
POLYCARBONATE
PANNEAUX

TRANSLUCIDES



Polycarbonate panneaux translucides
C’est une solution parfaitement étanche, 100 % efficace, assurant une 
imperméabilisation totale. Pour sa composition, c’est un produit qui présente une 
haute résistance mécanique et une grande durabilité. Le polycarbonate Danpalon® 
assure une bonne isolation thermique et n’exige aucun entretien particulier.

Sa géométrie assure une installation rapide et simple car le chevauchement du panneau métallique sur celui 
en polycarbonate est simple, son traitement étant semblable à celui d’un chevauchement normal de panneau 
métallique. Planches conçues pour être intercalées entre des panneaux sandwich métalliques afin d’obtenir des 
bandes de lumière qui, par répétition, permettent d’obtenir le taux de lumière prévu.

Pour une utilisation avec des panneaux plus épais, les courroies ou appuis correspondant à la bande de lumière 
doivent être calés ou complétés pour que la partie supérieure du panneau sandwich et la planche de polycarbonate 
soient au même niveau : le couvre-joints doit être à l’horizontale.

Les planches sont livrées dans une épaisseur de 30 mm en finition opal (pour d’autres options, consulter).

Détail du chevauchement gauche Détail du chevauchement droit

1000 mm



M A S T E R P A N E L

Valeurs

Longueur Maxi. transportable
Largeur utile 1000 mm
Poids  4,15 kg/m2

Épaisseur 30 mm
Structure Nid d’abeille
Rayon mini. cintrage à froid  5,500 mm
Couleurs standard Light Opal
Transmission de lumière 39 %
Facteur solaire 0,46
Protection U.V. Oui
Dilatation linéaire 0,065 mm / ºCm
Isolation thermique 1,60 W / m2 0C
Isolation acoustique 24 dB
Classement réaction au feu B s1 d0
Garantie 10 ans limitée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

FONCTIONS ET AVANTAGES DES PANNEAUX POLYCARBONATE

Légèreté, faible poids
Résistant à la rupture et au vieillissement
Protection contre les rayonnements UV
Luminosité, laissant passer la lumière naturelle



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.
MASTER PANEL, S.L. 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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