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Bardage rapporté ventilé
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Le système de bardage rapporté ventilé arcoPlus® BRV 
apporte une nouvelle alternative à l’habillage des façades 
de bâtiments neufs et réhabilitations.
Dans le plus grand respect des nouvelles exigences de 
l’isolation thermique par l’extérieur (ITE), arcoPlus® 
BRV, associé à la finition exclusive Absolut AR habille les 
façades d’une enveloppe cristalline et colorée au gré de 
votre créativité, tout en occultant la vision de l’isolant ou 
de la maçonnerie derrière la paroi.

Ce système innovant permet la 
mise en œuvre de façades légères 
(maximum 4,4kg/m² plaques + 
connecteurs), avec un traitement 
soigné des finitions, des angles et 
tapées de menuiseries.

>  Angles arrondis ou vifs en 
polycarbonate

>  Fixations réglables en  
profondeur selon l’épaisseur 
de l’isolant

>  Hauteur jusqu’à 16m

>  Garantie 15 ans UVTECH®  
en option

arcoPlus®  
Absolut AR

16 m

Un système complet et UniqUe 

Bardage rapporté ventilé Logement étudiants KAPS  
à Grenoble (38)

Fly Expérience  
à Grugliasco (Italie)

Logements Les Papeteries 
de Bretagne à Rennes (35)

684 BRV626 BRV 920 BRV6124 BRV

Groupe Scolaire Cerisais  
à Fresnes (94)
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RÉGUlAtion  
tHeRmiqUe 
Grâce à sa technologie d’extru-
sion unique, la plaque Absolut 
AR agit comme un régulateur 
thermique et maîtrise ainsi 
l’élévation de température der-
rière la paroi.

isolAnt inVisiBle
Tout en jouant sur la transpa-
rence et la pureté cristalline 
du polycarbonate, l’isolant, la 
maçonnerie et toutes les fixa-
tions restent invisibles.

cRÉAtiVitÉ   
sAns limites
Brillance, profondeur et effet 
coloré sont autant d’élé-
ments que vous maîtrisez 
en choisissant entre l’Abso-
lut AR ou l’Absolut AR Pure. 
Les deux solutions se déclinent 
avec toute la palette de cou-
leurs arcoPlus® et garanties 
15  ans (technologie UVTECH®) 
sur demande.

+
>  FINITION EXCLUSIVE 

Absolut AR &  
Absolut AR Pure

>  FAçAdES LégèRES

>  POSE FACILE & RAPIdE

>  gRANdES LONgUEURS

>  PARFAITE éTANChéITé 

>  gAMME COULEURS  
& FINITIONS 

>  gARANTIE 15 ANS  
UVTECh® EN OPTION

16 m

Université La Sorbonne - 
Clignancourt à Paris (75)

>  exclUsiVitÉ 
ARcoplUs® 
 Angles droits à 90° en  
polycarbonate, avec  
accessoires de finition

Studios PIXEL  
à Villeurbanne (69)
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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.

Flashez ce QR code pour  
accéder à la page produit

arcoPlus® Absolut AR

Standards de production

626 VT

Largeur 600mm

Epaisseur 20 mm

Structure 6 parois

Longueur Jusqu’à 16 m
(sans recoupement nécessaire par palier)

Poids (avec connecteur alu) 4,4kg/m2

Réaction au feu (norme CE) C-s3-d0 (pour système complet)

Tenue en zone sismique
Zones sismiques 1 à 4  

Bâtiments de classe I à IV
CSTB n°EEM 12 26040153

Résistance aux chocs  
(selon norme P08-302)

Aucune trace d’impact  
ni déformation à l’essai

GINGER n°ORE6.B.0015-2

Portée entre appuis Jusqu’à 1,35m

Agréments techniques Avis Technique CSTB

Calcul des températures maximales 
atteintes dans le bardage rapporté 
arcoPlus® 626 VT

CSTB DER/HTO 2013-003-FL/LS

Fabrication sous certification ISO 9001 / ISO 14001

Coupe de pRinCipe

CARACTéRiSTiqueS TeChniqueS
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Bardage rapporté ventilé
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