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arcoPlus® 
Connectable
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Architectures Translucides



Les couvertures translucides arcoPlus® connectables 
apportent une solution adaptée à tous les types de toitures, 
du simple auvent à la couverture d’un grand stade sportif.

Disponibles en six épaisseurs du 8mm au 32mm, les 
couvertures arcoPlus® offrent des caractéristiques variées, 
tout en apportant un effet visuel identique.

Les qualités mécaniques du 
polycarbonate arcoPlus® associé 
aux nombreux accessoires de 
finition permettent aux couver-
tures arcoPlus® de se poser en 
toutes configurations : planes, 
cintrées, en vagues, rayon-
nantes, suspendues, …

>  Profilés de rives  
en polycarbonate

>  3 types de connecteurs
>  Finitions confort :  

anti-éclaboussement  
et filtre infrarouge

>  Profilés alu brut ou laquage  
au choix

>  Garantie 15 ans UVTECH®  
sur demande

arcoPlus® 
Connectable

TOUTES LES FORMES DE VOTRE IMAGINATION

Couvertures translucides
Parking City Mall

à Istanbul (Turquie)

Stade Bollaert-Delelis  
à Lens (62)

Filature des Vosges  
à Remiremont (88)

626 6.12.4 6.10.4 684 920-7 925-7 932-7



GRANDES HAUTEURS 
Les couvertures connectables 
arcoPlus® peuvent atteindre un 
rampant de 16m et jusqu’à 32m 
avec ressaut (pente admissible 9%)

>  Portées jusqu’à 3,5m entre 
appuis

EXIGENCES  
ESTHÉTIQUES
La gamme arcoPlus® offre un 
visuel inégalé. Quel que soit l’angle 
d’observation, le rendu est homogène, 
sans déformation ou ondulation.

La finition AR, sur demande, accroît 
le confort visuel en supprimant l’effet 
« néon » éblouissant du soleil ainsi 
que les reflets des éclairages sous la 
couverture.

+
>  PaSSage de lumière  

oPtimal

>  iSolation

> PoSe facile & raPide 

>   grandeS longueurS

>  Parfaite étanchéité 

>  gamme couleurS  
& finitionS 

>  aération & déSenfumage 
adaPtéS

>  garantie 15 anS  
uVtech® Sur demande 

Transparence
maîtrisée

Collège Rosa Luxemburg  
à Lisses (91)

>  EXCLUSIVITÉ 
ARCOPLUS® 
Profilés de finition  
et de rives

Morgan Station Métro
à Chicago (USA)
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CRÉATIVITÉ CALEIDO
Puisque chaque projet est différent, et 
que votre imagination est sans limites, 
la large palette de couleurs arcoPlus® 
se décline en un éventail de nuances, 
des plus légères aux plus toniques.

Mais la créativité ne s’arrête pas là  ! 
Au gré de votre projet et de vos idées, 
inventons ensemble une couleur 
unique adaptée à vos besoins. Du sur 
mesure !

Nous consulter pour connaître les conditions.

Flashez ce QR code pour  
accéder à la page produit

Coupe de prinCipe

Panne porteusePANNEAU arcoPlus®

Connecteur aluminium 
ou polycarbonate

Adhésif micro-perforé
Obturateur aluminium

Pro�lé de rive en polycarbonate

Equerre de �nition
connecteur
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arcoPlus® Connectable

CArACTérisTiques TeChniques

Couvertures translucides
626 6.12.4 6.10.4 684 920-7 925-7 932-7

626 6.12.4 6.10.4 684 920-7 925-7 932-7

Largeur 600mm 900mm

Epaisseur 20 mm 12 mm 10 mm 8 mm 20 mm 25 mm 32 mm

Structure 6 parois 4 parois 7 parois

Isolation thermique 1,69  W/ 
m2K

2,49  W/ 
m2K

2,73  W/ 
m2K

3,05  W/ 
m2K

1,76  W/ 
m2K

1,49  W/ 
m2K

1,31  W/ 
m2K

Isolation  
acoustique 20 dB 17 dB 23 dB 22 dB 22 dB

Portée entre appuis Jusqu’à 
3,1m Jusqu’à 2,5m Jusqu’à 3,2m

Réaction feu EuroClass B-s1-d0 EuroClass B-s1-d0

Tenue en zone 
sismique

Zones sismiques 1 à 4  
Bâtiments de classe I à IV

Zones sismiques 1 à 4  
Bâtiments de classe I à IV

Résistance aux chocs Corps durs et corps mous
selon norme P08-302

Corps durs et corps mous
selon norme P08-302

Agrément technique avis technique CSTB En cours

Fabrication sous 
certification ISO 9001 / ISO 14001 ISO 9001 / ISO 14001


