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Description du produit 
Relon Plus®est un laminé plastique opaque profilé.élaboré á partir de résine de polyester renforcée avec une 

armatureDe fibre de verre en forme de maille 

Relon Plus®est protégé sur ses deux faces par un gel coat de haute résistance qui lui confère une résistance élevéeFace 

aux agents athmospériques et chimiques et á l’absoprtion d’eau. . Il a été spécialement conçu pour resister aux 

ambiances salines et corrosives et s’adapte á toutes structures.  

  

Application      Avantages 

 Granges agricoles et porcines 

 Quais et embarcadères 

 Installations sportives 

Toutes constructions necessitant une 

structureOpaque.légère et résistante aux 

ambiances salines ou corrosives 

  

 Resistant aux ambiances salines et corrosives 

 Haute propriété mécanique avec légéreté et 

facilitéDe manipulation 

 Resistant aux chocs 

 Resistant aux changements de températures 

 Longue vie utile 

Caractéristiques techniques 

Propriétés Norme Valeur 

Epaisseur EN 1013 2,0 mm 

Coefficient dilatation thermique linéaire EN 1013 3 x 10-5   K-1   (0,03 mm/mºC) 

Perméabilité à la vapeur d’eau EN 1013 1,5 x 10-5 mg/m h Pa 

Resistance á la flexion EN 14125 175  MPa 

Resistance á la traction EN ISO 527-4 130  MPa 

Dureté Barcol EN 59 40 – 45 

Reaction au feu EN 13501-1 E 

Reaction au feu extérieur EN 13501-5 B roof 

Spécification du produit 

Certificat réaction au feu suivant EN 13501-1. Classification obtenue E 

Certificat réaction au feu extérieur suivant EN13501-5. Classification obtenue B roof 

Instalation recommandée 

 

 

 

 

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. 
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T: (+34) 937 290 090  – T-SAC : (+34) 902 194 881 
E-mail: info@stabiliteuropa.com 
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