
INFORMATION TECHNIQUE SUR LES COUPOLES STANDARD  

Parois de coupoles en acrylate  

Description générale du produit:  

Les parois de coupoles  sont composées de plaques en polymethylmetacrylate extrudées. Elles sont 

exécutées à paroi simple, double, triple ou quadruple. Plusieurs types de parois peuvent être 

combinés à l’assemblage. La résistance aux chocs de l’acrylique est 10x plus élevée que celle du 

verre à épaisseur égale. La coupole en acrylique dispose de l'étiquette CE selon EN 1873.  

Densité 1180 kg/m³  

Valeur U (W/m²K), isolation acoustique (dB), transmission lumineuse (LT en %) et Facteur 

Solaire Absolu (g en %) selon exécution:  

    SIMPLE  PAROI*  DOUBLE  PAROI  TRIPLE  PAROI*  

EXÉCUTION  H  O  HH  OO  HHH  OOO  

VALEUR U  5.36  5.36  2.68  2.68  1.70  1.70  

DB  12  12  20  20  22  22  

LT  90%  83%  81%  69%  73%  62%  

VALEUR G  87%  76%  75%  58%  65%  51%  

*Sur demande  

H = paroi claire en acrylique, O = paroi opaline en acrylique,  

A = paroi claire en polycarbonate  

La réflexion de la lumière visible est calculée ainsi 100 -LT (%)  

La réflexion de l’énergie solaire est calculée ainsi 100 -g (%)  

Valeurs U pour coupoles à simple et double paroi selon la méthode de calcul EN ISO 6946 : 1997  

Valeurs U de coupoles à triple paroi selon le procédé EN ISO 12567-2  

Attestations et certificats:  

- CE selon EN 1873  

- Valeurs U selon EN 6946 (simple et double paroi)  

EN 12567-2 (triple paroi)  

- Transmission lumineuse selon EN ISO 14468  

- Valeurs dB selon EN ISO 140-3 (attestation P902622-B)  

- Attestations au feu E (DIN EN13501-1)  



B 2 (DIN 4102-1) classe 4 (NEN 6065 + 

6066) Parois de coupoles en 

polycarbonate  

Description générale du produit:  

Les parois de coupoles sont composées de plaques en polycarbonate extrudées. Elles 

peuvent être exécutées à paroi simple, double ou triple. Plusieurs types de parois peuvent 

être combinés à l’assemblage de la coupole.  

La coupole en polycarbonate dispose de l'étiquette CE selon EN 1873.  

Caractéristiques spécifiques:  

Caractéristiques mécaniques  Résistance aux chocs: 250 fois plus résistant que du verre à 
épaisseur égale.  
Il n’y a pas de dégâts suite à la chute d’une boule en acier de 
250 g. d’une hauteur de 1m (hard body impact test selon 
NBN  
EN 13964 :2007).  

SB 1200 (soft body impact test selon NBN EN 13964 :2007).  

Dimensions  Epaisseurs de paroi : entre 3 et 5 mm (selon les dimensions 
des parois)  
Dimensions des parois: liste des dimensions sur demande  

Densité  1200 kg/m³  

  

Valeur U (W/m²K), isolation acoustique (dB), transmission lumineuse (LT en %) et 

Facteur Solaire Absolu (g en %) selon exécution:  

  SIMPLE PAROI*  DOUBLE  PAROI  TRIPLE  PAROI*  

EXÉCUTION  H  O  HH  OO  HHH  

VALEUR U  5.36  5.36  2.68  2.68  1.70  

DB  12  12  20  20  22  

LT  90%  83%  81%  69%  73%  

VALEUR G  87%  76%  75%  58%  65%  

*Sur demande  

A = paroi claire en polycarbonate, H = paroi claire en acrylique, O = paroi opaline en acrylique  

La réflexion de la lumière visible est calculée ainsi 100 -LT (%)  

La réflexion de l’énergie solaire est calculée ainsi 100 -g (%)  

Valeurs U pour coupoles à simple et double paroi selon la méthode de calcul EN ISO 6946 : 1997  



Valeurs U de coupoles à triple paroi selon le procédé EN ISO 12567-2  

Attestations et certificats:  

- CE selon EN 1873  

- 1200 Joule certificat CEBTP D313.9.823.1/2 et SB 1200 (NBN EN 13964 :2007).  

