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Vink Modular Polycarbonate Systems- ArcoPlus 547
BUGA-AUTO, Geel

BUGA-AUTO vient d’ouvrir son splendide showroom tout neuf le long de 
l’Antwerpseweg à Geel. Sur une superficie de 1000 m2, à 1,2 m au-dessus du 
niveau de la chaussée, les marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth et Jeep 
bénéficient en permanence d’une magnifique visibilité, même si le parking 
devant le bâtiment affiche complet.

Le bâtiment neuf, qui relève des normes de construction les plus modernes, 
répond dès lors aux exigences des plus sévères du consommateur, du fabri-
cant et de l’environnement. L’intégration d’une pompe à chaleur, avec dis-
positif de ventilation et de circulation d’air, plus l’application de technologies 
spécifiques au niveau des fenêtres et du toit optimisent la consommation 
d’énergie tout en créant un environnement de travail agréable.

Façade translucide en Arcoplus 547
Le haut du showroom est muni de panneaux ArcoPlus 547, qui créent une 
façade translucide, mais isolante. La lumière entre donc abondamment, tandis 
que la consommation d’énergie est réduite au minimum. La lumière naturelle 
du jour apporte un confort supplémentaire au personnel et aux visiteurs du 
showroom. Grâce à leur finition avec des profils laqués en blanc, les pan-
neaux Arcoplus 574 offrent un aspect élégant et attrayant

Rapidité, facilité et qualité
«Industriebouw De Pelsmaeker NV» de Westerlo a réalisé les travaux de 
construction, tandis que la société « annemingen PC» de Balen prenait en 
charge la pose des panneaux ArcoPlus. Le choix des panneaux s’est porté 
sur les Vink Modular Polycarbonate Systems, vu leur poids réduit, leurs va-
leurs d’isolation élevées, la simplicité de leur montage et leur disponibilité ra-
pide. La livraison tout aussi rapide des profils correspondants et la possibilité 
de tout produire sur mesure représentent évidemment autant d’avantages 
précieux, qui ont contribué au choix des panneaux.
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