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En plus de cette brochure, d’autres 
directives relatives au traitement ont 
également apparu à ce sujet pour 
les transformateurs de PLEXIGLAS® 
professionnels :

Traitement du PLEXIGLAS® 
(N° réf. 311-1) 
 
Formage de PLEXIGLAS® 
(N° réf. 311-2) 
 
Assemblage de PLEXIGLAS® 
(N° réf. 311-3)

Les bricoleurs trouveront des  

conseils précieux sur PLEXIGLAS® 
dans la brochure

Conseils pour la mise en œuvre  
du PLEXIGLAS® 
(N° réf. 311-5)

Les propriétés et l’usinage de  
certains de nos produits et leurs  
applications, comme par ex. :

• Plaques alvéolaires et plaques à 
profil sinusoïdal,

• Vitrages en plaques massives,
• Murs antibruit,
• Enseignes lumineuses, etc.

font l’objet de brochures spéciales, 
disponibles chez les distributeurs 
PLEXIGLAS®.

Lors de l’utilisation de nos produits,  
il convient en outre de respecter : 

•  les normes de construction et lois 
sur les émissions régionales en 
vigueur,

• les normes applicables, par ex.  
DIN 1055,

• les garanties
• les directives des syndicats  

professionnels, etc.

Remarques :
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1. Généralités
PLEXIGLAS®, la surface du verre acry-
lique (polyméthylméthacrylate, PMMA) 
que nous avons fabriqué peut être 
modifiée de plusieurs façons lors de 
l’usinage des différentes pièces finies.

À cela aident les bonnes propriétés 
de cette matière plastique telles 
que sa surface non poreuse. En règle 
générale, le traitement de la surface 
valorise davantage la pièce finieen 
élargissant le champ d’application de 
PLEXIGLAS® GS et de PLEXIGLAS® 
XT à des cas où l’on ne peut pas ap-
pliquer le matériau de base brut. Le 
traitement s’étend de la sérigraphie 
décorative jusqu’à des méthodes 
techniquement plus exigeantes telles 
que l’évaporation.

Contrairement à d’autres plastiques, 
PLEXIGLAS® permet un traitement 
de surface très simple au transfor-
mateur. PLEXIGLAS® GS est fabriqué 
par coulage, tandis que PLEXIGLAS® 
XT est extrudé. Le traitement super-
ficiel peut se faire de manière  
quasiment identique pour tous les 
types de PLEXIGLAS®. Ceci est éga-
lement valable pour des applications 
 spécifiques telles que Soundstop 
(protection anti-bruit transparente) 
ou pour des types de produits  
dotés de surfaces spéciales. Ces 
produits peuvent être des qualités  
PLEXIGLAS® traitées contre les  
rayures, miroirs ou disposant de pro-
priétés spéciales telles que Satinice 
(matage spéciale), Heatstop (réflé-
chissant la chaleur solaire) ou  
No Drop (déperlant). Dans le cas où 
un comportement différent devrait 
être appliqué, le chapitre pertinent 
fournira les consignes nécessaires.

L’objectif de cette brochure est de 
vous aider à obtenir des résultats 
optimaux. Si vous avez des questions 
en lisant cette brochure ou pendant la 
mise en œuvre, veuillez vous adresser 
à votre distributeur PLEXIGLAS® ou 
à notre « Service technique ». Nous 
sommes également contents de rece-
voir des suggestions du point de vue 
d‘un utilisateur.

En plus des méthodes présenté-
es dans le présent document qui 
peuvent être mises en place par 

le transformateur,nous proposons 
d’autres améliorations de surface de 
haute qualité, comme par exemple 
dans le cas du

• revêtement anti-rayures  
(films PLEXIGLAS® et films  
EUROPLEX® PC),

• du revêtement anti-gouttes  
(film qui ne forme pas de gouttes) 
(plaques alvéolaires PLEXIGLAS®), 

• des surfaces mates/satinées, sur 
un seul côté (PLEXIGLAS® Satinice 
SC, PLEXIGLAS® Optical) ou sur les 
deux(PLEXIGLAS® Satinice DC). 

Ces méthodes peuvent même être 
combinées dans certains cas.

1.1 Formes de livraison 

PLEXIGLAS® GS est fabriqué sous 
forme de plaques massives, de blocs, 
de bâtons et de tubes à surfaces 
lisses ou mates et satinées  
(PLEXIGLAS® Satinice).

