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Étant donné le nombre d’heures que nous y passons, nos foyers sont indéniablement bien 
plus qu’un simple lieu fonctionnel où nous vivons. Ils sont devenus le prolongement de nous 
même, le reflet de notre vie, style et de nos goûts. Laissez-vous inspirer par ces résidences 
privées où l’acoustique a été améliorée avec notre Rockfon® Mono® Acoustic sans dénaturer 
leur architecture.

CRÉEZ VOTRE MONDE À VOUS

UNE TRANQUILITÉ 
TROUBLÉE
Il est devenu évident pour beaucoup de 
foyers, que nos maisons n’ont pas été 
conçues de manière optimale pour les 
activités des familles modernes comme 
recevoir des amis, la famille ou des enfants. 
Les niveaux de bruits dans nos logements 
sont devenus trop élevés, rendant difficile et 
moins agréable le fait d’être plusieurs dans 
la même pièce ou d’avoir une conversation 
dans cet environnement inconfortable. 
C’est pourquoi l’importance de l’acoustique 
devrait être un critère reconnu et prit en 
considération dans chaque habitation.

ÉTUDE DE CAS



 

CONÇU POUR L’HABITAT 
MODERNE
Rockfon Mono Acoustic est une surface unique 
pour vos plafonds et murs qui vient discrètement se 
fondre dans votre intérieur. Hautement absorbant, il 
bénéficie de propriétés acoustiques élevées, offrant 
un confort acoustique optimal à votre habitation 
tout en préservant son esthétique. 

Que vous envisagiez l’acoustique à l’étape de 
construction ou de rénovation de votre logement, 
Rockfon Mono Acoustic est la solution idéale.

Son élégante surface s’intègre parfaitement à 
toutes résidences modernes et se répare facilement 
si nécessaire. Ses propriétés acoustiques uniques 
contrôlent les niveaux du bruit ambiant, créant 
un environnement intérieur confortable où vous 
pouvez apprécier le temps passé avec votre famille 
et vos amis sans avoir à élever la voix et supporter 
un échos.

DONNEZ FORME À  
VOTRE ESPACE
Jusqu’à présent, il n’y avait que quelques 
solutions acoustiques qui étaient 
esthétiquement passables pour les 
résidences privées. Bien plus que dans les 
lieux publics, nous voulons que les surfaces 
qui nous entourent se fondent dans notre 
espace privé et nous souhaitons des 
meubles et un design intérieur qui reflètent 
notre histoire.


