ONDUCLAIR® PLR V
Voûtes filantes en polyester pour l’éclairage zénithal

Rayon de cintrage
Autoporta nt jusqu’a 4 m
Résista nce 1200 joules
en dou ble pea u

www.onduline.fr

TYPE D’APPLICATION
Les plaques ONDUCLAIR® PLR V sont utilisées pour la réalisation de surface éclairantes zénithales filantes. Les voûtes permettent
d’apporter 3 fois plus de lumière qu’une même surface de vitrages de façade.

Avantage du produit
• Rayon de cintrage de 3.15 m

• Pose simple ou double peau

• Autoportant jusqu’à 4 m sur la longueur

• Résistance 1200 joules en double peau

CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques techniques
Système de plaques nervurées cintrées en résine polyester renforcée de fibres de verre (résine thermodurcissable).
• Epaisseur : 100 - 120 mm (150 mm sur demande)
• Largeur de plaque : 1,07 ml
• Réaction au feu : E
• 1200 joules en double parois
• Transmission lumineuse : 85 % en simple paroi
• Rayon de cintrage unique : 3,15 ml
• Corde de trémie : entre 1 ml et 4 ml
• Profil unique : 4.255.40

Caractéristiques géométriques
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Limitation d’emploi
• Verticale : V= P x S
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V = force verticale par mètre linéaire (N/m)
P = charge (N/m2)
S = largeur de la voûte en m = dimension extérieure -12 cm
• Horizontale : V= P x L
8f
V = force horizontale par mètre linéaire (N/m)
P = charge (N/m2)
L = distance entre les centres des points d'appui (m)
f = hauteur de la flèche (m)
a = angle d'inclinaison = dimension jour S (dm)
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MISE EN ŒUVRE
1. Régler la mise
en œuvre de la
première plaque
en respectant le
rayon du tympan
(gabarit).

2. Positionner
le joint simple
à l’aide de la
plaque puis
fixer avec les
entretoises.

3. Coincer le
joint double
dans l’entretoise
et y fixer la
deuxième paroi.

Dans tous les cas, se référer à la notice de pose.

ACCESSOIRES
• Les closoirs en mousse PE, les fixations inoxydables et les “Z” pour la pose en double peau.
• Les tympans obturateurs, non isolés en simple peau, isolés en double peau.
• Les extracteurs de fumée et de chaleur Cintramax (renseignements sur demande).
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