- Valeurs U selon EN 6946 (simple et double paroi)  

EN 12567-2 (triple paroi)  

- Transmission lumineuse selon EN ISO 14468  

- Valeurs dB selon EN ISO 140-3 (attestation P902622-B)  

- Attestation incendiaire polycarbonate  

B, s1,d0, M2, Class 1Y (BS 476)  

INFORMATION TECHNIQUE SUR LES COSTIÈRES STANDARD  

Costière de coupole 16/20 en PVC  

Description générale du produit:  

Les costières de coupole sont composées de profils extrudés blancs en polyvinylchloride d’une 

qualité de châssis résistant aux chocs. Elles sont à triple paroi et équipées de manière qu’on puisse 

souder plusieurs types de revêtement de toiture à la costière. L’intérieur a reçu une finition lisse et 

ne nécessite aucun traitement après le montage de la costière.  

La costière est telle qu’on peut y placer avec fermeté des étriers et des charnières.  

Cette costière a l 'étiquette CE selon EN 1873 en combinaison avec une coupole.  

Caractéristiques spécifiques:  

Caractéristiques mécaniques  PVC du type Benvic S blanc  

Caractéristiques thermiques  Valeur U 2.20 W/m².K  

Dimensions  Epaisseur de paroi: 16.50 mm  

Hauteur : 160 mm  

Feuillure : mesure jour + (2x100) mm  

Densité  1500 kg/m³  

  

Attestations et certificats:  

- CE selon EN 1873 en combinaison avec une coupole  

- Attestation incendie M1  



- Attestation incendie E (EN 11.925-2)  

Costière de coupole en PRV  

Description générale du produit  

La costière de coupole est composée de résines de polyester blanches avec un renforcement de fibre 

de verre.  

La costière est à double paroi, isolée avec  20 mm (typ D) PUR et équipée afin de souder 

plusieurs types de bandes de revêtement de toiture à la costière. L’intérieur a reçu une 

finition lisse à l’aide de gelcoat et ne nécessite aucun traitement après montage de la costière.  

La costière a été fabriquée afin d’y poser avec fermeté des étriers et des charnières.  

Cette costière a l 'étiquette CE selon EN 1873 en combinaison avec une coupole.  

Caractéristiques spécifiques:  

Caractéristiques mécaniques  Résistance aux chocs: 55KJ/m² selon (DIN 53453)  

Caractéristiques thermiques  valeur U:H15/25 2,05 W/m²K D15/20 

1,29 W/m²K  

Caractéristiques chimiques  Résiste pratiquement à tous les acides et bases à 

une température de 80°C.  

Dimensions  Hauteur 15 cm  

Densité  1400 à 1600 kg/m³ à 20°C  

  

Attestations et certificats:  

- CE selon EN 1873 en combinaison avec une coupole  

- Valeurs U selon la méthode de calcul EN ISO 6946  

Classification Francaise des produits inflammable :  

A1= ininflammable, A2= non inflammable, B= difficilement inflammable, C= moyennement 

inflammable, D= facilement inflammable, E= très inflammable.  

Opacité des fumées (quantité et vitesse) notée S pour <smoke>  

S1 : faible quantité/vitesse, S2 moyenne quantité/vitesse, S3haute quantité/vitesse  

Goutelettes et débris enflammés notés D pour <droplets>  

D0 : aucun débris, D1 : aucun débris dont l’enflammement dure plus de 10 secondes, D2 : ni D0 ni D1  

   


