
multi UV

Exolon® multi UV 2/16-30 
Esthétique à l’alvéole unique
Structure simple, souple et résistante



Un autre regard sur les 
domaines d‘application:

 Abris

 - Verandas

 - Abris de voiture

 - Pergolas et avancées de toits

 - Couvertures de gares et 

  d’espace publiques

 Serres et complexes sportifs 

 Réhabilitation d‘anciennes surfaces 

 de verre ou autres verrières

 Puits de lumières de halls et 

 galeries commerçantes

Des avantages remarquables en 
quelques lignes:

 surface brillante et claire

 excellentes propriétés porteuses

 silencieux, pas d’effet « peau de tambour » 

 lors de fortes pluies

 20 ans de garantie contre les 

 intempéries et la grêle 

 Protection anti-UV sur 

 les deux faces

Essayez-le! 
Exolon® multi UV 2/16-30 apporte un nouveau souffle à notre gamme de pla-

ques alvéolaires. La surface claire brillante de haute résilience étincèle et res-

te de marbre face aux effets des fortes intempéries. Ce produit d‘un nouveau 

genre combine esthétique et haute performance.

Esthétique, robustesse et perspective.

Vous êtes à la recherche d‘un matériau de plaque qui dispose à  la fois des 

caractéristiques optiques de l‘acrylic et de la résilience du Exolon®? La plaque 

alvéolaire Exolon® multi UV 2/16-30 combine à la fois    l‘esthétique, la 

transparence et la résistance aux impactes de ces deux types de matériaux. 

Ses excellentes propriétés porteuses et sa protection anti-UV sur les deux 

faces lui permettent de résister aux influences de l‘environnement. 

Les 20 ans de garantie contre les intempéries et la grêle posent de nouveaux 

jalons. Une amélioration substantielle de la finition de sa surface ouvre de 

larges perspectives en termes d’applications, qu’elles soient nouvelles ou 

existantes.

Exolon® multi UV 2/16-30 est disponible dans une épaisseur de 

16 mm. Sa conception robuste permet à la plaque de résister à une charge 

élevée. Les plaques sont disponibles en différentes couleurs. Leurs largeurs 

standardisées sont de 980 et de 1200 mm et leurs deux faces sont revêtues 

d‘une protection anti-UV, ce qui a pour avantage de ne pas avoir à se soucier 

du sens de la pose et d‘utiliser toutes les possibilités du matériau en cas de 

découpe en biais.

Exolon® multi UV

Plaques alvéolaires pour différents domaines d’application. 
Pour une plus grande liberté de conception. La ligne de produits Exolon® multi UV 

rassemble des plaques alvéolaires transparentes, résistantes aux intempéries, 

dotées d’une couche de protection contre les UV et disponibles dans différentes 

épaisseurs. Toutes les variétés se distinguent par leur extrême résistance aux 

chocs, leur transparence élevée et leur poids réduit.

Exolon® multi UV 2/16-30 
 Le maître de sa catégorie

Nous n’avons aucun moyen de contrôle ni influence sur la façon dont nos produits, notre assistance technique ou nos 
informations (verbales, écrites ou sous forme de rapports de fabrication), y compris les propositions de formulation ou 
recommandations, sont utilisés et/ou exploités. C’est la raison pour laquelle il est impératif que vous contrôliez préalable-
ment les produits, l’assistance technique, les informations ainsi que les formulations et recommandations 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 Condi-
tions 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 autre) 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 déclaration 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 docu-
ment ne saurait être interprétée comme une incitation, lors de l’utilisation d’un produit, à violer une quelconque revendica-
tion de brevet relatif à un matériau ou à son utilisation. Aucune licence 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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