
PLEXIGLAS® | N° de référence 222-7 | 02/2 

INFORMATIONS TECHNIQUES

PLEXIGLAS®

Plaque massive

Produit

Le PLEXIGLAS® Resist coulé est un matériau en plaque 
très résistant aux intempéries en verre acrylique à la 
résilience modifiée (polyméthacrylate de méthyle PMMA). 
Par rapport au verre acrylique classique, les plaques ont 
une résistance accrue lors

• du transport et de la manipulation,
• lors de l’ensemble des opérations d’usinage,
• lors du montage et
• lors de l’utilisation ultérieure.

Propriétés

PLEXIGLAS® Resist combine les caractéristiques du 
PMMA avec la robustesse d’autres matériaux, comme  
le polycarbonate (PC) par ex.

PLEXIGLAS® Resist 
Coulé

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

• une transparence et une brillance exceptionnelles
• une résistance très élevée aux intempéries
• une grande facilité de mise en œuvre
• une dureté de surface élevée
• un poids réduit – deux fois moins lourd que le verre
• 11 fois plus résistant que le verre
 
PLEXIGLAS® Resist affiche les particularités suivantes :

• une résistance accrue à la casse 

Le graphique illustre la résistance au choc du  
PLEXIGLAS® Resist coulé comparé à la version de  
base coulée PLEXIGLAS® 0F00 et à la version extrudée 
PLEXIGLAS® Resist 45 et à des verres acryliques  
coulés d’autres fabricants.
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PLEXIGLAS®
Plaque massive

Données techniques

Valeurs indicatives  
(23 °C/50 % d’humidité  
relative) (épaisseur 3 mm)

PLEXIGLAS® GS 
Incolore 0F00

PLEXIGLAS® 
Resist coulé   
Incolore 
0R01

PLEXIGLAS® 
Resist 45  
Incolore 
0RA45

Unité  
de mesure

Norme  
de contrôle

Masse volumique 1,19 1,19 1,19 g/cm3 ISO 1183

Résistance au choc (Charpy) 15 40 45 kJ/m3 ISO 179/1 fu

Résilience au choc (Charpy) 1,6 3,2 3,5 kJ/m3 ISO 179/1 eA

Résistance à la traction 80 70 60 MPa ISO 527-2/1B/5

Dilatation nominale  
à la rupture

- 9 10 % ISO 527-2/1B/50

Module d’élasticité  
(à court terme)

3300 3000 2700 MPa ISO 527-2/1B/1

Résistance à la flexion 115 105 95 MPa ISO 178

Rayon de cintrage à froid, 
min.

330 x  
épaisseur

270 x  
épaisseur

270 x  
épaisseur

- -

Coefficient de dilatation 
linéaire (pour 0 à 50 °C)

7 · 10-5 
(= 0,07)

7 · 10-5 
(= 0,07)

7 · 10-5 
(= 0,07)

1/K 
(mm/m °C)

DIN 53752-A

Température d’utilisation 
prolongée, max.

80 80 70 °C -

Température de récupération > 80 > 80 > 80 °C -

Température de  
ramollissement selon Vicat

115 113 101 °C ISO 306,  
Méthode B50

Coefficient de transmission 
de la lumière (380...780 nm)

92 92 91 % DIN 5036,  
partie 3

Perméabilité aux UV non non non - -

Résistance en surface 5 · 1013 5 · 1013 5 · 1014 Ohm DIN VDE 0303, 
partie 3

Classe de matériau B2 B2 B2 - DIN 4102

Comportement au feu Classe E Classe E Classe E - DIN EN 13501

Absorption de l’eau (24h, 23 
°C) comparée à l’état sec, 
échantillon 60 x 60 x 2 mm3

41 41 41 mg ISO 62,  
Méthode 1

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

Applications 
 
En raison de ces propriétés, PLEXIGLAS® Resist  
est particulièrement indiqué pur

• Vitrages de construction pour l‘extérieur  
Voutes enberceau pour arrêts de bus, abris à vélos, 
voies piétonnes,

• Vitrages de protection, comme protection d‘accès,  
protection de machines, installations et zones  
de travail

• Vitrages dans les transports par ex. pare-brise pour 
moto et scooter, vitrage intérieur de bus/train,

• Vitrages dans l‘agencement de magasins, comptoirs, 
stands d‘exposition,

• Publicitè lumineuse, par ex. enseignes lumineuses,  
panneaux d‘affichage, colonnes Morris,

 
 
 

Mise en œuvre

Le PLEXIGLAS® Resist 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)

Formats de livraison

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


