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Bardage translucide  
à isolation renforcée
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arcoTherm® est un système de façade translucide spé-
cialement dédié aux projets nécessitant les meilleures 
performances d’isolation thermique et/ou acoustique.

Parfait allié de la réglementation thermique 2012 et des 
certifications BBC et BEpos, l’arcoTherm® est la solution 
idéale pour associer lumière naturelle et confort absolu 
dans le bâtiment.

Ce système multi-peaux 
propose d’excellentes carac-
téristiques d’isolation tout 
en apportant l’exclusivité de 
finitions soignées, propres à la 
gamme arcoPlus®. 

>  Angles droits en polycarbonate

>  Profilés haut et bas à rupture 
de ponts thermiques

>  Profilés de rives invisibles

>  Profilés alu brut ou laquage  
au choix 

>  Garantie 15 ans UVTECH®  
en option

arcoTherm® 

Un système complet et UniqUe 

Hangar Emirates  
à Doha (Qatar)

Gymnase BBC  
à Thoiry (01)
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Bardage translucide à isolation renforcée

16m



Grandes haUteUrs
Les façades arcoTherm® peuvent 
atteindre une hauteur de 16m sans 
rupture dans la façade, tout en 
assurant une planéité irréprochable 
à l’ensemble. 

>  Portées jusqu’à 3m entre appuis.

+
>  Pose facile & raPide

>  isolation thermique  
& acoustique

>  Grandes hauteurs

>  Parfaite étanchéité

>  Gamme couleurs  
& finitions

>  Garantie 15 ans  
uVtech® en oPtion

La lumière
naturelle isolante
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Gymnase BBC  
à Thoiry (01)

16m

3 solUtions de 
performance 

arcoTherm® DOUBLE 

Ut
 = 0,8W/m².K 

27dB

arcoTherm® TRIPLE TH+ 

Ut
 = 0,6W/m².K 

28dB

arcoTherm® dB+ 

Ut
 = 0,7W/m².K 

34dB
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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
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arcoTherm®

Pro�lé Haut/bas réf. 4272 TH 
+ pareclose

PANNEAU arcoplus® 626 (20mm)

Renfort Thermique ou acoustique 8mm

Double connecteur polycarbonate réf. 2282

Patte de �xation réf. 4328

Entretoise réf. 4273

Coupe de prinCipe

CArACTérisTiques TeChniques

arcoTherm® 
DOUBLE

arcoTherm® 
TRIPLE TH+

arcoTherm® 
TRIPLE dB+

Largeur 600mm

Epaisseur 90 mm

Poids 7 kg/m² 8,8 kg/m² 16,6 kg/m²

Isolation thermique 0,8 W/m².K 0,6 W/m²°K 0,7 W/m².K

Isolation  
acoustique 27 dB Rw 28 dB Rw 34 dB Rw

Portée entre appuis Jusqu’à 3m

Réaction feu EuroClass B-s2-d0 (sur système complet)

Tenue en zone 
sismique

Zones sismiques 1 à 4  
Bâtiments de classe I à IV

Résistance aux chocs Corps durs et corps mous
selon norme P08-302

Agrément technique Avis Technique CSTB

Fabrication sous 
certification ISO 9001 / ISO 14001

Détail du connecteur

Bardage translucide à isolation renforcée


