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ArcoPlus Reverso 626
Système modulaire en polycarbonate protégé des UV des deux côtés, pour toitures trans-

Profil 

Description
ArcoPlus 626 Reverso est un système modulaire se composant de pan-
neaux en polycarbonate extrudé à 6 parois, avec une épaisseur de 20 
mm. Les panneaux sont fixés à une structure existante à l’aide de cro-
chets d’ancrage. Les panneaux sont assemblés les uns aux autres via 
un profilé de recouvrement en polycarbonate protégé des UV qui est 
monté sur les panneaux via un système à encliqueter ou un profilé de 
raccordement en aluminium. De cette manière, l’on obtient une parfaite 
étanchéité à l’eau. 

Installation simple et bon marché 
Pour répondre aux impositions sur les charges négatives dues au vent et à la neige, 
il faut placer des crochets d’ancrage à chaque raccordement. Les panneaux en 
polycarbonate sont fixés à la structure de base au moyen de  crochets spéciaux qui 
doivent être ancrés aux points de raccordement via des vis auto-perforantes (sur la 
structure métallique) et des vis auto-taraudeuses (pour les structures en bois). Ces 
vis et boulons ne sont pas livrés. Différents profilés de raccordement peuvent être 
utilisés, en fonction des spécifications exigées en matière de charges. 

Production standard 
Epaisseur     20 mm 
Structure    à 6 parois 
Largeur modulaire effective   600 mm 
Longueur des panneaux   illimitée 
Coloris     voir nuancier 

Caractéristiques techniques 
Isolation thermique    1.7 W/m2K 
Isolation acoustique    20 dB 
Dilatation thermique linéaire                   0.065 mm/m°C 
Plage des températures   -40°C + 120°C 
Protection UV    2 côtés, coextrusion
Comportement au feu EuroClass  B-s1, dO 

Charges maximales lors de deux points d’appui  

Charges maximales lors de plusieurs points d’appui  

 

Fiche technique
systèmes modulaires vink

en polycarbonate 
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)Système à raccordement 

en aluminium CODE 4310
Système avec capot de finition
en polycarbonate CODE 2146 
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Fiche technique
systèmes modulaires vink

en polycarbonate 

Système complet de toiture 
Les panneaux modulaires en polycarbonate peuvent être utilisés pour la réalisa-
tion d’un toit plat ou cintré. Ils sont fixés à la structure de soutien via des crochets 
spéciaux en aluminium. En fonction de la capacité de charges ou de la distance 
entre les raccordements de la structure de soutien, l’on peut éventuellement choisir 
des panneaux de recouvrement en polycarbonate ou opter pour une plus grande 
solidité en choisissant des profilés de raccordement en aluminium. 

Accessoires
Le système ArcoPlus comprend un assortiment complet en accessoires simplifiant 
l’installation. Pour une installation correcte, les extrémités des alvéoles doivent être 
fermées afin de prévenir la pollution. 

Profilés

Détails du système complet 

Accessoires

CODE 4271
Profilé latéral de base en AL 
à ouverture frontale 
 

CODE 4252
Fermeture en AL 

CODE 4310
Profilé de raccordement en AL 
avec vis 
 

4303
Capot de fer-
meture

4328
Plaquette en AL

2146
Capot
en polycarbonate 

4264
Plaquette en inox 
pour raccorde-
ment vertical 

2282
Double raccorde-
ment 
en polycarbonate

4138
Plaquette en inox 
pour raccorde-
ment plat (8mm)

2179
Profilé de départ en
polycarbonate

2180
Profilé de finition en 
polycarbonate

4213-40x35x580
4221-70x40x580
Base en PE-LD
 

4318
Base de raccorde-
ment en PE-LD

4310
Profilé de raccorde-
ment en AL avec vis

4329
Ruban d’étanchéité en 
PE-LD
4 x 15 mm

4316 boulon M6
4315 vis M6x20
Accessoires de 
raccordement

4252
Appui de fermeture
 en AL

4319/200
Eclipse de 
raccordement en AL

ArcoPlus Reverso 626
Système modulaire en polycarbonate protégé des UV des deux côtés, pour toitures translucides

4271
Profilé latéral de base 
en AL à ouverture 
frontale

4263
Plaquette en inox 
pour raccorde-
ment plat

2182 
Profilé de
recouvrement

4327
Tape

4668/600-20 mm
Profilé de 
recouvrement en AL


