
Le plafond en bord droit avec une structure 
de luxe

Part of the ROCKWOOL Group

NOUVEAU : 
SYSTÈME DE SUSPENSION BLANC MAT



Les yeux savent 
pourquoi !

Votre avantage :
•  Une finition monochrome blanche de votre plafond
•   Le degré de brillance des panneaux de plafond et des profilés Chicago 

Metallic™ Blanc Mat 11 s‘accordent parfaitement, le degré de brillance 
est inférieur à 5%

•  Pratiquement aucune différence de couleur entre le profile et le 
panneau de plafond

• Un léger supplément pour une structure de luxe

NOUVEAU : 
Chicago Metallic™ 
Blanc Mat 11

Profile standard

Une structure 
monochrome malgré 
un profilé visible !

Plus mat et plus blanc.

30% de brillance 
en moins
entre un panneau de plafond et les profiles 
Chicago Metallic™ blanc mat 11
(comparaison avec un profile standard)
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Rockfon® est une marque déposée
du Groupe ROCKWOOL.
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