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FICHE TECHNIQUE
REX VISION LIGHT 3
APPLICATION
La plaque translucide REX VISION LIGHT 3 en polycarbonate s’adapte
parfaitement aux panneaux sandwich de la gamme TOITURE 3.
Grâce à la structure à double paroi, la plaque est très résistante et
conserve sa forme. L’extérieur est équipé en standard d’une couche de
protection anti-UV.
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Comportement au feu
Propriétés
Réaction au feu

Norme de test
EN ISO 11925-2:2010 Allumabilité
EN 13501-1:2017 Réaction au feu

Norme de certification

Résultat

Champ
d’application

B-S2-D0

Toutes épaisseurs

EN 13501-1:2007 Classification
de la réaction au feu

Autres fonctionnalités
Couleur

Blanc transparent

Coefficient d'expansion

0,065 mm/mºC

Résistance à la grêle

u > 21 m/s @20 mm de diamètre

Durabilité
Pour plus d'informations, vous pouvez prendre contact avec le service vente de REX Panels & Profiles.
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FICHE TECHNIQUE
REX VISION LIGHT 3
DIMENSIONS
Longueur des panneaux
Longueurs standard

13500 mm

Longueurs plus longues*

Sur demande

Longueurs plus courtes*

Sur demande

*Les dimensions non standard sont livrables sur demande et moyennant surcoût.

Tolérances
L ≤ 3000 mm

-5mm

+5mm

L ≥ 3000 mm

-10mm

+10mm

Epaisseur

-5mm

+5mm

Equerrage

-5mm

+5mm

Longueur

GARANTIE ET QUALITÉ
Qualité
La qualité de nos produits est continuellement testée dans notre propre laboratoire de qualité. Les procédures sont garanties par un
certificat ISO9001.

Certifications
Les solutions d’éclairage possèdent les labels / certificats de qualité suivants :

Garantie
Tous les produits de REX Panels & Profiles bénéficient d’une garantie standard de 10 ans. Une extension de garantie peut être obtenue
sur demande sous certaines conditions. Certains systèmes de revêtement offrent une garantie supplémentaire (plus longue) sur la
durabilité des plaques extérieure et / ou intérieure. Pour plus d'informations ou pour connaître les conditions de garantie, vous pouvez
consulter le site internet ou contacter notre service commercial.
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FICHE TECHNIQUE
REX VISION LIGHT 3
CONDITIONNEMENT ET TRANSPORT
Conditionnement
Les solutions d’éclairage sont emballés sur des palettes entièrement emballées dans du film plastique, ce qui permet de créer des
paquets résistants et faciles à manier. Les paquets sont protégés par des blocs en synthétique (PS) sur le dessus et sur les côtés pour
le transport.
Livraison
Toutes les livraisons sont effectuées sur le chantier par transport routier standard (longueur maximale 13500 mm). Le déchargement
des camions doit être effectué par le client avec un équipement de levage approprié. Le transport de plus grandes longueurs et / ou la
livraison avec camion équipé d'un chariot élévateur pour le déchargement sont également possibles sur demande.
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Conditions générales disponibles sur demande

Z.I. Tournai Ouest
Rue du Grand Carex 7
7503 Froyennes
VAT BE 0473.823.026

CONTACT

EMPLACEMENT 2

EMPLACEMENT 1

Z.I. Tournai Ouest
Rue du mont des Carliers 4
7522 Blandain
VAT BE 0473.823.026

T: +32 69 44 66 80
F: +32 69 44 66 81
E: info@rexpanels.com