PLEXIGLAS® XT est disponible en 
verre acrylique traditionnel et en 
qualité anti-choc (PLEXIGLAS® 
Resist) sous forme de plaques 
massives, de plaques à profil sinu-
soïdal, de plaques alvéolaires, de 
miroirs, de tubes et de bâtons lisses, 
structurés ou mates et satinés 
(PLEXIGLAS®Satinice) ainsi que 
sous forme de films (EUROPLEX®).

Les qualités PLEXIGLAS® en couleur 
sont généralement teintées de mani-
ère uniforme.

Qu‘il s’agisse de formats standards 
ou de découpes spéciales, tous nos 
conditionnements sur palette sont 
munis d’indications relatives au  
stockage et au transport interne.  
En principe, il est préférable de  
stocker PLEXIGLAS® en atelier. 
Toutes nos plaques sont protégées 
par un film de polyéthylène facile à 
éliminer. En cas de stockage en plein 
air, il faut veiller à une protection 
supplémentaire adéquate.

1.2 Propriétés et conditions

Le comportement de PLEXIGLAS® 
offre une grande marge de manœuvre 

lors du traitement de surface, laquel-
le n’est pas donnée, au moins dans 
une certaine mesure,avec les autres 
matières plastiques. La résistance chi-
mique élevée garantit la fonctionnalité 
du matériau dans des applications 
variées et sa solubilité répond aux 
exigences valables pour les types de 
revêtement les plus variés.

Le comportement chimique général de 
PLEXIGLAS® GS et XT fait l’objet des 
brochures spéciales « Comportement 
chimique PLEXIGLAS® » (N° réf. 211-2) 
et « Résistance aux fissures et aux 
produits chimiques » (N° réf. 211-4).

Comme pour le collage, la plupart 
des méthodes de traitement de sur-
face présupposent que les pièces ne 
présentent aucune ou que de  
faibles contraintes internes liées à 
la fabrication ou aux étapes de trai-
tement précédentes. Toute contrainte 
importante doit être éliminée par le 
recuit (voir Directives relatives au 
traitement « Usinage », chap. 8 ou  
 « Assemblage » chap. 2.5)

Avant de procéder au traitement de 
surface, il est généralement nécessaire 
d’effectuer un nettoyage au moins par 
soufflage d’air ionisé ou par lavage à 
l’eau chaude et un détergent. Pour le 
séchage qui suit, il convient d’utiliser 
un chiffon absorbant non pelucheux, 
par ex. en suédine.

Il peut être judicieux d’essuyer avec 
une « nettoyant antistatique pour 
plastiques », selon le cas. Pour cer-
tains traitements de surface, il faut 
veiller à l’absence totale de résidus 
sur les surfaces de la matière plas-
tique. Ceci ne peut pas toujours être 
garanti via l’utilisation de détergents 
antistatiques. Le nettoyage et dé-
graissage avant le traitement sont 
possibles en essuyant les surfaces 
avec du papier absorbant incolore/un 
chiffon (chiffon en suédine lavé), im-
bibé de DILUANT ET NETTOYANT 30/
ACRIFIX® TC0030, d’éther de pétrole, 
d’essence de lavage ou d’isopropanol.

Toutes les substances susvisées ne 
sont conseillées que pour une utilisa-
tion de courte durée sur PLEXIGLAS® 
GS et PLEXIGLAS® XT.
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2. Atténuation des  
charges électrostatiques

Pour certains traitements de surface, 
il peut être utile de commander le 
substrat avec une mention corres-
pondante auprès du fournisseur afin 
de garantir un traitement de surface 
sans problèmes avec la forme de 
livraison spéciale que nous mettrons 
en place pour vous (voir chap. 11  
Revêtement anti-rayures).

1.3 Film de protection

On utilise des films en polyéthy-
lène adhésifs, auto-adhérents 
ou autocollants respectueux de 
l’environnement pour protéger nos 
plaques, quels que soient le type et 
l’épaisseur. En règle générale, la pro-
tection de la surface doit rester sur  
la plaque jusqu’à l’utilisation défini-
tive de la pièce finie. Si elle doit être 
enlevée avant le traitement de  
surface : bien fixer la plaque sur un 
bord et retirer le film par à-coups.

