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Onduclair® Thermo d’Onduline® 
« Élu produit du BTP 2017 par les professionnels »

Idéales pour l’éclairement des toitures en panneaux sandwich,
les plaques de couverture transparentes Onduclair® Thermo
optimisent au maximum la transmission lumineuse assurant
ainsi une lumière naturelle, douce et homogène, source de bien-
être et d’économies d’énergie. Les panneaux Onduclair® Thermo
se déclinent en deux versions PC et PLR : la version Onduclair®
Thermo PC, est un système de panneaux sandwich composés
d’une peau supérieure en polycarbonate (1 mm d’épaisseur
selon EN-1013) et d’une peau inférieure en polycarbonate
alvéolaire. La version Onduclair® Thermo PLR se compose d’un
système de panneaux sandwich avec une peau supérieure en
polyester (norme EN-1013, épaisseur 1,2 ou 1,6 mm) et une
peau inférieure en polycarbonate alvéolaire. Les panneaux
Onduclair® Thermo (de 1,5 m à 6,5 m de long) sont constitués
de plaques reliées entre elles par profilés alvéolaires en
polycarbonate extrudé, assemblés en usine avec des colles haute
performance et renforcés par rivetage. Un gage de qualité
comme de longévité exemplaires du système. Notons de plus
que les panneaux Onduclair® Thermo restent stables
thermiquement dans des températures comprises entre - 40 °C

et + 110 °C. En particulier les panneaux Onduclair® Thermo T
qui offrent un coefficient de transmission thermique U ultra-
performant (jusqu’à 0,83 W/m2.K pour des panneaux d’une
épaisseur de 140 mm). 

Conçus pour satisfaire tous les cas de chantier, ils se déclinent
en de nombreux profils, pour de multiples applications en
bardage comme en couverture, en neuf comme en rénovation,
quels que soient l’épaisseur et le type de bâtiment (bâtiment
professionnel, tertiaire, sportif, scolaire, bureau...). 

Enfin, notons que les panneaux Onduclair® Thermo, résistants
à la grêle, sont traités anti-UV. De plus, leurs renforts en
polycarbonate extrudé restent rigides et conservent leurs
performances dans le temps, là où des renforts en mousse ne
garantiraient pas une parfaite étanchéité et s’affaissant avec le
temps. 

Une somme d’atouts qui ont convaincu les professionnels du
bâtiment d’élire Onduclair® Thermo comme produit du BTP de
l’année.

Ces 70 dernières années, le Groupe International Onduline® s’est développé dans le secteur de la construction pour
devenir leader mondial dans la production et la commercialisation des plaques ondulées bitumées de toiture et de
sous-toiture. Les sites de productions du groupe International Onduline® sont implantés dans 8 pays. Ces 45 filiales
présentent dans plus de 120 pays permettent à Onduline® d’être proche de tous ses clients. Onduline® France
propose des gammes complètes et compétitives de produits de couverture et bardage, Étanchéité et Protection,
Aménagement Extérieur et Intérieur.

Documentation et liste des points de vente 
sur demande à : 

Onduline France SAS
ZI - BP 15 - 76480 Yainville 

Tél. 02 35 05 90 90 - Fax 02 35 05 91 11 
info@onduline.fr - www.onduline.fr

Onduclair® Thermo : une solution complète 
qui isole et optimise l’éclairage naturel des bâtiments

Expert des solutions en toitures et sous-toitures
légères depuis plus de 70 ans, Onduline® s’est vu
décerner, le 2 février dernier, le label « Élu produit
du BTP par les professionnels » pour sa gamme
Onduclair® Thermo, dans la catégorie Gros-Œuvre.

En effet, du 4 au 22 janvier, 250 000 entreprises du
BTP et 30 000 prescripteurs ont statué, en ligne,
pour élire les 40 produits lauréats dans 7 catégories,
selon différents critères tels que l’innovation, le
design, l’ergonomie, la pertinence, l’utilité et
l’intention d’achat.
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