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QUALITÉ DE NOS PRODUITS

Nous proposons des systèmes translucides pour toitures et façades qui permettent de bénéfi cier de lumière 
naturelle dans le bâtiment, améliorant l’effi  cacité énergétique et favorisant le bien-être des personnes à l’intérieur.

Il s’agit de panneaux spécialement conçus pour nos profi ls, assurant une installation simple et un ancrage parfait.

Nous proposons des solutions en polycarbonate compact et en polyester renforcé de fi bre de verre. Possibilité de 
livraison d’autres matériaux sur demande.

www.magon.es

SECTEUR CONSTRUCTION : 
ACCESSOIRES

ÉCLAIRAGE
POLYCARBONATE / POLYESTER



Les panneaux de polycarbonate compact ondulé et 
trapézoïdal sont protégés des rayons UV par coextrusion 
d’absorbants UV.  Ils peuvent être installés sur des toitures 
et des façades, et ils se caractérisent par une haute clarté 
optique, une grande transmission de lumière et une 
résistance aux chocs exceptionnelle. 

Caractéristiques principales :

• Transparence.
• Excellent éclairage naturel.
• Bonne durabilité.
• Résistance aux chocs.
• Cintrable à froid.
• Bon comportement au feu.

Profils disponibles : MG 30/206, MG 40/250 et  
MG 18/76.

Les couches de polyester produites en continu sont constituées 
de résine de polyester renforcée de fibre de verre et protégée 
par un revêtement de « gelcoat » sur les deux faces Ils peuvent 
être utilisés sur les toitures et les façades, et se caractérisent 
par leur haute résistance chimique et leur faible coefficient de 
dilatation. 

Caractéristiques principales :

• Facile à installer.                  
• Ne présente pas de dilatations importantes.                           
• Haute résistance chimique. 
• Bonne transmission de lumière.

Profils disponibles : MG 30/206, MG 40/250 et MG 18/76.

POLYCARBONATE

POLYESTER

 Propriété Valeur Tolérances

 Largeur Plusieurs disponibles 

 Longueur Jusqu’à 5,00 m -0, +10mm

  Plus de 5,00 m -0, +25mm

 Épaisseur  0,9 mm +/- 0,05mm

 Poids panneau  1,25 kg/m²

 Valeur U  5,73 W/m²K

 Couleur Opal       Naturelle 

 Transmission Lumière 46 % 88 %

 Transmission Solaire 55 % 85 %

POLYCARBONATE
POLYESTER

Caractéristiques du Polycarbonate

 Propriété Valeur

 Largeur Plusieurs disponibles

 Longueurs 6,00 m 
 disponibles 8,00 m 
  (autres mesures : nous consulter)

 Épaisseur 1,00 mm
  (Autres épaisseurs : nous consulter)

 Couleur Opal Naturelle

 Transmission de lumière 48 % 81 %

Caractéristiques du Polyester

chevauchement 
opposé sens du vent

distance maxi
entre supports

<1,50 m
avant-toits jamais >200 mm jeu +2 mm perforations ne pas marcher dessus



QUALITÉ DE NOS PRODUITS

Ce document n'est pas un manuel de sécurité.
Les contenus et recommandations recueillis dans le catalogue sont fournis à titre d’information et ne sont pas contraignants.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site web www.magon.es
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