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Fiche technique
systèmes modulaires vink

en polycarbonate 

ArcoPlus Mini Greca
Système modulaire de panneaux ondulés à multiples paroi en polycarbonate protégé des UV, pour parois et toitures 

Profil

Description
ArcoPlus MiniGreca est un système complet pour la réalisation de parois et toitures 
translucides. Grâce à la conception spéciale du profilé, le système est parfaitement 
compatible avec la plupart des types de panneaux courants. 

 Bandeaux lumineux 
Les bandeaux lumineux sont réalisés par recouvrement latéral de tous types de 

panneaux ondulés (Pente minimale de 5%). 

 Recouvrement de toiture en continu 
Construction de toiture avec des panneaux en polycarbonate se recouvrant 

latéralement en continu (Pente minimale de 7%). 

Production standard
Epaisseur     8 mm 
Structure     à 3 parois
Hauteur du profilé    40 mm 
Largeur modulaire    995 ± 5 mm 
Coloris     voir nuancier 

Caractéristiques techniques
Isolation thermique    3.0 W/m2K 
Isolation acoustique    16 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 
Résistance aux chocs   1200 J 

Charges maximales lors de 2 points d’appui - R.3.300 - R.6. 

Accessoires

Charges daN/m² 

Di
sta

nc
e e

ntr
e l

es
 ap

pu
is 

(m
)

4406 kit 40
4404 kit 28
Kit GrecaClick 
PE-LD pout faîtage

Les extrémités des panneaux peuvent être adaptées pour un usage en com-
binaison avec différents profilés de toiture 

DETAILS RECOUVREMENT 
Détails de doubles crochets
 d’ancrage à la structure de 
toiture 

DETAILS GOUTTIERE
Détails de l’apposition 
d’étanchéités en PE-LD 

VITRAGE TOITURE EN 
CONTINU
Réalisation de toitures trans-
parentes de grande surface

VITRAGE TOITURE EN 
CONTINU
Ancrage des éléments de 
toiture 

ANCRAGE 
Par forage et apposition 
d’une vis à fermeture Vipla et 
d’un étrier 

4234
Etrier de fermeture 
en aluminium avec 
étanchéité

4233
Vis 6.3x120 à
 fermeture Vipla 

4405 
Etanchéité de gout-
tière 
en PE-LD 


