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Description du produit 

BDL® est un système constitué par un panneau alvéolaire de polycarbonate extrudé á structure multi parois pour la  

réalisation de couvertures transparentes planes, cintrées ou cintrées autoportantes destiné á éclairer l’intérieur 

des bâtiments. 

L’union entre les panneaux se réalise au moyens de profils spécifiques de clip de polycarbonate ou aluminium.  

Ce système de fixation clip ne prévoit pas de trous de passage dans le polycarbonate ,permettant ainsi de réaliser 

Des couvertures de grandes longueurs. 

 

 

Secteur Avantages 
Industriel/commercial 
Sportif/infrastructures 
Sportive  / Infrastructure 
Residentiel/mobilier urbain 

Application 
Couverture translucide cintrée(Continu autoportante sur couverture)en discontinue 
Couverture translucide plane/cintrée en continue avec structure de support 
Couverture translucide structures sportives/aeroports/gares ferroviaires 
Toitures/marquises 

Facile et rapide á monter 

Haute isolation thermique 

Bonne transmission 
lumineuse 

Grande résistance aux chocs 

 

Profil 

                                           PERFIL: K06 - BDL 7W – 25 mm 

 
Caracteristiques techniques 

Propriétés Valeur 

Epaisseur 25 mm 

Structure 7 parois 

Largeur module 600  mm 

Longueur A dimension 

Transmission de lumière 

Incolore         52 % 

opale               35 % 

Or Opale:     21 %   - IR Or Opal 

Vert opale:   46 % -  IR Vert Opale 

Athermique:       18 %  - Athermique 

Transmission energie solaire  (Valor G) 

Incolore:         59 % 

Opale:               48 % 

Or Opale:     30 %   - IR Or  Opale 

Vert Opale:  30 %  -  IR Vert Opale 

Athermic:       30 %  - Athermic 

Coefficient de dilatation thermique linéaire 6,5 x 10-5   K-1   (0,065 mm/mºC) 

Transmission thermique(U) 1,4   W/m2  K 

Temperature de service -40ºC  a   +120ºC 

Isolation accoustique 23 dB 
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Reaction au feu B s1 d0 

Protection UV 2 caras  

Raton mínimum de cintrage á froid 5000 mm 

Certificats 
 Certificat réaction au feu suivant EN13501-1. Classification obtenu: BS1d0 

 Garantie limitée 10 ans 

 
Charge admissible 

 

 les graphiques se réfèrent á la valeur de charge á la rupture du système ,sous entendue comme valeur minoritaire 

entre :affaissement du panneau, affaissement des profils périphériques, sortie du panneau de son propre siège. Le 

concepteur devra vérifier les charges effectives agissant sur le système ainsi que les coefficients d’amplifications Et 

de sécurité  á appliquer en considérant les conditions climatiques du lieu et les caractéristiques Générales et 

particulières  de la structure ou est insérée le polycarbonate.Pour ces valeurs, nous renvoyons aux Aux 

specifications normatives dans chaque pays 

 Installation recommandée 

 la réalisation de couverture translucide avec le système BDL 4W 10mm nécessite les éléments suivants. 

 Profil union de polycarbonate protégé par coextrusion UV sur les cotés exposés ou comme alternative 

 Profil union de aluminium anodisé couleur argent(minimum 15 microns) 

 Pattes de fixations en acier inoxydable ou comme alternative patte de fixation en aluminium 

 Bouchons de fermeture pour le profil en polycarbonate(nylon ou acier) 

  

 Profil en aluminium anodisé couleur argent (mínimum 15 microns) pour la finition du point de depart et d’arrivée  

 De la couverture 

 Profils pour bandes en aluminium anodise couleur argent (minimum 15 microns)(seulement pour la couverture  

Autoportante 
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Detail solution cintrée 

 

Detalle Solution parois 
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L’information en référence de cette fiche technique est basée sur l’expérience et les essais réalisés par la compagnie,ce qui  suppose aucun 
Type de responsabilité sur les  différentes applications du fait que Stabilit  n’a aucun contrôle sur les usages finaux. 

 
 

 

T: (+34) 937 290 090  – T-SAC : (+34) 902 194 881 

E-mail: info@stabiliteuropa.com 
www.stabiliteuropa.com 