Si les plaques ont été exposées aux 
conditions météorologiques, il faut 
retirer tous les films, indépendam-
ment de leur adhérence, sous quatre 
semaines car, au-delà de ce délai, il 
y a un risque que le film en polyéthy-
lène se détériore ou que son adhé-
rence s’intensifie.

Dans les deux cas, le retrait con-
forme du film n’est plus possible et 
l’endommagement des plaques ne 
peut donc pas être exclu.

1.4 Signes et marquages

Pour des raisons de protection lors du 
transport et du stockage, les plaques 
PLEXIGLAS® sont recouvertes d’un 
film en polyéthylène respectueux de 
l’environnement. Cette protection de 
surface ne doit en aucun cas être 
retirée pendant l’usinage par en-
lèvement de matière de la plaque. 
Idéalement, le film doit être retiré 
avant l’installation définitive de la 
pièce finie.

C’est pourquoi il convient d’effectuer 
tout dessin ou marquage, par exemp-
le pour les trous de perçage, les bords 
de coupe ou les contours, sur le film. 
Si le film est déjà retiré, il est possible 
d’écrire directement sur la surface 
de la plaque en utilisant des crayons 
spéciaux (p. ex. avec un crayon All 
Stabilo ou un crayon gras).

Les pointes à tracer ou les poin-
teaux ne peuvent être utilisés que s‘il 
peut être assuré que les encoches 
créées par ces outilsdisparaîtront 

lors du traitement ultérieur. Dans le 
cas contraire, les plaques de tous les 
matériaux, même celles de la qua-
lité anti-choc PLEXIGLAS® Resist, 
risquent de se fissurer ou de casser 
en cas de contraintes mécaniques à 
cause de l’effet entaille.

1.5 Protection ultérieure  
de la surface

Pour la protection contre la polluti-
on, les influences chimiques, etc. des 
plaques ainsi que des pièces semi-
finies ou finies traitées, mais aussi 
des éléments en PLEXIGLAS® déjà 
montés dans le cadre d’un traitement 
ultérieur, du stockage ou d‘une réno-
vation, les mesures suivantes sont 
conseillées :

• appliquer des revêtements sous 
forme liquide, qui puissent être  
retirés comme un film (p. ex.  
solutions aqueuses 30 % de PVAL), 
ou un film de protection,

• des rubans de masquage  
compatibles au matériau,

• film adhésif en polyéthylène ou
• sachet en polyéthylène, qui sont 

ensuite fermés ou soudés.

En raison de leurs très bonnes prop-
riétés d’isolation, la plupart des plas-
tiques, y compris PLEXIGLAS® GS et 
XT, ont une résistance de surface et 
de contact élevée. Par conséquent, 
ils sont susceptibles de se charger 
électrostatiquement. Ceci est lié 
à des effets secondaires indésira-
bles, comme par exemple le dépôt 
de poussières et, plus rarement, la 
formation d’arcs électriques. Les 
causes de la charge électrostatique 
sont variées :

• frottement mécanique avec un  
objet solide, un chiffon ou des  
produits de polissage ;

• frottement via des flux d’air secs ;
• retrait du film de protection de  

la plaque.

La charge électrostatique, par ex. 
en cas de retrait du film, provoque 
d‘un côté du matériau un excès 
d‘électrons et de l‘autre un déficit. 
Cependant, il est possible que des 
charges différentes apparaissent sur 
une même surface de plaque ou de 
pièce finie. Cette différence ne peut 
pas être compensée automatique-
ment dans le cas des plastiques iso-
lants électriques. Les charges néga-
tives ou positives peuvent atteindre 
100 Volt. La charge électrostatique 
peut être éliminée en contact avec 
un matériau conducteur ou inverse-
ment chargé où si les deux éléments 
se trouvent suffisamment près pour 
qu‘une compensation de charge se 
produise,par exemple par la formati-
on d‘une étincelle.

L’aptitude à la charge électrosta-
tique peut être annulée par des 
couches de surface contenant de 
par leur composition des électroly-
tes qui capturent l’humidité ou des 
additifs d’électrolytes. Ces additifs 
doivent cependant être évités dans 
le cas des verres acryliques. Pendant 
la fabrication, les additifs antista-
tiques altèrent de manière significa-
tive les propriétés de cette matière 
plastique, par exemple quant à son 
aspect optique, si bien que la qualité 
du produit fini n’est plus satisfaisante 
pour la plupart des applications.

