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INFORMATIONS TECHNIQUES

PLEXIGLAS®

Plaque massive

Produit

Utilisant la dernière génération de substances  
fluorescentes de grande qualité, les différentes plaques 
fluorescentes en PLEXIGLAS® correspondent aux coloris 
tendances actuels et forment une palette de couleurs 
naturelles et harmonieuses. Ces jeux de couleurs  
fascinants sont source d‘inspiration pour les créateurs 
et designers et suscitent irrésistiblement l‘attention du 
public. 

Propriétés

Outre les propriétés connues et éprouvées du  
PLEXIGLAS®, à savoir

• une transparence et une brillance exceptionnelles
• une grande facilité de mise en œuvre
• un poids réduit – deux fois moins lourd que le verre
• 11 fois plus résistant que le verre
• 100% recyclable
 
le PLEXIGLAS® fluorescent affiche les particularités  
suivantes :

• Une coloration fluorescente, c’est à dire que la lumière 
UV et bleue est convertie en lumière colorée, par ex.  
en vert. La plaque éclaire sans énergie électrique.

• L’utilisation de substances fluorescentes haut de  
gamme permet de garantir une longévité et une  
luminosité élevées.

• Large spectre de couleurs allant des tonalités rouges 
aux tonalités orange et jaune.

• Avec les modèles transparents, la conduction de la 
lumière de la lumière ambiante crée des effets  
d’auto-éclairage au niveau des arêtes et des découpes 
par fraisage.

• Nombreuses possibilités de mise en œuvre du  
PLEXIGLAS® coulé

Plaques coulées, fluorescentes

Applications

Les coloris fluorescents ont depuis toujours fasciné les 
hommes en raison de leur impression de couleur intense. 
C’est pourquoi ces coloris sont toujours utilisés lorsqu’on 
souhaite attirer l’attention sur un endroit en particulier, 
comme par exemple pour

• les présentoirs de produits
• l’aménagement de magasins
• la décoration intérieure
• la fabrication de mobilier
• l’agencement de stands d’exposition

Mise en œuvre

Le PLEXIGLAS® fluorescent se travaille comme le produit 
PLEXIGLAS® standard. Les instructions de mise en œuvre 
du PLEXIGLAS® disponibles sont les suivantes :

• Usinage du PLEXIGLAS® (N° 311-1)
• Formage du PLEXIGLAS® (N° 311-2)
• Assemblage du PLEXIGLAS® (N° 311-3)
• Traitement de surface du PLEXIGLAS® (N° 311-4)
• Conseils pour la mise en œuvre des plaques massives 

PLEXIGLAS® (N° 311-5)



PLEXIGLAS® | N° de référence 222-20 | 02/2 Page 2/2

PLEXIGLAS®

Plaque massive

Röhm GmbH 
Acrylic Products

 

Riedbahnstraße 70 
64331 Weiterstadt 
Allemagne

www.plexiglas.de 
www.roehm.com

® = marque déposée
PLEXIGLAS est une marque déposée de Röhm GmbH, Darmstadt, Allemagne.
Certifié selon DIN EN ISO 9001 (qualité) et DIN EN ISO 14001 (environnement)

Ces informations ainsi que toute recommendation y afférent reflètent l’état 
des développements, connaissances et expérience actuels dans le domaine 
visé. Toutefois, cela n’entraîne en aucun cas une quelconque reconnaissance 
de responsabilité de notre part et ce, y compris concernant tous droits de tiers 
en matière de propriété intellectuelle. Nous nous réservons le droit d’apporter 
tout changement utile justifié par le progrès technologique ou un perfection-
nement interne à l’entreprise. Le client n’est pas dispensé de procéder à tous 

les contrôles et tests utiles au produit. Il devra en particulier s’assurer de la 
conformité du produit livré et des caractéristiques et qualités intrinsèques de 
ce dernier. Tout test et/ou contrôle devra être effectué par un professionnel 
averti ayant competence en la matière et ce sous l’entière responsabilité du 
client. Toute référence à une dénomination ou à une marque commerciale  
utilisée par une autre société n’est qu’une indication et ne sous-entend en 
aucun cas que des produits similaires ne peuvent également être utilisés.

Formats de livraison

Le PLEXIGLAS® fluorescent est disponible en format 
3050 x 2030 mm avec une épaisseur variant de  
3 à 20 mm.

Vous trouverez d’autres informations détaillées  
dans le livret de commande PLEXIGLAS®.

 
Valeurs indicatives des propriétés

Pour connaître les valeurs typiques du PLEXIGLAS®  
fluorescent, merci de vous référer aux Informations  
Techniques PLEXIGLAS® GS/XT (211-1).


