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INFORMATIONS TECHNIQUES

PLEXIGLAS®

Plaque massive

Produit

PLEXIGLAS® Solar 0Z023 est un matériau en plaque 
transparent extrudé constitué de verre acrylique  
(polyméthacrylate de méthyle, PMMA) très résistant  
aux intempéries.

 
Propriétés

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

• une résistance mécanique, une dureté de surface,  
et une résistance aux rayures élevées

• une bonne transformabilité
• une bonne déformabilité thermique
• une tenue à la chaleur élevée
• une résistance à la rupture plus élevée que celle  

du verre pour un poids simultanément moins élevé
 
PLEXIGLAS® Solar 0Z023 présente également  
les particularités suivantes :

• une transmission des UV spécialement adaptée  
à l’utilisation dans des installations photovoltaïques  
(PV, CPV)

• conséquemment, une amélioration du rendement  
et de l’efficacité modulaire

• et une prolongation de la durée de vie des cellules  
photoélectriques et lentilles ou couvercles

PLEXIGLAS® Solar 0Z023

Applications

Grâce à ces propriétés, PLEXIGLAS® Solar 0Z023  
est particulièrement adapté pour

• l’utilisation dans des milieux très exposés  
à la lumière solaire

• le marquage par transfert thermique de lentilles de 
Fresnel radiales et linéaires pour les applications en 
CPV/CSP

Transformation

PLEXIGLAS® Solar 0Z023 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)

Formes disponibles à la livraison

Les plaques de PLEXIGLAS® Solar sont livrées avec  
un film de protection de surface en PE sur chaque face. 

Fabrication/livraison sur demande. 
 
Le format standard du produit 0Z023 est  
3050 x 2050 mm avec une épaisseur de 3 ou 4 mm.

Nous vous renseignerons volontiers au sujet de  
dimensions (p. ex. longueurs supplémentaires), formats/
découpages, et épaisseurs différentes et d‘autres  
conditions sur demande.
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PLEXIGLAS®
Plaque massive

Données techniques

Valeurs indicatives (23 °C/50 % r. F.)  
(3 mm d‘épaisseur)

PLEXIGLAS®
Solar 0Z023

Paramètres Unité  
de mesure

Directives 
d‘essai

Propriétés mécaniques

Module d‘élasticité 3300 1 mm/min MPa ISO 527

Contrainte de rupture 77 5 mm/min MPa ISO 527

Dilatation de rupture 5,5 5 mm/min % ISO 527

Résistance au choc Charpy 20 23 °C KJ/m2 ISO 179/1eU

Dureté de pénétration à la bille 183 - MPa ISO 2039-1

Propriétés thermiques

Température de ramollissement Vicat 108 B / 50 °C ISO 306

Point de déformation à chaud 103 0,45 MPa °C ISO 75

Point de déformation à chaud 98 1,8 MPa °C ISO 75

Coefficient de dilatation linéaire 8 0 – 50 °C E–5 / °K ISO 11359

Classe de matériaux B2 - - DIN 4102

Réaction au feu Classe 3 - - DIN EN 13501

Inflammabilité UL 94 HB 1,6 mm Classe IEC 707

Propriétés visuelles

Degré de transmission 92 D65 % ISO 13468-2

Haze < 0,5 - - ASTM D1003

Indice de réfraction 1,49 - - ISO 489

Autres propriétés

Densité 1,19 - g/cm3 ISO 1183

Réaction à l‘eau

Absorption de l‘eau (24 h, 23 °C) comparée 
à l’état sec ; corps d’essai 60 x 60 x 2 mm3

38 - - ISO 62,  
méthode 1

Augmentation du poids, max.,  
après immersion

2,1 - - ISO 62,  
méthode 1

Coefficient de perméation pour g cm

cm2 h Pa

Vapeur d‘eau 2,3 · 10-10 - - -

N2 4,5 · 10-15 - - -

O2 2,0 · 10-14 - - -

CO2 1,1 · 10-13 - - -

Air 8,3 · 10-15 - - -
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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.

Pour obtenir plus de valeurs typiques, nous vous invitons à consulter la fiche technique  
PLEXIGLAS® GS/XT (211-1).

Transmission dans les spectres UV et VIS  
PLEXIGLAS® Solar 0Z023, épaisseur de plaque 3 mm

Transmission dans les spectres UV, VIS, et IR,  
PLEXIGLAS® Solar 0Z023, épaisseur de plaque 3 mm
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