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À L’ÉPREUVE DU FEU
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Le reflet de votre créativité
La façade d’un bâtiment joue un rôle déterminant. Bien souvent, elle en reflète à elle seule toute l’identité, son esthétique 
contribuant à la distinguer au cœur d’un quartier. Telle une signature, la façade est l’expression de votre savoir-faire en 
tant qu’architecte, bureau d’études ou encore Maître d’œuvre et vient incarner toute la créativité que vous avez investie 
dans le projet. 

Un matériau souple et incombustible
Pour matérialiser vos réalisations de façades, vous êtes en quête permanente de matériaux nouveaux, à la fois inno-
vants, design, efficaces, compétitifs et durables. Les matériaux que vous recherchez doivent être performants et haut 
de gamme, tout en répondant rigoureusement aux normes réglementaires. Durables et résilients au feu, les panneaux 
Rockpanel Woods A2 sont reconnus pour la non-combustibilité du matériau dans lequel ils ont été conçus.  
Il en résulte un classement de réaction au feu A2 et une solution inédite de mise en œuvre sans bavettes de recoupement, 
validée par un essai LEPIR II. 



ROCKPANEL WOODS

CARACTÈRE
LA ROBUSTESSE DE LA ROCHE 
CONJUGUÉE À LA CHALEUR  
DU BOIS

Les panneaux Rockpanel Woods sont fabriqués à partir de basalte, une 
roche volcanique naturelle, durable et disponible en abondance dans la 
nature et dont les fibres sont amalgamées à l’aide d’un liant organique à 
l’origine des propriétés uniques de tous les produits Rockpanel. 
Le résultat ? Un parement de façade solide et robuste, néanmoins léger  
et durable. Aussi facile à travailler que le bois, il se courbe et se perce 
facilement tout en affichant une haute résistance au feu.
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ROCKPANEL WOODS

ASPECT BOIS
UN DESIGN AUTHENTIQUE  
ET NATUREL

Pour son caractère authentique, sa noblesse et l’aspect chaleureux qu’il restitue, le bardage  
en bois naturel dégage un fort pouvoir d’attraction. Mais sa tendance à subir les outrages  
du temps et sa perte d’éclat au fil des ans en font un revêtement plus délicat à prescrire.

Noble alternative et facile d’usage 
Nés d’un procédé de fabrication innovant, les panneaux de façade Rockpanel Woods  
reproduisent les nervures du bois, imitant presque à la perfection son aspect naturel et lui 
conférant un effet matière étonnant. Vous offrant une astucieuse alternative, ils ne nécessitent 
que très peu d’entretien. 
Solides comme la pierre, ils sont à la fois résilients au feu, résistants aux UV, insensibles aux 
écarts d’humidité et de température. Une fois courbés et installés, les panneaux Rockpanel 
Woods ne se dilatent pas, vous offrant ainsi la garantie d’une parfaite stabilité dimensionnelle 
des années durant. 
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ROCKPANEL WOODS

CRÉATIVITÉ
UNE GAMME CONÇUE AU SERVICE  
DE VOTRE IMAGINATION

Votre mission est d’imaginer, planifier, bâtir et rénover les bâtiments  
qui modèlent le paysage urbanistique de demain.  
Une mission à fort enjeu dans laquelle Rockpanel vous accompagne,  
facilitant l’habillage de vos façades à travers un panel de solutions  
esthétiques et design, à la fois durables et économiques.

Une façade unique et personnalisable
Les panneaux Rockpanel Woods ont été conçus à la hauteur  
de vos exigences. 
Nos produits sont classés selon des critères de design mais aussi  
de performance, de résistance, de maniabilité et de facilité de pose.  
Souples et flexibles, leur structure permet de personnaliser les finitions  
pour un rendu unique. 
Avec Rockpanel Woods, variez le jeu des lignes à volonté et modulez  
les paramètres au gré de votre créativité, sans jamais dépasser  
votre budget d’investissement. 
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La polyvalence Rockpanel 
Polyvalente, la solution Rockpanel Woods s’insère idéalement  
dans votre projet, répondant à toutes vos contraintes : calendrier,  
budget et exigences environnementales. 
•  Si une longueur spécifique de panneau devait mieux convenir à  

l’agencement de votre façade, alors nous pouvons la fabriquer sur 
mesure grâce à notre process industriel éprouvé. 

