
Notre site web www.rockpanel.be est organisé pour pouvoir vous servir rapidement. La navigation 
claire et la structure synthétique vous apportent rapidement une réponse à toutes vos questions.  
Sur notre site, vous trouverez notamment de plus amples renseignements sur les sujets suivants :

www.rockpanel.be

Rockwool Rockpanel B.V.
Bedrijvenzone Cluster Park . Romboutsstraat 7 . B-1932 Zaventem . 
T. 02 715 68 42 . F. 02 715 68 10 . info@rockpanel.be . www.rockpanel.be

De nombreuses informations
et documentations actualisées
sont disponibles en ligne pour 
tous les produits Rockpanel. 
Sous la rubrique "Brochures", 
vous pouvez télécharger diverses 
brochures et fiches de produits 
au format PDF.

Les détails les plus courants dans 
la mise en œuvre de panneaux 
sont proposés sous forme de 
dessins CAD sur notre site web. 
Ces dessins peuvent facilement 
être téléchargés sous forme de 
fichiers PDF, DXF ou DWG.

Si vous cherchez des projets 
de référence Rockpanel pour 
vous inspirer, utilisez notre 
Localisateur de références. 
Vous le trouverez à la rubrique 
"Projets de référence". Le 
Localisateur de références vous 
aide à trouver rapidement un 
projet Rockpanel spécifique et 
à l'examiner dans ses moindres 
détails. Vous pouvez effectuer la 
recherche par pays, par localité, 
par type de projet ou par produit 
Rockpanel utilisé.

Si vous vous intéressez à 
Rockpanel mais que vous 
souhaitez d'abord vous 
familiariser avec nos produits, 
profitez de la possibilité qui vous 
est offerte de demander un 
échantillon en ligne.

Documentation et 
informations techniques Dessins CAD

Localisateur de 
références Demande d'échantillons

Nous avons apporté le plus grand soin à la conception et la composition de cette brochure. Nous ne pouvons toutefois garantir 

l’exhaustivité et l’exactitude des informations qui y figurent. Les illustrations, couleurs, descriptions et informations relatives aux 

dimensions, caractéristiques, etc., sont uniquement fournies à titre indicatif et ne sont pas contraignantes. Toutes les informations 

contenues dans la présente brochure sont protégées par des droits d’auteur. Cette brochure, tout comme les textes, photos et autres 

informations qu’elle renferme, ne peuvent - même partiellement - être reproduits, modifiés ou publiés sans l’autorisation écrite 

préalable de Rockpanel.

Ligne de produits
Rockpanel

A
BB

E0
42

00
9



2 3

Modernité. Variété. Efficacité.

Design  
moderne

Rockpanel est utilisé avec succès 
depuis de nombreuses années 
dans plusieurs pays, pour la 
finition des façades et des détails 
autour du toit. Généralement 
dans des constructions ventilées,
où les produits contribuent à un 
climat intérieur sain pour chaque 
environnement d'habitation, 
de production ou utilitaire. En 
outre, du fait de la composition 
exclusive du matériau, la plupart 
des produits Rockpanel sont 
perméables à la vapeur. Ainsi 
peuvent-ils être utilisés, dans 
des cas spécifiques, même en 
constructions non ventilées. 
Idéal, par exemple, pour les 
rénovations autour de la toiture.

Vous rejoignez, avec votre projet, la tendance actuelle en 

architecture axée sur la stratification et les formes organiques. 

Parallèlement, vous ne perdez pas de vue l'aspect du coût 

et le temps d'installation. Tout cela requiert un matériau à 

la fois flexible et robuste, qui peut aisément être utilisé sous 

n'importe quelle forme et n'importe quel format. Rockpanel 

fait partie du groupe Rockwool International et produit des 

matériaux en panneaux durables à base de pierre de basalte. 

Les produits de Rockpanel combinent tous les avantages du 

bois et de la pierre. Ils s'intègrent donc parfaitement dans des 

projets de développement durable comme la maison passive.

