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Les brise-soleil verticaux ou horizontaux arcoPlus® sont 
constitués de plaques arcoPlus® connectables et de 
profilés étudiés et adaptés au projet.

Ils apportent aux façades une véritable touche 
architecturale et s’intègrent parfaitement au bâtiment 
et à l’environnement qui l’entoure.

Le Bureau d’Etudes Poly-Pac 
s’adapte aux exigences esthé-
tiques et aux contraintes 
locales afin d’apporter une 

solution sur mesure, prête à 
poser, révélant le caractère et 
l’identité du bâtiment.

arcoPlus®  
Brise-soleil

UN BRISE-SOLEIL  
CRÉÉ POUR VOTRE BÂTIMENT

Collège F. Léger  
à Berre l’Etang (13)

Centre Hospitalier  
à Cholet (49)

Brise-soleil rotatifs  
Poly-Pac (35)



Salle des sports  
à Clères (76)

TENUE AU VENT  
CERTIFIÉE 
Le système de brise-soleil ver-
tical BSV100 dispose d’essais 
de charge et résistance au vent 
affirmant son excellente tenue 
en façade (jusqu’à 220 daN/m² - 
Etude CSTB).

BRISE-SOLEIL TRANSLUCIDE
Les plaques arcoPlus® apportent une 
alternative aux brise-soleil en aluminium 
ou en bois qui créent une forte zone 
d’ombre. En effet, la translucidité arco-
Plus® permet une maîtrise optimale des 
apports solaires et lumineux en diffusant 
une « ombre douce » dans votre bâtiment.

PROTECTION AUX UV
Pour être protégées tout au long 
de la journée au fil de l’orientation 
du soleil, les plaques arcoPlus® dis-
posent d’un traitement contre les 
rayons UV sur leurs deux faces.

+
>  Maîtrise des apports 

solaires & luMineux

>  protection uV 2 faces

>  HarMonisés  
aux façades arcoplus®

>  fabrication sur Mesure

>  liVrés prêt-à-poser

>  GaMMe couleurs  
& finitions

Data Center  
Interxion V  

à Saint-Denis (93)
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arcoPlus®  
Brise-soleil

Coupe de prinCipe

CArACTérisTiques TeChniques

Brise-soleil BSV 100

Largeur 300 mm

Longueur Jusqu’à 4 150 mm renouvelable  
par superposition

Poids (avec profil alu) 9,3kg/m²

Réaction feu (norme CE) B-s1-d0

Certifications techniques
Rapport d’essai  

CSTB N° CLC 10-26024510
ATex CETEN

CRÉATIVITÉ CALEIDO
Puisque chaque projet est différent, et 
que votre imagination est sans limites, 
la large palette de couleurs arcoPlus® 
se décline en un éventail de nuances, 
des plus légères aux plus toniques.

Mais la créativité ne s’arrête pas là  ! 
Au gré de votre projet et de vos idées, 
inventons ensemble une couleur 
unique adaptée à vos besoins. Du sur 
mesure !

Nous consulter pour connaître les conditions.
PANNEAU 
arcoPlus® 626 (20mm)

Pro�lé alu réf. BSV100
prise en feuillure sur
3 côtés

Capot de �nition
aluminium

DE 200 A 300 MM DE LARGE

PANNEAU 
arcoPlus® 626 (20mm)

Pro�lé alu réf. BSV100
prise en feuillure sur
3 côtés

Flashez ce QR code pour  
accéder à la page produit
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