•  La longueur sur mesure des panneaux de façade Rockpanel Woods 
limite les chutes, en nombre et en volume. Du point de vue  
économique, c’est un formidable atout ! Du point de vue  
environnemental, l’empreinte écologique de votre projet est ainsi 
moins importante.

Entièrement
recyclable

Grande stabilité  
dimensionnelle

Production certifiée 
ISO 14001

Longévité officielle 
attestée de 50 ans

ISO 14001
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ACAJOU AULNE CHÊNE HÊTRE MERBAU

CARBON OAK CERAMIC OAK MARBLE OAK RHINESTONE OAK SLATE OAK

EBONY AGATE EBONY GRANITE EBONY LIMESTONE EBONY MARBLE EBONY SLATE

EBONY DESIGNS

OAK DESIGNS

STANDARD DESIGNS

MERISIER TECK

NOUVEAU DESIGN CARAMEL OAK

NOUVEAU DESIGN BLACK OAK

ROCKPANEL WOODS

ORIGINALITÉ
DES DESIGNS PLUS VRAIS QUE NATURE

Deux nouvelles essences 
Aux coloris de la gamme historique Rockpanel Woods et la nou-
velle gamme A2, s’ajoutent désormais 2 nouveaux coloris pour 
apporter une plus grande profondeur de gamme. 

Particulièrement tendance, le nouveau coloris Black Oak  
apporte de la modernité et du contraste à votre façade.  
Puissant quand il est employé seul, il peut aussi se poser  
en complément d’autres coloris pour créer du dialogue  
et du rythme.  

Plus lumineux, le nouveau coloris Caramel Oak (Chêne doré)  
est tout aussi captivant, exprimant l’aura et la noblesse  
d’un chêne séculaire de nos forêts européennes.

Un assortiment complet
Pour vous aider à créer un bâtiment vraiment 
unique, la gamme Rockpanel Woods présente  
un large choix de finitions de grande qualité. 
Concrètement, nous proposons un assortiment de 
19 designs inspirants, ainsi que de nombreuses 
possibilités de personnalisations.
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CARAMEL OAK BLACK OAK

+ 2 NOUVEAUX DESIGNS



ROCKPANEL WOODS

À L’ÉPREUVE DU FEU
LA SEULE GAMME FINITION BOIS, CLASSÉE A2

Haute résistance au feu (A2)
Rockpanel fait partie du groupe ROCKWOOL, soit le leader du marché  
des produits d’isolation en laine de roche connue pour sa non combustibilité. 
Le matériau Rockpanel offre par conséquent les mêmes garanties  
de résistance au feu : en cas d’incendie, sa structure à base de basalte 
reste intacte.  
En effet, soumis aux flammes, le matériau Rockpanel ne produit pas  
de gouttelettes incandescentes. Il dégage très peu de fumées et grâce à son 
PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur), peu de chaleur. Le risque de propagation de 
l’incendie est ainsi extrêmement réduit et la sécurité des personnes augmentée.

Les panneaux Rockpanel Woods A2 conviennent idéalement aux applications 
pour lesquelles des niveaux élevés de résistance au feu  
sont requis et garantissent la conformité de votre bâtiment (comme par 
exemple les IMH et les IGH) avec la réglementation française.

Chaque bâtisseur peut voir en la sécurité incendie un vrai challenge à relever ;  
il en va de la protection des personnes occupant les lieux. 
A ce titre, la sécurité incendie concernant les façades est régie par une  
réglementation stricte qui exige la pose de matériaux résilients au feu  
répondant aux normes et réglementation. 
Chez Rockpanel, nous avons mis au point des solutions pour façades  
qui respectent les directives européennes actuelles grâce à une remarquable 
tenue au feu. 
Ainsi, avec nos produits de parement de façade, vous sécuriserez chacun  
de vos bâtiments. 

Les panneaux Rockpanel Woods A2 
répondent aux normes européennes 
de sécurité incendie les plus strictes 
et relèvent de l’Euroclasse A2-s1,d0,  
incombustible.