Par ses caractéristiques uniques, 
Rockpanel rejoint les thèmes qui 
définissent aujourd'hui le paysage
architectural. Les panneaux, 
flexibles mais robustes, se cintrent 
sans difficulté et s'intègrent dans 
chaque recherche de lignes. Ces 
caractéristiques, combinées au 
vaste assortiment de produits, 
permettent de faire varier 
les possibilités à l'infini. Vous 
pouvez créer des nuances avec 
la gamme Colours, exploiter le 
caractère industriel moderne de 
la gamme Metallics et jouer sur 
la perception des couleurs avec 
la gamme Chameleon. Pour 
obtenir une signature typique du 
bois, attardez-vous sur la gamme 
Woods, tandis que pour un 
processus de vieillissement naturel 
sous l'effet du climat, vous opterez 
pour Rockpanel dans sa forme la 
plus pure : Natural.

Rockpanel doit sa qualité 
supérieure au basalte, la 
matière première avec laquelle 
le panneau est fabriqué. Cette 
roche volcanique est transformée
par un procédé de production 
innovant en un produit 
présentant des caractéristiques 
uniques. Rockpanel se travaille 
comme le bois, ce qui limite 
les frais de montage et 
d'installation. Mais il est aussi 
durable que la pierre, 100% 
résistant aux intempéries, aux 
variations de température et 
aux UV, et il nécessite peu 
d'entretien. Les couleurs restent 
stables et le matériau est 
insensible au délaminage et  
au pourrissement. Chaque  
bâtiment conserve ainsi pour 
longtemps  sa fraîcheur et 
son charme d'origine. Ainsi, 
Rockpanel constitue le choix le 
plus rentable pour votre projet.

Filiale du groupe Rockwool,
Rockpanel participe 
aussi à l'amélioration de 
l'environnement. Le basalte est 
une matière première naturelle 
largement disponible. Mais chez 
Rockpanel, nous ne gaspillons 
pas nos ressources. Nous 
parvenons à produire plus de 
400 m2  de panneaux à partir 
d’ 1 m3  de basalte, et nous 
cherchons en permanence de 
nouvelles méthodes pour utiliser 
nos matières premières encore 
plus efficacement. Plusieurs 
projets de maisons passives 
et de développement durable 
démontrent que la durabilité et 
l'architecture contemporaine 
peuvent parfaitement être 
complémentaires. A cela 
s'ajoute encore le fait que tous 
les produits de Rockpanel sont 
100% recyclables. Au moins 
30% des produits finis se 
composent de matériaux qui 
connaissent une seconde vie sans 
perte de qualité.

Rentable Durable

Rockpanel
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Pour un parement coloré de la façade, vous opterez 

pour Rockpanel Colours. Ce panneau très décoratif est 

disponible en 20 coloris standard et 80 coloris design. 

Les couleurs sont composées autour des groupes gris/

plomb, jaune/sable, rouge/terra.

Rockpanel

Colours

Rockpanel Colours

Epaisseur du panneau 6 mm, 8 mm

Largeur du panneau 1200 mm

Longueur du panneau 3050 mm, 2500 mm

Autres dimensions sur demande.

ProtectPlus
L’assortiment Rockpanel peut être recouvert en option d’un enduit 

transparent pour en assurer la protection optimale.

Exécution
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture. 

Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, 

auxquelles s’appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité 

mécanique.

A partir de 100 m², chaque 
couleur RAL/NCS peut être 
réalisée sur demande.

Les coloris illustrés dans ce dépliant donnent une bonne idée de la couleur réelle du produit. Toutefois, le procédé d’impression ne permet pas d’en reproduire exactement la nuance. Nous pouvons vous faire parvenir un échantillonneur RAL ou une série d’échantillons. Il suffit de nous en faire la demande.