En revanche, le traitement super-
ficiel préventif de la pièce finie ou 
semi-finie avec des substances  
antistatiques ou l’élimination  
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ultérieure de la charge constituent 
des pratiques fréquemment utili-
sées pendant l’usinage et la mise 
en œuvre de PLEXIGLAS®. Dans les 
cas les plus simples, le traitement 
antistatique extérieur se fait avec 
de l’eau. Cependant, il peut souvent 
être judicieux d’utiliser un nettoyant 
antistatique (voir chap. 13 Nettoyage 
et entretien).

La durée de vie du traitement anti-
statique est inversement proporti-
onnelle à la volatilité des principes 
actifs du produit de traitement 
utilisé : Plus le frottement est faible, 
l’humidité relative élevée, la tem-
pérature ambiante basse, la charge 
de poussière faible, etc. plus l’effet 
antistatique est de longue durée.

Une autre possibilité rationnelle à 
appliquer lors du traitement est de 
souffler la plaque ou la pièce à l’air 
ionisé. L’efficacité de ce procédé est 
de plus courte durée, à savoir seule-
ment jusqu’à la méthode de traite-
ment suivante.

3. Sérigraphie
La sérigraphie constitue la métho-
de de décoration de PLEXIGLAS® 
la plus connue dans le cadre d‘une 
production en série. Cette technique 
permet de reproduire les détails les 
plus subtiles même lorsqu‘il s’agit de 
motifs complexes.

Les plaques sérigraphiées peuvent 
aussi être formées à chaud, à la tem-
pérature de formage appliquée, sans 
provoquer de détériorations ther-
miques à l’impression. Cela permet 
de créer des décorations en relief ou 
des pièces en 3D sur la plaque plate 
à l’issue de l’opération de sérigraphie.

En ce qui concerne le formage de 
surfaces sérigraphiées, le choix du 
type de chauffage est crucial : Alors 
que le chauffage en étuve résulte à 
un étirage régulier en règle générale, 
l’utilisation d’un radiateur à infra-
rouge sur des surfaces de couleurs 
différentes peut entraîner un ré-
chauffement irrégulier et, par consé-
quent, perturber l’emboutissage.

La déformation admissible avant 
la réalisation de la sérigraphie peut 
être évitée via différentes mesures, 
comme par exemple en couvrant des 
zones spécifiques du flan pendant le 
chauffage avec un radiateur à IR.

Du point de vue technique, la sérigra-
phie peut être réalisée à la main ou, 
dans le cas de la production en série, 
avec une machine de sérigraphie (voir 
section 1). Pour ce faire, il convient 
de placer la plaque à sérigraphier sur 
une table d’impression et de la fixer 
avec un outil de serrage ou avec une 
plaque-ventouse.La couleur est impri-
mée sur la plaque depuis une raclette 
au moyen de l’écran, un tissu tendu fixé 

sur un cadre avec un « pochoir », c’est-
à-dire le négatif photochimique du 
motif d’impression. La distance entre le 
côté inférieur du pochoir et la surface 
de la plaque doit être réglée de sorte 
que la surface à imprimer ne touche 
le pochoir qu’aux endroits par lesquels 
passe la raclette. Cette distance est 
en général de 5 à 10 mm, selon la taille 
du pochoir.

L’écran est composé d‘un cadre, con-
tenant un tissu tendu en polyamide 
ou en polyester doté de 80 à 140 fils 
par cm, sous forme de porte-pochoir, 
et du pochoir. Pour un fond grossier 
ou une application multicolore inten-
se on utilise un tissu épais alors que 
pour réaliser des contours nets et des 
finitions subtiles on utilise un tissu 
fin. Le pochoir est généralement créé 
via une procédure photochimique : les 
cadres sont passés sous une couche 
photosensible et exposés par une 
diapositive.

Les endroits exposés durcissent alors 
que ceux qui ne sont pas exposés 
sont enlevés de l’écran par lavage.

Pour les impressions multicolores, 
il faut un pochoir, c’est-à-dire un 
écran, par couleur. Les réticules à 
l’extrémité du pochoir garantissent 
une fixation précise des surfaces en 
couleur. Chaque couleur imprimée 
doit sécher suffisamment.

