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Profil

Déscription
L’Arcoplus 626 Double Connector System consiste en 2 plaques Arcoplus 626 à 6 
parois, reliées au moyen d’un profil de raccord en polycarbonate. Cette structure 
à couches multiples est idéale pour réaliser des parois translucides répondant aux 
exigences énergétiques les plus sévères. En combinant profils en aluminium et 
profils de raccord en polycarbonate, les plaques Arcoplus peuvent être reliées sans 
devoir les percer. Comme le système évite ainsi la formation de ponts thermiques, 
il possède une performance énergétique bien supérieure. 

Isolation thermique 
Le système en polycarbonate à 3 couches, monté au moyen des doubles profils de 
raccord réduit les déperditions thermiques des façades translucides.

Production standard
Épaisseur     90 mm
Structure    6+4+6 parois
Largeur modulaire effective  600 mm
Longueur des plaques  illimitée
Couleurs    selon nuancier

Caractéristiques techniques
Isolation thermique   0,7 – 0,5 W/m²K
Isolation acoustique   25 – 27 dB
Dilatation thermique linéaire  0,065 mm/m°C
Plage de température   -40°C  +120°C
Protection anti-UV   coextrudé sur 2 faces
Résistance au feu   EuroClass B-s1, d0

Charge maximale à 2 et 3 points d’appui 

 

Fiche Technique
vinkmodular

polycarbonate systems

Arcoplus 626 Double Connector System 
Système modulaire en polycarbonate à double ou triple paroi avec protection anti-UV pour parois et toits 

Accessoires
A) Profil en aluminium avec rupture ther-
mique, muni d’un joint
B) Attache en aluminium pour ancrage à 
la structure d’appui
C) Profils de départ et d’extrémité 
et double raccord entre les plaques 
intérieure et extérieure
D) Étanchéisation des canaux au moyen 
d’un ruban spécial et d’une couverture en 
aluminium.

Vue détaillée du profil de base 
Profil de base amovible à rupture thermique

Vue détaillée du profil latéral
Vue détaillée du vitrage vertical avec profil et 
rupture thermique
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Protection anti-UV
Coextrudée en polycarbonate de qualité supérieure absorbant les UV, la surface 
extérieure de la plaque garantit la meilleure protection contre les rayons UV, 
les grêlons et les ruptures accidentelles, même après une exposition de longue 
durée au soleil.

Fiche Technique
vinkmodular

polycarbonate systems

Arcoplus 626 Double Connector System 
Système modulaire en polycarbonate à double ou triple paroi avec protection anti-UV pour parois et toits 

2179
Profil de départ en 
polycarbonate

4328
Plaque en AL 

2180
Profil d’extrémité en 
polycarbonate

4329 
Solives en PE-LD

Cloison en aluminium

Profil de périmètre en 
aluminium 2282

Double raccord en 
polycarbonate

4327
Ruban

4667/600-20 mm
Profil de couverture 
en AL

Accessoires
Le système est assorti d’une offre complète d’accessoires qui facilitent 
l’installation. La réalisation d’une installation correcte présuppose l’étan-
chéisation des extrémités des canaux d’air pour éviter que des saletés 
puissent s’y introduire.

Vue détaillée du profil de base
Vue détaillée de la paroi verticale avec cloison en 
aluminium

Vue détaillée du système
Vue détaillée du système avec le double raccord et 
la plaque en aluminium


