
 

 

FICHE TECHNIQUE 

Relon FR  1,0 mm  

Plaque Ignifuge Translucide 

 

Code: TDS-X-W2 

Inspection: 01 
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Description du produit 
Les plaques Relon® FR contiennent d'excellentes propriétés ignifuges qui évitent la propagation du feu. Ils sont conçus 

pour offrir des solutions pour toitures et murs translucides adaptées à l'éclairage des espaces intérieurs, que ce soit 

dans les toits longitudinaux ou transversaux continus, réalisés sur des toits borgnes en tôle ou en panneau isolant. 

Les plaques Relon® FR présentent d’excellentes propriétés ignifugés qui évitent la propagation du feu. Elles sont 

fabriquées en résine de polyester renforcée avec de la fibre de verre sous la forme de tissu, afin d’obtenir les 

performances maximales en les propriétés mécaniques. Les plaques sont protégées par un traitement gel coat sur la 

face supérieure qui stabilise la lumière et leur donne une excellente protection dans les applications extérieures 

Secteur Avantage 
Industriel / Commerciel  

Sportive / Infrastructure 

Agricole (fermes avicoles et porcines)   

Aplication 

Couverture Translucide Longitudinal Discontinue 

Couverture Translucide Croissé Discontinue 

Couverture Translucide avec Structura de chargement 

Façade Translucide Verticale: Continue et Discontinue 

Couverture Translucide Structures de sports / Aéroports, autres 

Propriétés Ignifuges 

Intallation Facile et Rapide 

Ne souffre pas Dilatations 

Élevée Résistance Mécanique 

Élevée Résistance Chimique  

Bonne Transmission de la Lumière 

Caractéristiques Techniques 

Propriétés Norme Valeur 

Épaisseur EN 1013 1,0 mm 

Dilatation thermique linéique EN 1013 3 x 10-5   K-1   (0,03 mm/mºC) 

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

Transmission de la lumière EN ISO 13468-1 Blanc Opale : 38 % 

Résistance en Flexion EN 14125 110  MPa 

Résistance en Traction EN ISO 527-4 90  MPa 

Réaction au feu EN 13501-1 B s1 d0 

Performance au feu Extérieur EN 13501-5 B toit 

Spécifications et Certificats 

 Certificat Réaction au feu selon EN 13501-1. Classification obtenue: B s1 d0 

 Certificat Performance au feu Extérieur selon EN 13501-5. Classification obtenue: B toit (t1)  

Installation Recommandée 

 

Distance Maximale entre Appuis 

La distance maximale entre appuis doit être déterminée pour chaque profil, en fonction de la charge à supporter et la 

déformation maximale admissible selon l’application (Stabilit Europa recommande une distance maximale  entre appuis de 

1.5 m). 

 

Fixations  

Le diamètre du foret doit être 

supérieur à 2 mm au diamètre des 

fixations pour les dilatations. 

 

Recouvrements 

Le recouvrement longitudinal 

est effectué dans le sens 

opposé aux vents et à la pluie 

 

Sécurité 

Ne pas marcher directement 

sur les plaques. Les plaques ne 

sont pas praticables. 

L’information incorporée au catalogue a un caractère purement indicatif. Elle repose sur l’expérience et les tests réalisés par l’entreprise, mais n’engage pas sa 

responsabilité sur les différentes applications du produit, sachant que Stabilit Europa n’a aucun contrôle sur son usage fina l.  
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