L’application au pistolet d’un ver-
nis de protection incolore par la 
suite améliore la résistance des 
sérigraphies aux intempéries. Il est 
également possible de faire une 
sérigraphie sur le verso de flans de 
PLEXIGLAS® transparents, ab-
sorbant les UV afin que le vernis de 
la sérigraphie soit protégé contre les 
influences environnementales et les 
sollicitations mécaniques (voir aussi 
section 4.1).  

Fig. 1 : Principe de la sérigraphie 
1 = pochoir, 2 = écran, 3 = cadre,  
4 = PLEXIGLAS®, 5 = plaque de travail, 
6 = raclette

Fig. 2 : Cadre de sérigraphie 
a = vue en coupe de différents cadres,  
b = taille du cadre de sérigraphie (1)  
par rapport à la surface à imprimer (2)
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Une fois l’impression terminée, les 
pochoirs et la raclette sont soigneu-
sement nettoyés avec des produits 
nettoyants et diluants recommandés 
par le fabricant de peinture. Suivant 
le vernis de sérigraphie utilisé, les 
pièces imprimées doivent sécher à la 
température ambiante ou à une tem-
pérature plus élevée (environ 60 °C).

Les pièces sérigraphiées qui doivent 
être formées à chaud à l’issue de 
l’impression nécessitent un pochoir 
tenant compte de la déformation due 
au formage. De plus, il convient de 
marquer les contours souhaités sur 
une pièce non formée, si possible en 
PLEXIGLAS® GS, puis de redonner 
à la pièce en PLEXIGLAS® sa forme 
plate initiale en chauffant à nou-

veau. L’image déformée correspond 
au pochoir à réaliser (impression par 
déformation).

Pour réaliser une sérigraphie sur  
PLEXIGLAS®, on utilise des vernis 
qui ne comportent aucun risque de 
fissuration par contrainte pour le 
verre acrylique et qui présentent une 
bonne adhérence pour l’application 
souhaitée. Les consignes du fabri-
cant du vernis doivent être naturel-
lement pris en compte étant donné 
qu’il existe différents systèmes de 
laquage pour les différents plas-
tiques.

Les solvants contenus dans les vernis 
peuvent avoir un impact négatif sur 
la surface en plastique. Par con-

séquent, dans certains cas, il est 
conseillé de recuire les pièces avant 
de réaliser la sérigraphie pour éviter 
le risque de fissuration par contrainte 
(voir Directives relatives au traite-
ment « Usinage », section 8 et  
« Assemblage », section 2.5).

Pour les sérigraphies qui doivent être 
collées à la surface avec des colles 
polymérisables, par ex. ACRIFIX® 
190/2R0190, on utilise des laques 
colorantes réticulées qui résistent  
au solvant de la colle en question.  
Le collage de surface est décrit dans 
les Directives relatives au traitement  
« Assemblage », section 2.7 Technique 
de collage ci-après.

4. Laquage
Un bon nombre de détails à prendre 
en considération lors du laquage, la 
deuxième méthode de traitement de 
surface la plus courante, ont déjà été 
abordés dans le chapitre « Sérigra-
phie ».Avant le laquage, il faut éga-
lement bien nettoyer les pièces et, si 
nécessaire, appliquer un traitement 
antistatique (voir section 1.2). Un re-
cuit de relaxation pourrait aussi être 
nécessaire (voir Directives relatives 
au traitement « Usinage », section 8 
et « Assemblage », section 2.5).

4.1 Laquage au pistolet

Le laquage au pistolet se prête aussi 
bien aux pièces fabriquées en série 
qu’aux créations individuelles. La 
perte de vernis est généralement 
plus importante que dans le cas de 
la sérigraphie, mais elle peut être 
limitée en choisissant des buses et 
des méthodes de travail appropri-
ées. Le pistolet de pulvérisation à air 
comprimé pulvérise le vernis sur la 
surface à laquer (voir sections 3 et 4). 
Des pochoirs ou des vernis à recou-
vrir permettent de laquer des zones, 
des symboles et des inscriptions.

Les murs et le sol de l’espace de 
travail doivent être résistants aux 
solvants et faciles à nettoyer. Outre 
une pulvérisation d’eau, la cabine 

de pulvérisation (voir section 5) doit 
également être équipée d’un dispo-
sitif d’aspiration répondant au moins 
aux exigences relatives à la protec-
tion environnementale.