BC DE FA1 A2

incombustible combustible
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Sécurité incendie des IMH : une finition bois  
en réponse aux nouvelles normes
La loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du nu-
mérique (ELAN) du 23 novembre 2018 a introduit à côté des immeubles 
à grande hauteur (IGH) et des établissements recevant  
du public (ERP), une nouvelle catégorie de bâtiments : l’immeuble  
de moyenne hauteur (IMH), de 28 m à 50 m. 
Les nouvelles règles dans le domaine de la sécurité-incendie pour ces 
IMH sont applicables depuis le 1er janvier 2020. Le but étant d’encadrer 
les travaux, notamment d’isolation thermique par l’extérieur (ITE),  
pour prévenir les risques de propagation du feu inhérents. 
Parmi les solutions constructives de façade des IMH  
prévues par l’arrêté, la mise en œuvre d’un système de façade constitué 
de matériaux « pratiquement incombustibles » (soit classés au moins  
A2-s3-d0) est vivement recommandée. 
 
En faisant le choix des panneaux Rockpanel certifiés Euroclasse A2-s1, 
d0, rénovez ainsi vos façades en toute confiance !
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Une solution I.T.E sans bavette
Pour les architectes, la réglementation pour limiter  
la propagation du feu de façade, et la notion spécifique  
du C+D instruite dans l’IT 249 relative aux façades,  
peut poser question. En effet, la réglementation recommande 
la mise en œuvre d’un système de recoupement de la lame 
d’air avec bavettes métalliques. La pose de bavettes  
métalliques peut dénaturer le design de la façade et créer  
un pont thermique.
Dans ce cas, la solution « sans bavette » qui combine les  
panneaux de bardage extérieur Rockpanel à la laine de roche 
Rockwool, vérifiée au moyen de l’Essai LEPIR II par un  
laboratoire agréé, est une alternative fiable à celles décrites 
dans l’IT249*. 
  
* IT 249, l’instruction technique relative aux façades
Le règlement de sécurité contre l’incendie relatif aux établissements recevant du public prévoit 
au travers de ses articles C019 à C022 un certain nombre de mesures de sécurité ayant pour objet 
de limiter cet effet. L’Instruction Technique n°249 vient en appui de ces articles en apportant des 
précisions et solutions en rapport avec la problématique réglementaire des façades.

Conditions de mise en œuvre à respecter pour se dispenser 
de la bavette métallique*

1

2

3

4

* Pour plus de détails, se reporter à l’appréciation de laboratoire EFR-15-002425 de EFECTIS

Ossature AcierSupport Béton ou Maçonnerie

Parement RockpanelIsolation A1 Rockwool



ROCKPANEL WOODS

AVANTAGES
DES CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES UNIQUES

Durable 8 mm

Différentes versions
Les panneaux Rockpanel Woods sont disponibles en versions : 

A2 9 mm

La couche ProtectPlus
La face décorative des produits de la gamme Rockpanel Woods 
est composée de quatre couches de dispersion acrylique,  
revêtues d’une couche de protection ProtectPlus. 
Cette solution améliore la tenue aux UV afin de prolonger  
la stabilité des couleurs. Grâce à son pouvoir autonettoyant,  
un simple rinçage de la façade par la pluie la débarrasse  
de la majeure partie des impuretés. 
Les panneaux Rockpanel revêtus de ProtectPlus sont également 
facilement nettoyés d’éventuels graffitis.  
Autant de propriétés qui réduisent les frais et les opérations d’en-
tretien.

ProtectPlus

RÉSISTANT 
AUX UV

AUTO 
NETTOYANT

ANTI 
GRAFFITI

Liberté de création
Plus de 200 couleurs et décors
Flexibilité de dimensionnement
Cintrage des panneaux
Fraisage de motifs
Joints minces

Atouts pour la mise en œuvre
Légèreté
Mise en oeuvre avec des outils  
ordinaires
Pas de sens de pose
Stabilité dimensionnelle

Durabilité
Recyclable à presque 100 %
Matière première naturelle
(basalte) - Longévité (50 ans)
Revêtement en phase aqueuse

Toute la qualité des matériaux Rockpanel  
pour votre projet

Longévité
Stabilité des couleurs et
résistance aux UV
Insensible à l’humidité
Faible dilatation thermique
Entretien minime et non salissant

Sécurité incendie
Composants quasi ininflammables
Classe incendie A2-s1,d0 disponible
pour tous les modèles
Pas de gouttelettes incandescentes
Sans additifs retardateurs de flamme
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Part of the ROCKWOOL Group

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 !

Tél. +33 (01) 40 77 83 35
info@rockpanel.com
www.rockpanel.fr
Le site incontournable pour en savoir plus sur nous,  
découvrir des projets et demander des échantillons.


