
Polycarbonate GO
ALVÉOLAIRE 6 MM

Vis pour Pontets PO - GO - NERVESCO

Les plaques Grandes Ondes alvéolaires sont des systèmes de 
plaques de polycarbonate alvéolaire de 6mm d’épaisseur dont 
l’onde correspond à la GO 177/51.
Ces plaques jouissent d’une grande résistance aux charges 
réparties ou concentrées, de propriétés d’isolation thermique 
et phonique remarquables tout en permettant une bonne 
transmission de la lumière. 
Les plaques GO 177/51 Alvéolaire ont un poids particulièrement 
réduit qui facilite le transport et l’installation. Elles offrent 
une résistance exceptionnelle aux chocs, aux variations 
de température et à l’action des rayons du soleil avec son 
traitement anti-UV. 
Ces caractéristiques lui confèrent une résistance exceptionnelle 
au vieillissement et aux intempéries. 
Les bords des plaques sont thermosoudés de manière à 
conserver des propriétés visuelles parfaites. Les longueurs 
standards sont les mêmes que les plaques fibrociment afin de 
s’adapter facilement pour la réalisation de parties éclairantes.

* Photographies et schémas non contractuels - Suggestions d’application * Les spécifications techniques sont données à titre indicatif.
 Voir nos conditions de garantie dans nos CGV.

Spécifications Techniques* 

Épaisseur 6 mm

Grande Onde (5 ondes 1/2)
Grande Onde (6 ondes 1/2)

177/51

Largeur (mm) 920/1100 (sur demande)

Longueurs standards (mm) 1520/2000/2500/3050

Longueur sur mesure Sur demande

Poids (kg/m²) 2.00

Transmission lumineuse 

Translucide (en vertical)
Opale (en tangente)

83 %
85 %

Isolation thermique 
Valeur U (W/m².°C)

U = 3.33

Transmission acoustique 19 dB à 550 Hz

Résistance aux chocs* 1200J

* (Se conformer aux conditions de mise en œuvre) 

Classement au feu BS1-d0

PRODUIT COMPLÉMENTAIRE

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - PONTETS

GARANTIE 10 ANS*

EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX CHOCS

STABILISÉ AUX U.V

BONNE TRANSMISSION LUMINEUSE

RÉSISTANCE -40°C À +120°C
TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA GRÊLE

Applications : Bâtiments annexes, couvertures éclairantes, 
toitures industrielles, bardages, etc.

AVANTAGES PRODUIT
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