 
Les installations électriques et les 
luminaires antidéflagrants sont 
prescrits. Les directives édictées par 
les associations professionnelles 
doivent également être respectées. 
Une température constante entre 
18 et 25 °C est de mise pour assurer 
une viscosité uniforme du vernis à 
chaque laquage ainsi que pour éviter 
la condensation. L’humidité relative 
ne doit pas être supérieure à 60 %. Il 
est également nécessaire de prévoir 
une aération suffisante.

Avant le laquage, apporter dans 
l’espace de travail le vernis et la pi-

èce propre à laquer en même temps 
pour garantir une régulation de tem-
pérature uniforme.

Comme pour la sérigraphie, il existe 
des vernis spéciaux pour une ap-
plication au pistolet. Ces derniers 
doivent notamment avoir une bonne 
adhérence sur PLEXIGLAS® GS et XT, 
être faciles à utiliser, résistants au 
PMMA, aux intempéries et formables.

Les surfaces qui ne doivent pas être 
laquées ou qui doivent être laquées 
avec une autre couleur sont proté-
gées avec un pochoir, un film adhésif 
ou un vernis à recouvrir qui peut 
être retiré.

Les vernis à recouvrir sont appliqués 
à l’aide d‘un pinceau ou d‘un pistolet 
de pulvérisation. Une fois le vernis 
séché, on égratigne les contours 
dans le vernis à recouvrir ou le film 
pour libérer les surfaces à laquer. 
Veiller à l’effet entaille qui peut po-
tentiellement apparaître sur le subst-
rat. Les pochoirs doivent être fixés 
de manière impeccable et nettoyés 
entre-temps. Retirer le vernis à re-
couvrir ou les restes de film après le 
laquage et le séchage. Dans certains 
cas, il est même possible d’utiliser 
sur PLEXIGLAS® le film de protec-
tion prévu pour le transport comme 

Fig. 3 : Positionnement du pistolet de pulvérisa-
tion par rapport à la pièce à laquer 1 = Pistolet 
de pulvérisation, 2 = PLEXIGLAS®
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pochoir ou film à recouvrir, dans la 
mesure où il adhère encore bien.

Pour la réalisation d‘un laquage il 
existe deux possibilités :

Le laquage de plaques PLEXIGLAS® 
transparentes ou opaques colo-
rées constitue la méthode la plus 
fréquemment utilisée. Ici, le côté 
laqué est généralement exposé aux 
intempéries et aux sollicitations 

mécaniques.L’application d’une 
protection supplémentaire donne un 
laquage transparent (voir fig. 6).

Lors du traitement des plaques inco-
lores ou transparentes PLEXIGLAS® 
(de la seconde variante), pour amé-
liorer la protection contre les intem-
péries, on peut laquer les plaques sur 
le verso.

Un laquage supplémentaire est 
nécessaire lorsque par exemple on 
doit encore poser des lettres ou des 
symboles (en couleur), autrement dit 
lorsqu’un laquage de base est néces-
saire (voir fig. 7).

4.2 Laquage par immersion

Le laquage par immersion est souvent 
utilisé pour appliquer une couche de 
fond sur les pièces à usiner ou pour 
poser des revêtements de protection. 
On peut donc utiliser cette méthode 

pour appliquer sur PLEXIGLAS® un 
vernis à recouvrir avant le laquage au 
pistolet ou pour protéger les surfaces 
métallisées avec un vernis incolore ou 
transparent. Pour effectuer le laquage 
par immersion, on plonge la pièce à 
laquer dans le bain de vernisdans son 
intégralité ou en partie.Cela permet un 
laquage exhaustif en une seule opéra-
tion (voir fig. 8).

L’épaisseur de couche varie en règle 
générale et dépend de la consistance 
du vernis, voire de sa teneur en corps 
solides. Le support nécessairement 
utilisé pour le laquage total provoque 
quelques imperfections. Pour aug-
menter l’épaisseur de la couche, on 
peut éventuellement réaliser plusieurs 
immersions en laissant le vernis sécher 
entre-temps.

Le séchage est réalisé par rayonne-
ment infrarouge ou à l’air chaud. Le 
séchage doit être aussi intensif que 
possible pour éviter un écoulement trop 
important du vernis sur les surfaces 
verticales et la « formation de gradins ».

