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Arcoplus 684-6104-6124
Systèmes modulaires en polycarbonate pour parois et toitures translucides 
Profil

Description
ArcoPlus 684-6104 et 6124 sont 3 systèmes modulaires qui se com-
posent de panneaux en polycarbonate extrudé à 4 parois, avec une 
épaisseur de 8, 10 et 
12 mm, qui sont glissés dans des profilés à encliqueter en plastique ou 
en 
aluminium. ArcoPlus 684-6104 et 6124 sont utilisés pour des vitrages 
verticaux, des recouvrements de toits plats (avec pente minimale de 
5%) et des applications de toits cintrés (rayon minimal de 2.0 mm). 

Système plat autoportant 
Les 
pan-
neaux 
sont 
placés 
dans 
des rac-

cordements de tubes métalliques ouverts via un système à encliqueter. 

Production standard 
Epaisseur     8-10-12 mm 
Structure     à 4 parois 
Largeur modulaire effective   600 mm 
Longueur des panneaux   illimitée 
Coloris     voir nuancier 

Charges maximales lors de deux points d’ap-
pui (plat) 
Isolation thermique   3.3-3.0-2.7 W/m2K 
Isolation acoustique   18 dB D= 8-10 mm 
   19 dB D = 12 mm 
Dilatation thermique linéaire  0.065 mm/m°C 
Plage des températures  -40°C + 120°C 
Protection UV   Coextrusion 
Comportement au feu   uroClass B-s1, dO 

Charges maximales lors de deux points d’appui (plat) 

Charges maximales lors de plusieurs points d’appui (plat) 

Fiche technique
systèmes modulaires vink

en polycarbonate 

Système avec profilé 
Renforcé en aluminium 

Système avec tube carré 
de 32 mm

Système avec tube carré 
de 62 mm

Charges daN/m’ 
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Système cintré autoportant 
Les châssis de renforcement en métal garantissent la capacité de charges de 
l’ensemble du système tandis que les barres en polycarbonate créent un effet 
mural en continu. Les appuis spéciaux adaptables assurent une étanchéité 
complète. Il existe différents types de châssis de renforcement disponibles pour 
obtenir un rapport aussi optimal que possible entre le degré de charges souhaité 
et la résistance de charges relative et les conditions de l’utilisateur. 

Installation simple et bon marché 
Le système à 4 parois avec raccordement à encliqueter sur un profilé tubulaire 
ouvert offre aux panneaux une remarquable résistance à la flexion et convient 
des lors pour la réalisation de parois verticales et de grands espaces avec une 
toiture autoportante. 

Aluminium profielen

Charges maximales lors de deux points d’appui R4000mm (cintré) 

Accessoires

Fiche technique
systèmes modulaires vink

en polycarbonate 

Arcoplus 684-6104-6124
Systèmes modulaires en polycarbonate pour parois et toitures translucides 
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CODE 4140
Profilé de base AL à 
ouverture frontale

CODE 4045
Profilé supérieur et/ou 
latéral en AL 

CODE 4243 (plat)
CODE 4248 (cintré)
Profilé renforcé en AL 

CODE 4244 (plat)
CODE 4249 (cintré)
Profilé AL avec listeau

CODE 4332 (plat)
CODE 4357 (cintré)
Profilé tubulaire carré 
de 32 mm 

CODE 4140
Profilé de base en AL 
à ouverture frontale

CODE 4245
Fermeture AL en forme 
de U 
 

CODE 4252
Fermeture en AL 

CODE 4260
Eclipse

4140
Profilé de base en AL à 
ouverture frontale 

4252
Fermeture en AL 

4045
Profilé supérieur et/ou 
latéral en AL

4589
Extrémité en 
AL

4243 (plat)
4248 (cintré)
Profilé renforcé en AL

2147
Profilé de départ 
684-6104 en poly-
carbonate, 8-10mm

4213 40x35x580
4221 40x40x580
Base en PE-LD

4245
Fermeture en AL en 
forme de U 

4260
Eclipse 

4244 (plat)
4249 (cintré)
Profilé en AL avec 
listeau

4332 (plat)
4357 (cintré)
Profilé tubulaire carré 
de 32mm

4333 (plat)
4360 (cintré)
Profilé tubulaire carré 
de 62mm

2245
Profilé de départ 
6124 en poly-
carbonate, 12mm

2148 - 8 mm
2265 - 10 mm
2250 - 12 mm
Profilé de finition en PC


