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INFORMATIONS TECHNIQUES

PLEXIGLAS®

Plaque massive

Produit

PLEXIGLAS® UV 100 est un matériau en plaque transpa-
rent extrudé constitué de verre acrylique (polyméthacrylate 
de méthyle, PMMA) très résistant aux intempéries.

Ce produit est disponible dans les variantes suivantes :

• PLEXIGLAS® UV 100
• PLEXIGLAS® UV 100 AR (antireflet)
• PLEXIGLAS® UV 100 HC (résistant aux rayures)

Propriétés

En plus des propriétés connues et éprouvées de  
PLEXIGLAS® telles que

• une excellente transmission de la lumière et brillance
• une grande résistance aux intempéries
• une bonne transformabilité
• une dureté de surface élevée
• un poids moindre – deux fois moins lourd que le verre
• une recyclabilité à 100 % 
• une résistance à la rupture 11 fois plus élevée  

que celle du verre
 
PLEXIGLAS® UV 100 présente également cette particularité :

• une protection contre les UV très élevée
 
 
Applications

Grâce à ces propriétés, PLEXIGLAS® UV 100  
est particulièrement adapté pour

• la mise sous vitre d‘œuvres d’art et d’objets de valeur
• la mise sous vitre de photos

PLEXIGLAS® UV 100, UV 100 AR, UV 100 HC

Protection contre les UV

Les rayons UV agressifs (solaires ou provenant 
d’halogènes) sont la cause principale de la décoloration 
ou de la fragilisation et du vieillissement de matériaux de 
toute sorte. PLEXIGLAS® UV 100 profite d’une protection 
contre les UV d‘au moins 99,7 % (pour une épaisseur de 
plaque de 3 mm). Ceci représente un avantage considé-
rable pour les œuvres d’art et objets de valeur sensibles 
aux UV protégés par du PLEXIGLAS® UV 100 en  
comparaison à un vitrage traditionnel (dont la protection 
contre les UV est inférieure à 40 %).

Le graphique qui suit illustre la protection contre les  
UV quasi complète offerte par PLEXIGLAS® UV 100 
comparée à celle de vitrages traditionnels (verre flotté) 
dans le spectre des UV-A et UV-B (280 – 380 nm). 

Comparaison de la protection contre les UV

 Vitrage traditionnel (photos/tableaux), protection UV < 40 %  

 PLEXIGLAS® UV 100, protection UV 99,7 %
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PLEXIGLAS®
Plaque massive

Valeurs indicatives des propriétés

Propriétés physiques  
(incolore, 3 mm d’épaisseur)

PLEXIGLAS®
UV 100 

PLEXIGLAS®
UV 100 AR 

PLEXIGLAS®
UV 100 HC 

Unité  
de mesure 

Directives 
d‘essai 

Propriétés mécaniques et thermiques

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

Module d‘élasticité Et

(valeur de courte durée)
3300 3300 3300 MPa ISO 527

Résistance au choc (Charpy) 15 15 10 kj/m² ISO 179

Coefficient de dilatation 
linéaire (0 – 50 °C)

7 • 10-5

0,07
7 • 10-5

0,07
7 • 10-5

0,07
1/K
mm/m°C

DIN 53752

Résistance à l’usure  
par galets abrasifs
(100 U.; 5,4 N; CS-10 F)

20…30 20…30 < 3 % Haze ISO 9352

Propriétés visuelles

Degré de transmission τD65

(380 - 780 nm)
92 92 92 % DIN 5036

Transmission des UV tUV 0,3 0,3 0,3 % DIN EN 410

Absorption
dans le spectre visible

< 0,05 < 0,05 < 0,05 % -

Indice de réfraction 1,491 1,491 1,491 - ISO 489

Propriétés électriques

Résistance de surface 5 • 1013 5 • 1013 5 • 1013 Ohm DIN VDE 0303

Limite de charge  
électrostatique

5.000-10.000 5.000-10.000 5.000-10.000 V/cm -

Réaction au feu

Classe de matériaux B2,  
inflammabilité 
normale

B2,  
inflammabilité 
normale

B2,  
inflammabilité 
normale

- DIN 4102

Quantité de fumée Très moindre Très moindre Très moindre - DIN 4102

Toxicité de la fumée aucune aucune aucune - DIN 53436

Corrosivité de la fumée aucune aucune aucune - DIN VDE 
0482-267

Des informations détaillées au sujet de la résistance aux rayures sont disponibles dans la fiche technique 
232-24 PLEXIGLAS® Optical HC.
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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.

Transformation

PLEXIGLAS® UV 100 est transformable à l‘instar du 
PLEXIGLAS® standard. Les directives de traitement du 
PLEXIGLAS® suivantes sont disponibles :

• Traitement du PLEXIGLAS® (N° 311-1)
• Remodelage du PLEXIGLAS® (N° 311-2)
• Assemblage du PLEXIGLAS® (N° 311-3)
• Traitement de surface du PLEXIGLAS® (N° 311-4)
• Astuces pour le traitement de plaques massives  

de PLEXIGLAS® (N° 311-5) 
 

Propriétés de surface spécifiques au produit

Surface antireflet (Anti-Glare) 
Une des surfaces du PLEXIGLAS® UV 100 AR est  
légèrement dépolie (Anti-Glare). Les reflets (p. ex.  
provenant de fenêtres ou de lampes) sont réfléchis  
de manière diffuse.

Surface résistante aux rayures 
Parmi les plastiques transparents, PLEXIGLAS® UV 100 
est celui possédant la dureté de surface la plus élevée sans 
qu’elle ne soit modifiée. Un nettoyage non conforme peut 
néanmoins causer l’apparition de légères rayures, comme 
cela est le cas avec tout plastique. Grâce au traitement 
d’une de ses surfaces, PLEXIGLAS® UV 100 HC présente, 
en plus d’une haute protection contre les UV, une excellente 
résistance à l’abrasion et aux substances chimiques.

Formes disponibles à la livraison

Les plaques de la gamme PLEXIGLAS® UV 100 sont 
livrées avec un film de protection de surface en PE sur 
chaque face. 
 
Le format standard des produits UV 100, UV 100 AR, 
et UV 100 HC est 3050 x 2050 mm, livrable avec une 
épaisseur de 3 mm.

Le produit UV 100 AR est également livrable depuis 
l’entrepôt avec une épaisseur de 1,5 mm, 2 mm, et 3 mm. 
 
Nous vous renseignerons volontiers au sujet de  
dimensions (p. ex. longueurs supplémentaires), formats/
découpages, et épaisseurs différentes et d‘autres  
conditions sur demande.


