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INFORMATIONS TECHNIQUES

PLEXIGLAS®

Plaque massive

Produit

Les plaques extrudées PLEXIGLAS® Textures sont  
constituées de polyméthacrylate de méthyle (PMMA).  
PLEXIGLAS® Textures pour lampes 0A000 SL est  
adapté pour les éclairages de plafond rétroéclairés et 
optimisé pour les éclairages de plafond à LED éclairés 
par la tranche.

En ce qui concerne les éclairages de plafond à  
LED éclairés par la tranche, ce matériau réduit la  
densité lumineuse des lampes au-delà de l’angle  
anti-éblouissement minimal conformément à la norme 
européenne12464-1 lumières et éclairage – éclairage  
des lieux de travail.

Propriétés

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

• une excellente transmission de la lumière et brillance
• une résistance élevée aux intempéries
• une bonne transformabilité
• une dureté de surface élevée
• un poids moindre – deux fois moins élevé que celui  

du verre
• une résistance à la rupture 11 fois supérieure à celle  

du verre
• une recyclabilité à 100 % 

PLEXIGLAS® Textures pour lampes 0A000 SL présente 
également les particularités suivantes 

• un fort effet anti-éblouissement (voir Illustrations 1 et 2)
• de très bonnes tolérances d’épaisseur en raison du  

processus d’extrusion
 
Applications

Grâce à ces propriétés, PLEXIGLAS® Textures pour  
lampes 0A000 SL est particulièrement adapté pour

• les éclairages de plafond à LED éclairés par la tranche, 
en particulier pour les lieux de travail

•  d’autres applications lumineuses rétroéclairées  
(plafonniers saillants ou encastrés) 

Transformation

PLEXIGLAS® Textures pour lampes 0A000 SL 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)
• Astuces pour le traitement de plaques massives  

de PLEXIGLAS® (N° 311-5)
 
Formes disponibles à la livraison

PLEXIGLAS® Textures pour lampes 0A000 SL est livrable 
depuis l’entrepôt aux formats et épaisseurs qui suivent :

Surface          Variante          Epaisseur         Format

SL 0A000 2,5 et 3 mm 2050 x 1650 mm

PLEXIGLAS® Textures pour lampes 0A000 SL est  
utilisable dans n’importe quel format de découpe.  
Plus de détails sont disponibles dans le manuel de  
commande PLEXIGLAS®.

Effet anti-éblouissement et valeurs techniques 

Un angle de rayonnement des éclairages de plafond  
supérieur ou égal à 65 ° (angle anti-éblouissement  
minimal) résulte en un éblouissement de l‘observateur· 
rice. La plaque PLEXIGLAS® Textures pour lampes 
0A000 SL, optimisée pour l’éclairage de plafond à LED 
éclairé par la tranche, assure que la lumière soit essen-
tiellement concentrée sur un angle de sortie inférieur 

PLEXIGLAS® Textures pour lampes 0A000 SL
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Unité de mesure Directives d’essai PLEXIGLAS® XT

Transmission de la lumière tD65 % DIN 5036 section  3 92

Température max. en  
fonctionnement continu

°C 70

Coefficient de dilation linéaire 
α pour 0 … 50 °C

1/K  
(mm/m °C)

DIN 53752-A 7 * 10-5 
(0,07)

Classe de matériaux DIN 4102 B2

Réaction au feu BS 476/sections 7+6 
BS 2782, méthode 508 A 
DIN EN 13501

Classe 3 
TP(b) 
E

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

Illustration 1:  
Performance lumineuse d’un vitrage standard

Illustration 2:  
Effet anti-éblouissement de  PLEXIGLAS® Textures pour 
lampes 0A000 SL dans le cas d’éclairages de plafond à 
LED éclairés par la tranche

à 65 °. Ceci permet de significativement réduire l’effet 
d’éblouissement d’un éclairage de plafond (voir la  
comparaison de l’illustration 2). 
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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 concer-
nant 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 perfectionnement 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 compe-
tence 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.