Rouge/Terra

RAL 2010

RAL 8023 RAL 040 40 50 RAL 3009
Rouge Oxyde

RAL 050 40 40 RAL 3016 RAL 3004
Rouge Pourpre

RAL 060 50 70 RAL 3001 RAL 020 20 29

RAL 060 50 30 RAL 4004

RAL 8001 RAL 010 20 20

RAL 060 30 20 RAL 8024 RAL 3007
Rouge Noir

RAL 050 30 10 RAL 8028
Brun Terra

RAL 020 20 05

Vert/Mer

RAL 130 80 10

RAL 130 80 20 RAL 150 80 10 RAL 7035
Gris Clair

RAL 130 50 30 RAL 170 40 10 RAL 7038

RAL 160 50 20

RAL 6013 RAL 140 60 10 RAL 7033

RAL 100 40 20 RAL 6028 RAL 7023

RAL 095 50 50 RAL 190 40 15 RAL 7010

RAL 6009
Vert Sapin

RAL 180 20 05 RAL 6015

Bleu/Ciel

RAL 210 90 10 RAL 5022

RAL 220 60 10 RAL 300 60 05

RAL 200 50 05 RAL 250 50 10 RAL 270 30 15

RAL 6034 RAL 250 40 15 RAL 5000

RAL 220 40 10 RAL 5001 RAL 5010

RAL 210 40 25 RAL 5008 RAL 260 20 20

RAL 220 20 10 RAL 5004 RAL 5011
Bleu Acier

RAL 240 30 10 RAL 280 20 05 RAL 7024

Gris/Plomb

RAL 080 80 05

RAL 240 80 10 RAL 7036

RAL 7001 
Gris Argent

RAL 240 80 05 RAL 7004 
Gris de Sécurité

RAL 7031 
Gris Bleu 

RAL 7012 RAL 000 50 00

RAL 7037
Gris Poussière

RAL 040 50 05

RAL 7016
Gris Anthracite

RAL 080 40 05

RAL 7021
Gris Noir

RAL 9003 RAL 080 30 05

RAL 9011 RAL 9005
Noir Foncé

RAL 8022

Jaune/Sable

RAL 100 80 05 RAL 100 90 20 RAL 9001
Blanc Creme

RAL 9002 RAL 1013
Blanc Perlé

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 9010
Blanc Cassé

RAL 060 70 20

RAL 060 70 05 RAL 090 80 20

RAL 060 50 05 RAL 1002 RAL 070 70 60

RAL 060 40 10 RAL 095 70 10

RAL 080 30 10 RAL 7030
Gris Pierre

RAL 6022 RAL 7022
Gris Terre d’Ombre
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StandardRockpanel

Metallics
Votre façade brillera de mille feux, resplendissante sous 

l’habit moderne et industriel de Rockpanel Metallics. 

Ses reflets métallisés jouent avec la lumière pour 

moduler de surprenants effets. Rockpanel Metallics 

existe en huit coloris de qualité supérieure.

ProtectPlus
Application de série d’un enduit de finition transparent, pour une 

protection optimale. (exception Aluminium et Gris Aluminium)

Exécution
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture. 

Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, 

auxquelles s’appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité 

mécanique.

Rockpanel Metallics

Epaisseur du panneau 8 mm

Largeur du panneau 1200 mm

Longueur du panneau 3050 mm

Autres dimensions sur demande.

StandardRockpanel

Apposez la signature de Mère Nature sur votre façade

grâce aux panneaux Rockpanel Woods. Chacun d’eux

est unique : dès lors que la reproduction texturée du 

bois n’est pas répétitive, il est presque impossible de 

distinguer ces panneaux du bois véritable. Rockpanel 

Woods est disponible en dix-sept variantes.

Woods

ProtectPlus
Application de série d’un enduit de finition transparent, pour une 

protection optimale.

Exécution
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture. 

Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, 

auxquelles s’appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité 

mécanique.

Rockpanel Woods

Epaisseur du panneau 8 mm

Largeur du panneau 1200 mm

Longueur du panneau 3050 mm

Autres dimensions sur demande.

StandardRockpanel

Modèle d’extravagance, Rockpanel Chameleon est 

revêtu d’une couche cristalline qui exerce un effet 

saisissant sur la lumière perçue. En fonction de la 

perspective et sous l’action de la lumière solaire, le 

produit se pare ainsi de couleurs différentes. Rockpanel 

Chameleon est disponible en gris clair, gris, vert et bleu.

Chameleon

ProtectPlus
Application de série d’un enduit de finition transparent, pour une 

protection optimale.

Exécution 
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture. 

Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, 

auxquelles s’appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité 

mécanique.

Rockpanel Chameleon

Epaisseur du panneau 8 mm

Largeur du panneau 1200 mm

Longueur du panneau 3050 mm

Autres dimensions sur demande.