4.3 Laquage par coulage

Le « laquage par coulage » de  
PLEXIGLAS® se prête essentiellement 
au revêtement de grandes surfaces 
planes. L’objectif est de réaliser des 
épaisseurs de couche très régulières, 
comme il est par exemple nécessaire 
sur les pièces colorées transparentes 
ou translucides de grandes dimensi-
ons, afin d’assurer une impression de 
couleur uniforme. Le laquage par cou-
lage est notamment utilisé pour appli-
quer des vernis de base et à recouvrir 
sur des enseignes lumineuses ou pour 
la fabrication d’écrans de projection.

Les machines de laquagepar  
coulage disponibles sur le marché 
fonctionnent exclusivement selon 

a) = de la partie 
avant :
1 = 1. trajectoire 
de pulvérisation
2 = 2. trajectoire 
de pulvérisation
 
b) = vue de 
côté : Vue des 
mouvements de 
pulvérisation

1 = table de travail,

2 = rideau d’eau,

3 = dispositif d’aspiration

Fig. 6 : Représentation d’un laquage sur le recto 
d‘une plaque : 1 = PLEXIGLAS®, p. ex. coloré en 
jaune ; 2 = symbole (K), p. ex. vernis rouge ;  
3 = vernis de protection, incolore ;  
4 = côté extérieur

Fig. 7 : Représentation d’un laquage sur le  
verso d‘une plaque : 1 = PLEXIGLAS® incolore ;  
2 = symbole (K), p. ex. vernis rouge ;  
3 = couche de base, p. ex. vernis jaune ;  
4 = vernis de protection, incolore ; 
5 = côté extérieur

Fig. 8 : Schéma d’un laquage par immersion semi-automatique 

1 = pièce en PLEXIGLAS® ; 2 = cuve de vernis ;

3 = système de convoyage ; 4 = zone de séchage

Fig. 4 : Application au pistolet en suivant une trajectoire en zigzag

Fig. 5 : Représentation schématique d’une cabine de pulvérisation
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ce principe de base (voir fig. 9). Les 
différences concernent principale-
ment l’équipement et les éventuels 
dispositifs auxiliaires. Cette métho-
de est particulièrement appropriée 
au traitement en série en raison des 
vitesses de laquage élevées. 

En général, on peut utiliser les mêmes 
vernis que pour le laquage au pistolet 
mais à des viscosités différentes. Ici 
aussi, le bon choix du vernis quant à sa 
compatibilité avec PLEXIGLAS® ainsi 
qu’aux exigences du laquage lui-même 
est indispensable pour un laquage im-
peccable et conforme au matériau.

Le traitement avec le vernis tout 
comme la manipulation ultérieure 
doivent se faire toujours en res-
pectant les recommandations du 
fabricant du vernis. Les consignes 
générales du chapitre précédent sont 
valables ici aussi.

4.4 Laquage au rouleau

Le laquage au rouleau est souvent  
utilisé pour le revêtement de pièces 
PLEXIGLAS® formées en relief ou gau-
frées, p. ex. des supports publicitaires 
avec une inscription ou des emblèmes 
saillants. Il convient aussi à l’application 
de vernis de base opaques ou de vernis 
de protection transparents, à la réali-
sation de revêtements de protection en 
étanchéité liquide ainsi qu’au marquage 
avec des pochoirs.Pour les petites séries, 
une application à la main simple peut 
donner des résultats satisfaisants.  

Fig. 10 : Principe du laquage au rouleau

Avant le laquage, nettoyer, dégraisser et 
sécher la pièce à laquer.

Lors du laquage au rouleau, le vernis 
est versé uniformément sur une sur-
face lisse et plane, puis absorbé par un 
rouleau. Ensuite, le rouleau imbibé ou 
humecté avec de la peinture est roulé 
sur la pièce formée de manière unifor-
me (guidage latéral depuis les rails de 
distanciation). Sur les pièces usinées 
en relief, seul les surfaces surélevées 
sont laquées (voit fig. 10).

Le rouleau dispose d’une couche ex-
térieure élastique mouillable, souvent 
en caoutchouc aux pores fins, dont la 
dureté Shore-A 45) doit être adaptée 
aux surfaces de l’objet à laquer. Plus 
les contours sont nets et les surfaces 
lisses, plus la dureté du caoutchouc 
doit être importante.

