton isolés

Polyvalent

CONROCKMD Panneau rigide Protection incendie/Thermique ●   ● ● ● ● ● ● ● ●

CONROCKMD 60 Panneau rigide Acoustique/Protection incendie/Thermique ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FABROCKMC 30 Panneau semi-rigide Acoustique/Thermique ● ● ● ● ● ●

FABROCKMC 60 Panneau semi-rigide Acoustique/Thermique ● ●

FABROCKMC 120 Panneau rigide Acoustique/Thermique ●

FABROCKMC 85 Panneau rigide Acoustique/Thermique ● ●

FABROCKMC LT Panneau semi-rigide Acoustique/Thermique ● ● ● ● ● ●

FABROCKMC BATT Matelas à faible densité Thermique/Acoustique ● ● ● ● ● ●

FABROCKMC Wrap
Rouleau flexible à faible 
densité

Thermique/Acoustique ● ● ●

FABROCKMC DD
Panneau rigide à double 
densité

Acoustique/Résistance à la compression ● ●

FABROCKMC HD Panneau à haute densité Protection incendie ● ● ● ● ●

Les Solutions de base ROCKWOOL offrent une gamme d’options de revêtement (revêtement métallique renforcé, mat noir, mat blanc et polypropylène blanc. Assurez-vous d’utiliser le revêtement approprié à l’application. Pour plus de détails, communiquez avec votre représentant ROCKWOOL. 
  
AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : les énoncés et données contenus dans le présent document sont fournis à titre d’information générale SEULEMENT. Ils NE constituent PAS des recommandations techniques spécifiques pour quelque conception ou application particulière que ce soit, et la responsabilité de la détermination finale de l’utilisation adéquate du produit incombe à l’installateur ou à l’utilisateur final.  Bien que l’information ci-
présente, y compris les descriptions des produits ROCKWOOL, soit considérée comme correcte au moment de la publication, l’exactitude ne peut en être garantie. ROCKWOOL se réserve totalement le droit d’apporter des changements aux spécifications de produits, sans préavis ni obligation, et de modifier ou de discontinuer l’un de ses produits en tout temps. EN AUCUN CAS, ROCKWOOL NE SAURA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS OU 
CONSÉCUTIFS DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT EN RELATION AVEC L’INFORMATION CONTENUE DANS  LE PRÉSENT DOCUMENT, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES RÉCLAMATIONS AYANT TRAIT À LA PERTE DE BÉNÉFICES, À L’INTERRUPTION DE TRAVAIL OU AUX DOMMAGES À LA RÉPUTATION DE L’ENTREPRISE. LA PRÉSENTE LIMITATION DE RESPONSABILITÉ S’APPLIQUE À TOUTES LES RÉCLAMATIONS, QU’ELLES SOIENT FONDÉES SUR 
UN CONTRAT, UN DÉLIT OU TOUTE CAUSE D’ACTION LÉGALE. 


