RENOLIT ONDEX
Prix d’innovation

PERFOLUX : Le seul brise-vent rigide translucide
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L’ambiance dans un bâtiment d’élevage a une incidence directe sur le bien-être, l’hygiène et la santé des animaux.
La régulation des flux d’air doit donc être maîtrisée afin d’assurer un environnement sain.
La lumière est un facteur important de confort mais aussi de productivité.
La plaque perforée translucide PERFOLUX combine ces 2 avantages :
• une ventilation optimale
• une lumière naturelle
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AVANTAGES PRODUIT
PERFOLUX est fabriqué à partir d’une plaque ONDEX bi-orientée translucide qui lui confère son exceptionnelle résistance,
reconnue depuis plus de 40 ans.
Grâce à un système breveté, développé en coopération avec l’Institut de l’Elevage, RENOLIT ONDEX a conçu un produit
doté d’une triple efficacité :
• Une transmission lumineuse supérieure 60 %
• Une efficacité brise-vent testée en soufflerie
• Une résistance aux chocs bien supérieure aux autres matériaux
Développé en partenariat avec
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• Efficacité brise-vent : 90 %
• Coefficient multiplicateur calculé : 8.5
• Résistance au choc d’une bille d’acier
de 510 g tombée de 7 m
• Hauteurs standards : 1.5 m, 2 m, 2.5 m

267.5

autres hauteurs possibles sur demande

• Largeur hors tout : 1.106 m
• Largeur utile : 1.07 m
• TL translucide > 64 % / TL cristal > 82 %
• Protection UV 2 faces

62.5

LES 7 BONNES RAISONS DE CHOISIR PERFOLUX

Ventilation et
lumière

Résistance aux chocs
aux projections

RENOLIT Ondex S.A.S.
Avenue de Tavaux
21800 Chevigny-Saint-Sauveur
FRANCE
Tel +33 (0)3 8046 8006
Fax +33 (0)3 8046 8002
commercial.ondex@renolit.com
www.renolit.com/ondex

Résistance aux ambiances
corrosives

Facilité de mise en
oeuvre

Encrassement limité sans
entretien

Classement feu B s1 d0

100 % recyclable

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement
dans un souci d’information. Ils reflètent l’état de nos connaissances au moment
de leur rédaction. Ils ne peuvent être considérés comme une suggestion d’utiliser
nos produits en opposition avec les brevets existants, les prescriptions légales ou
réglementaires, nationales ou locales. L’acheteur assure seul les devoirs d’information
et de conseil auprès de l’utilisateur final. Le non respect éventuel par l’acheteur de
ces règlementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre
responsabilité.
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