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ECLAIRAGE DES BATIMENTS AGRICOLES :
LA LUMIERE NATURELLE PLUS EFFICACE ET PLUS ECONOMIQUE
L'apport de lumière naturelle dans les bâtiments est
essentiel pour l'efficacité et le confort de travail.
Une luminosité adaptée améliore la sécurité des
intervenants de façon générale et contribue à la
productivité en favorisant un bon équilibre physiologique
de l'animal. L'intensité lumineuse doit être suffisante
pour faciliter l'exploitation et l'entretien des bâtiments
sans provoquer de zone d'éblouissement.

La solution : Plaque translucide Clairflex
Conçue pour l'éclairement naturel des couvertures,
la plaque translucide Clairflex apporte une excellente
transmission lumineuse diffuse et homogène sur
l'ensemble du bâtiment.
Destinée à tous types de bâtiments, elle offre une
résistance conforme à la norme NF P 38-301.

Les avantages Clairflex
La nouvelle plaque Clairflex à base de polyester
renforcé conserve durablement ses propriétés
(Transmission lumineuse à hauteur de 80% à l'état neuf).
•

Jaunissement retardé : un gelcoat incluant un traitement
stabilisant aux UV garantie la réduction de l'indice de jaunissement
et laisse passer la lumière plus longtemps.
Meilleure résistance mécanique : la composition de la plaque
est renforcée par une armature en fibre de verre imprégnée de
résine de polyester.

•

A propos d'ETERNIT :
Membre du Groupe Belge ETEX, ETERNIT France développe des systèmes de
construction innovants et performants pour la toiture, la façade et l'aménagement intérieur.
Au travers de ses différentes gammes, ETERNIT apporte des solutions à l'ensemble des
marchés : résidentiel, tertiaire, agricole et travaux publics, en veillant à adapter ses produits
et solutions aux particularités de chacun.
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