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Fiche technique
systèmes modulaires vink

en polycarbonate 

ArcoPlus 347-547
Système modulaire en polycarbonate protégé des UV pour vitrages et applications de toitures 

Profil 

Description
ArcoPlus 547 est un système modulaire universel qui se compose de panneaux 
en polycarbonate extrudé à 7 parois, avec une épaisseur de 40 mm, de profilés en 
aluminium, d’accessoires et de châssis. ArcoPlus 547 convient aux applications de 
toiture ayant une pente minimale de 7%. 

Installation simple et bon marché 
La structure à 4 parois avec système d’accouplement ‘tenon et mortaise’ offre aux 
panneaux une remarquable résistance à la flexion. En outre, grâce à ce système 
d’accouplement ‘tenon et mortaise’, les panneaux peuvent être installés sans faire 
usage de châssis de renforcement en métal. Par ce biais, est supprimée la perte 
de chaleur via des ponts thermiques. Lors d’installations dépassant la largeur max-
imale de 2,2 m, il convient d’installer un profilé de section supplémentaire auquel 
les panneaux ArcoPlus peuvent être fixés (voir tableau des données de charges). 
Pour cela, on utilise des crochets offrant au système la résistance nécessaire aux 
charges des vents et autorisant le mouvement dû à la dilatation thermique. 

Calcul et exemples d’installation  

Production standard 
Epaisseur     40 mm 
Structure     à 7 parois 
Largeur modulaire effective                  333 mm (347)-500 mm (547) 
Longueur des panneaux  illimitée 
Coloris     voir nuancier 

Caractéristiques techniques 
Isolation thermique    1.1 W/m²K 
Isolation acoustique    22 dB 
Dilatation thermique linéaire           0.065 mm/m°C 
Plage des températures   -40°C + 120°C 
Protection UV    Coextrusion 
Comportement au feu   EuroClass B-s1, dO 
 

Charges maximales lors de deux points d’appui  

Charges maximales lors de plusieurs points d’appui 

Charges daN/m’ 

Charges daN/m’ 
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AVEC LISTEAU 
LP=  A-50 mm
(Profilé de base sans TT) 
LP= A-65 mm
(Profilé de base TT) 
A= dimensions ouverture 

SANS LISTEAU 
LP=  A-45 mm
(Profilé de base sans TT) 
LP= A-60 mm
(Profilé de base TT) 
A= dimensions ouverture 

EN APPLIQUE 
LP=  A+95 mm
(Profilé de base sans TT) 
A= dimensions ouverture 

SANS LISTEAU EN APPLIQUE 
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Système modulaire en polycarbonate protégé des UV pour vitrages et applications de toitures 

Accessoires
Outre un programme complet de profilés d’installation en aluminium, disponibles 
également en exécution d’isolation thermique, le système comprend aussi des 
fenêtres (à commande manuelle ou automatique). Les alvéoles des panneaux en 
polycarbonate doivent être fermées au moyen d’un ruban ventilant en aluminium 
qui empêche l’introduction de saletés dans les alvéoles.  

Profilés en aluminium 
CODE 4047
Profilé de base AL  

CODE 4140
Profilé de base AL à ouverture front-
ale 

CODE 4046
Profilé de base AL avec listeau 

CODE 4045
Profilé supérieur et/ou latéral AL  

CODE 4587
Profilé de base TT en AL 

CODE 4590
Profilé de base TT avec listeau en AL 

CODE 4585
Profilé supérieur et/ou latéral TT en 
AL 

4047
Profilé de base AL 

4046
Profilé de base AL avec listeau 

4140
Profilé de base AL à ouverture front-
ale 

4045
Profilé supérieur et/ou latéral AL 

4587
Profilé de base TT en AL 

4590
Profilé de base TT + listeau en  AL

4585
Profilé supérieur et/ou latéral TT en 
AL 

4050
Crochet en aluminium 

4052
Crochet en inox 

4312
Eclipse

1169/B
Etanchéité

4108
Ruban d’étanchéité 


