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INFORMATION TECHNIQUE

PLEXIGLAS®

plaque double paroi alvéolaire

PLEXIGLAS® Resist SDP 8/1200-16

Coupe transversale de PLEXIGLAS® Resist SDP 8 (cotes en mm)

 

* Brevet européen 733 754

Le produit et ses avantages

La plaque double paroi alvéolaire PLEXIGLAS® Resist* 
SDP 8 est une plaque transparente, à bonne isolation 
thermique et très résistante aux intempéries en verre 
acrylique (polyméthacrylate de méthyle, PMMA) qualité 
choc.

Elle est principalement utilisée pour les vitrages de 
bâtiments privés et industriels, surtout lorsque l’on exige 
une résistance aux chocs et à la grêle et une robustesse 
exceptionnelles pour des plaques alvéolaires en PMMA, 
associées à une ossature légère.

Avec PLEXIGLAS® Resist SDP 8, l’utilisateur bénéficie 
d’avantages essentiels :

• résistance aux coups et aux chocs lors du transport,  
de la manipulation et de la pose,

• résistance à la grêle avec une valeur énergétique  
garantie à long terme de 1 joule.

 
Nous accordons pour PLEXIGLAS® Resist une garantie de 
30 ans contre le jaunissement et la perte de transmission 
lumineuse. Pour obtenir de plus amples informations sur 
les garanties,veuillez consulter le site Internet  
www.plexiglas.de. 

~16~14,5

8 ± 0,5

1200 +2/ -3
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PLEXIGLAS®
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Revêtement NO DROP

Posé vers le haut/vers l’extérieur, le revêtement tensioac-
tif NO DROP** sur une face offre les avantages d’un 
meilleur effet de nettoyage par la pluie et d’un séchage 
plus rapide.

S’il est dirigé vers le bas/vers l’intérieur, l’eau de conden-
sation s’écoule sous forme de film, empêchant la forma-
tion et la chute de gouttes, et l’intérieur du local reste 
plus claire.

La couche NO DROP est protégée par une enduction 
appliquée en cours de fabrication. Celle-ci est enlevée 
automatiquement par l’eau de pluie ou de condensation, 
activant ainsi la couche NO DROP. L’enduction protec-
trice peut également être enlevée par lavage avec de 
l’eau et une éponge, ou par lavage au jet.

Cintrage à froid

Pour les vitrages de couverture en voûtes, on cintre en 
principe les plaques alvéolaires à froid sur des arceaux 
(métalliques) présentant une forme circulaire régulière.

On atteint une limite de charge élevée avec de faibles 
rayons. Pour la plaque PLEXIGLAS® Resist SDP 8, le rayon 
de cintrage à froid minimal est de 1.200 mm (= 150 x 
épaisseur).

Pour l’intervalle entre arceaux, il faut tenir compte de la 
dilatation et d’une profondeur de feuillure ou de serrage 
d’au moins 15 mm.

Comportement au feu

• En matière de comportement au feu, les plaques 
PLEXIGLAS® répondent à la classe européenne E selon 
la norme DIN EN 13501.

• En cas de combustion, PLEXIGLAS® ne dégage 
presqu’aucune fumée conformément à la norme DIN 
4102 et peut être éteint facilement.

• Les gaz de combustion dégagés par PLEXIGLAS® ne 
sont pas fortement toxiques selon la norme DIN 53436 
et ne sont pas corrosifs selon la norme DIN VDE 0482-
267.

• En cas d’incendie, les surfaces vitrées en plaques 
PLEXIGLAS® intégrées au toit peuvent s’ouvrir par 
fusion et ainsi permettre l’évacuation de fumées et de 
chaleur.

** Brevet européen 149 182

Distance entre les appuis

Charge [N/m²] Distance entre les appuis [m]

100 5,20

200 3,50

300 3,10

400 2,70

500 2,50

600 2,40

700 2,20

800 2,20
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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.

Datos técnicos (valores orientativos)

Longueurs de livraison 2000 à 7000 mm

Coefficient de transmission lumi-
neuse τD65 (absorbant les UV)

Incolore 00721 NO DROP ~ 84%

Blanc W1621 (sur demande) ~ 80%

Transmission thermique globale g

Incolore  00721 NO DROP ~ 82%

Blanc W1621 (sur demande) ~ 79%

Coefficient de transmission  
thermique k

3,4 W/m2K

Coefficient de dilatation linéaire α 0,09 mm/m2K

Possibilité de dilatation due à la 
chaleur et à l’humidité

Env. 6 mm/m

Température d’utilisation  
max. sans charge

70 °C

Atténuation phonique pondéré 
(évalué)

Env. 23 dB

Minimum autorisé Rayon  
de cintrage à froid

1.200 mm (150 x  
épaisseur de la 
plaque)

Grammage env. 2,8 kg/m²

Comportement au feu

• En ce qui concerne le comportement au feu,  
PLEXIGLAS® entre dans la classe E d’après la  
norme DIN EN 13501.

• PLEXIGLAS® brûle presque sans produire de fumée 
conformément à la norme DIN 4102 et est facile à 
éliminer.

• Les gaz de combustion de PLEXIGLAS® ne sont  
pas hautement toxiques conformément à la norme  
DIN 53436 et ne sont pas corrosifs conformément  
à la norme DIN VDE 0482-267.

• Les surfaces vitrées de toit en PLEXIGLAS® peuvent 
fondre en cas d’incendie et permettre une évacuation 
de fumées et de chaleur. 

Garantie

Vous pouvez consulter les conditions de garantie de ce 
produit ainsi que d‘autres sur le site www.plexiglas.de.


