
multi UV

Exolon® multi UV 5M/ 25-20 IQ-Relax 
Exolon® multi UV 5M/ 32-20 IQ-Relax
Exolon® multi UV 5M/ 40-20 IQ-Relax

Taux de transparence (%): .............................32 - 30 - 40  
Transmission totale d’énergie.......................34 - 32 - 30  
Coefficient d’isolation thermique Ug (W/m2K): .....1,4 - 1,2 - 1,1

Été :
Laissez la chaleur dehors, faites entrer la lumière…

Idéal pour :
• Vérandas
• Jardins d’hiver
• Pergolas
• Lanterneaux

Nous n’avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assis-
tance technique ou nos informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrica-
tion), y compris les propositions de formulation ou recommandations, sont utilisés et/ou ex-
ploités. C’est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalablement les 
produits, l’assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommanda-
tions qui vous ont été fournis afin de vérifier leur conformité à l’utilisation et aux applications 
auxquelles vous les destinez. Ce contrôle doit être spécifique à l’application envisagée et doit 
au moins comprendre un contrôle technique et un contrôle de conformité aux normes requises 
en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Un tel contrôle n’a pas nécessairement 
été effectué par Exolon Group. Sauf accord contraire par écrit, la vente de tous nos produits est 
régie exclusivement par nos Conditions générales de vente, disponibles sur simple demande. 
Toutes les informations et l’assistance technique dans son ensemble ne font l’objet d’aucune 
garantie (sous réserve de modifications sans préavis). Il est expressément convenu que vous 
assumez l’entière responsabilité (responsabilité pour faute, responsabilité contractuelle et au-
tre) de l’utilisation de nos produits, de notre assistance technique et de nos informations et que 
vous nous exonérez, par conséquent, de toute responsabilité à cet égard. Toute autre déclara-
tion ou recommandation non spécifiée dans ce document sera réputée nulle et non avenue et 
n’engage en aucune manière notre responsabilité. Aucune des déclarations faites dans ce doc-
ument ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l’utilisation d’un produit, à violer 
une quelconque revendication de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune li-
cence implicite ou réelle ne saurait être concédée en vertu d’une quelconque revendication de 
brevet. Exolon® est une marque déposée par Exolon Group.               
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IQ-Relax                                          
La nouvelle génération 

de plaques intelligentes :
Diffusion importante de la lumière

Réduction extrême de la chaleur
Isolation thermique

Hiver :
Conservez la chaleur à 
l’intérieur, faites entrer la 
lumière…
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Makrolon® multi 4/10-6

Il est toujours bon d’être à l’intérieur !

Exolon® multi IQ-Relax convient parfaitement aux vitrages 
utilisés pour les toitures de vérandas, pour les jardins 
d’hiver et pour les pergolas. Elles comportent un système 
«intelligent» intégré qui s’adapte automatiquement aux 
conditions ambiantes.

Lors des journées ensoleillées d’été, ces plaques laissent
pénétrer la lumière visible, mais elles réfléchissent la 
chaleur de la lumière du soleil. Durant les froides journées 
d’hiver, la chaleur du chauffage reste à l’intérieur grâce aux 
propriétés isolantes, inhérentes aux plaques structurées, 
tout en permettant à la lumière du soleil de briller à l’intérieur. 
Exolon® multi  IQ-Relax vous procure du confort et vous 
permet de vous retirer dans votre jardin d’hiver en ayant 
l’agréable et unique sensation de vous « relaxer ».

Exolon Group i-line, la gamme de pro-
duits innovante, est une nouvelle gé-
nération de produits de qualité supé-
rieure. Ce label de qualité garantit des 
solutions innovantes et intelligentes 
de première classe en tout temps, 
pour une multitude d’exigences.

Voyez la différence !

Comparées aux plaques en polycarbonate standard, les 
plaques Exolon® multi IQ-Relax permettent à davantage 
de lumière et à moins de chaleur de pénétrer dans votre 
habitation, ce qui confirme une sélectivité supérieure. La 
meilleure solution que vous puissiez trouver !

Des test réels menés dans des vérandas non ventilées 
ont permis d’observer une baisse de chaleur significa-
tive pouvant aller jusqu’à 13°C, en comparaison avec les 
plaques en polycarbonate standard. Il s’agit là d’un ex-
cellent résultat garantissant une température ambiante 
agréable non tributaire du temps qu’il fait dehors. Ce gain 
de luminosité extraordinairement homogène offre une « 
ambiance lumineuse » confortable.

• Diffusion importante de la lumière
• Réduction de la chaleur extrême
• Blanc lumineux sans pareil

La solution sur mesure !

Exolon® multi IQ-Relax est disponible en 
différentes géométries.

Exolon® multi UV 2/10-10.5 IQ-Relax

Taux de transparence (%):............................................70 
Transmission totale d’énergie (%): ........................... 60 
Coefficient d’isolation thermique Ug (W/m2K):....3,1

Exolon® multi UV 4/10-6 IQ-Relax

Taux de transparence (%): ...........................................52 
Transmission totale d’énergie (%): ............................49
Coefficient d’isolation thermique Ug (W/m2K):....2,5

Exolon® multi UV7/ 16-14 IQ-Relax
Exolon® multi UV7/ 16-20 IQ-Relax

Taux de transparence (%): ..................................38 - 38
Transmission totale d’énergie (%): ...................38 - 38
Coefficient d’isolation thermique Ug (W/m2K): ..1,8 - 2,5

Exolon® multi UV 5X/ 16-25 IQ-Relax

Taux de transparence (%): ...........................................47
Transmission totale d’énergie (%):.............................44
Coefficient d’isolation thermique Ug (W/m2K): ... 2,0

Différence de température 
de 13º C

Température à l’intérieur avec
une plaque standard

Température à l’intérieur avec  
Exolon® multi UV IQ-Relax
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