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ArcoPlus 626® 
Restaurants Pop Up, Dok Noord-Gand

Désignant une partie de la petite ceinture de Gand, Dok Noord est également 
le nom du projet de reconversion des anciennes usines ACEC. L’ancien site 
portuaire, qui représente une superficie de 60 hectares, va être transformé en 
un véritable ‘Docklands’ gantois au cours des prochaines années. 

Outre des logements et des infrastructures de travail, Dok Noord abrite déjà 
une large gamme d’activités, dont divers centres commerciaux et sportifs, 
des établissements horeca et un circuit de karting indoor. La place centrale, 
dite ‘De Plek’, accueille diverses initiatives temporaires. ‘De Plek’ offre des 
salades fraîches dans un bocal, des cocktails, un bon verre de vin, la crème 
glacée, des gaufres .... et bien plus encore. Les restaurant sont installés dans 
3 conteneurs clôturés par une paroi translucide qui sert également un toit-ter-
rasse,composée de plaques  ArcoPlus 626 vertes et oranges.  

L’ArcoPlus 626 Reverso est un système modulaire en polycarbonate pour 
parois et toitures translucides, dont les deux faces sont protégées contre les 
UV et qui se compose de plaques extrudées en polycarbonate à 6 parois 
ayant une épaisseur de 20 mm et une longueur de 600 mm. Les plaques sont 
fixées l’une à l’autre par un système à encliquer sur des profilés en acier à 
revêtement en plastique ou des profilés en aluminium. Le système convient 
aux vitrages verticaux, aux revêtements de toiture plats (inclinaison min. de 
5%) et aux toitures courbes (rayon min. de 4 m). 

Le choix s’est porté sur l’ArcoPlus 626 et Vink vu la très large gamme de cou-
leurs disponibles et la grande légèreté des plaques.ArcoPlus 626 garantit en 
outre un montage d’une étanchéité irréprochable. Par ailleurs, les délais de 
livraison très rapides des plaques et le montage professionnellement réalisé 
par Tom Mauws bvba ont permis d’ouvrir les restaurants à la date prévue. 

vinkmodular
polycarbonate systemsproject file