Hêtre

Merisier Acajou

Merbau Chêne

Teck Erable

Aulne

Ebony Slate

Ebony Marble

Carbon Oak Ceramic Oak

Ebony Limestone

Slate Oak

Ebony Granite

Marble Oak

Rhinestone Oak

Vert Malachite 

Gris Graphite

Bordeaux

Gris Anthracite Bleu Azurite

Gris Aluminium

Bleu Nuit

Aluminium

Vert Gris Clair Rose

Vert Gris Rose

Vert BrunOrange

Bleu VertViolet
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BasicRockpanel

Natural
Rockpanel Natural est la version la plus pure des 

panneaux. Sous l’influence du climat, l’apparence 

externe de la matière brute, non peinte et durable, 

se modifie. La lumière du soleil la patine et la colore 

naturellement. Laissez donc la nature marquer votre 

projet de façade de son empreinte !

ProtectPlus
Application de série d’un enduit de finition transparent, pour une 

protection optimale.

Exécution
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture. 

Xtreme : pour des applications telles que façades et rebords de toiture, 

auxquelles s’appliquent des exigences plus strictes en matière de rigidité 

mécanique.

Rockpanel Natural

Epaisseur du panneau 8 mm, 10 mm

Largeur du panneau 1200 mm

Longueur du panneau 3050 mm

Optez pour un jeu de lignes épurées grâce à Rockpanel 

Lines. Ces lamelles à rabat peuvent être maintenues 

en place, au choix, à l’aide de fixations visibles ou 

invisibles, grâce aux différentes versions.

Rockpanel

Lines

Exécution
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture.

Couleur naturelle
à la livraison

Couleur naturelle
après ± 6 semaines

Lines regular
Rabat avec fixations visibles

Lines secret fix
Rabat avec fixations invisibles

Standard

RAL 9010
Blanc Cassé

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 6009
Vert Sapin

Basic

Primaire Blanc

Natural basic

Primaire Blanc

RAL 9010
Blanc Cassé

RAL 9005
Noir Foncé

RAL 1015
Ivoire Clair

RAL 6009
Vert Sapin

RAL 8028
Brun Terra

À la livraison

Après ± 6 semaines

Standard

RAL 9001
Blanc Creme

RAL 9001
Blanc Creme

Rockpanel Lines Regular

Type I II III

Largeur du panneau  (bw) 130 mm 260 mm 390 mm

Epaisseur du panneau 8 mm 8 mm 8 mm

Longueur du panneau 3050 mm 3050 mm 3050 mm

Rockpanel Lines Secret Fix

Type I II

Largeur du panneau (bw) 140 mm 279 mm

Epaisseur du panneau 10 mm 10 mm

Longueur du panneau 3050 mm 3050 mm
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L'époque où les matériels de fixation et les profilés n'étaient perçus 
que comme des éléments purement fonctionnels est révolue. Avec 
une cornière soigneusement sélectionnée ou une méthode de fixation 
partiellement invisible, vous pouvez apporter quelque chose d'essentiel 
à votre création.

Rockpanel livre une solution totale : clous, vis, Easy Fix pour la pose  
à feuillures, système de collage complet avec couches d'apprêt,  
ruban-mousse adhésif et produits de nettoyage.  
De plus, Rockpanel vous propose également une vaste gamme de  
profilés en aluminium. Des profilés en chaise, des cornières, des  
profilés d'arête et des profilés d'extrémité dans la couleur de votre 
choix: 20 coloris Standard, 80 coloris Special ou n'importe quelle  
autre couleur RAL/NCS de la série Custom.

Rockpanel propose un large assortiment d'accessoires pour vous  
permettre d'élargir encore les possibilités de création. Vous en  
trouverez une vue d'ensemble sur notre site web www.rockpanel.be 
sous la rubrique "Produits".

Rockpanel Accessories

Les détails pour soigner 
votre design

Rockpanel

Ply
La couleur que vous aviez en tête ne figure pas dans

notre assortiment ? Vous souhaitez mettre en valeur

le détail le plus infime de votre projet ? Optez pour

Rockpanel Ply. Ce panneau est revêtu d’un primaire et 

peut être peint dans n’importe quel coloris. Rockpanel 

Ply constitue dès lors le support durable par excellence, 

quelle que soit la couleur de la composition que vous 

souhaitiez créer.

Rockpanel Ply

Epaisseur du panneau 6 mm, 8 mm, 10 mm

Largeur du panneau 1200 mm 

Longueur du panneau 3050 mm, 2500 mm

Autres dimensions sur demande.

Exécution
Durable : pour applications, telles que façades et rebords de toiture.

Primer Gris