La bonne viscosité du vernis et une 
durée de séchage pas trop courte 
sont cruciales pour une application de 
couleur impeccable.

1 = flan PLEXIGLAS® ;  
2 = tête de coulée,  
3 = vernis ; 
4 = fente de coulée réglable ;  
5 = couche de vernis ; 
6 = cuve de réception ;
7 = convoyeur ;  
8 = depuis la pompe ;  
9 = vers la pompe

Fig. 9 : Principe du laquage par coulage

1 = rouleau,

2 = film de vernis,

3 = support publicitaire en PLEXIGLAS®,  
4 = rails de distanciation

5. Matage
Le PLEXIGLAS® est disponible dans 
plusieurs qualités transparentes, 
blanches et colorées, livrées avec des 
surfaces lisses ou structurées, voire 
mattes.

En tant que famille de produits  
destinée aux designers et aux trans-
formateurs, les qualités 
PLEXIGLAS® Satinice composent 
une offre attrayante extraordinaire 
d‘un seul fournisseur : qualité cou-
lée Satinice ‘SC‘ sur un seul côté et 
qualité ‘DC‘ satinée de manière intel-
ligente des deux côtés. En plus des 
plaques, PLEXIGLAS® Satinice est 

aussi disponible sous forme de tubes.

Étant donné que l’effet mat de cette 
qualité est très régulier et convient à 
plusieurs applications, cette gamme 
peut être utilisée pour réduire les 
coûts de traitement liés au matage 
ultérieur.

Les surfaces PLEXIGLAS® peuvent 
aussi être matifées ultérieure-
ment. Il existe pour cela une série 
de procédés de matage mécanique, 
thermique et chimique, dont le degré 
de matage se situe entre un aspect 
brillant et structuré. Un « grisaille-

ment » apparaît, notamment avec 
les teintes sombres, c’est-à-dire que 
la teinte devient plus terne, ce qui 
est particulièrement visible lors de 
procédés mécaniques.

L’altération la plus faible survient 
avec les teintes blanches.

5.1 Matage mécanique

Lors du sablage, la matière projetée 
libre – souvent du sable quartzeux, 
du corindon ou de l’oxyde d’aluminium 
– est projetée à une vitesse élevée 
sur la surface à matifier. L’enlèvement 
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de matériau, et donc le matage, 
dépend de la vitesse d’impact, de 
la forme et de la taille du grain ainsi 
que du type de matière utilisé.

Les surfaces de grandes dimensions 
sont traitées de préférence avec des 
machines, car le matage avec une 
buse manuelle peut être irrégulier. 
Un matage partiel est également 
possible en couvrant les surfaces 
qui doivent rester brillantes avec un 
pochoir ou des films autocollants.

Le sablage crée un bon matage en cas 
de préhension plus faible de la surface 
traitée. Cela signifie que les emprein-
tes digitales et les saletés peuvent 
altérer l’aspect de la matification.

Le matage est également possib-
le en ponçant avec du papier ou du 
tissu abrasif. Le ponçage humide 
est recommandé pour maintenir les 
contraintes éventuellement présen-
tes dans la plaque ou la pièce formée 
à un niveau faible. Il en résulte une 
structure qui suit la direction préfé-

rentielle du mouvement de ponçage 
appliqué. Étant donné qu’avec ce 
type de matage on n‘obtient pas une 
surface complètement uniforme, on 
l’utilisenotamment pour des réalisa-
tions moins importantes ou là où cette 
structure de ponçage est souhaitée.

Pour de plus amples détails sur le 
procédé de ponçage, les moyens de 
ponçage à utiliser et leur granulomé-
trie, voir les Directives relatives au 
traitement « Usinage », section 7.1.

Le matage de surfaces en PLEXIGLAS® 
peut aussi se faire avec des brosses 
rotatives. Les brosses sont en acier 
ou en laiton, mais aussi en plastique, 
comme par exemple les fibres de po-
lyamide. Les brosses rondes munies 
de tissu abrasif (roues à lamelles) 
sont courantes aussi.

5.2 Matage par thermoformage

Le PLEXIGLAS® XT et en partie le 
PLEXIGLAS® GS peuvent être mati-
fiés par thermoformage. Les maté-

riaux sont portés à la température 
de formage et sont formés à l’aide 
d’un outil de matification. Le matage 
se fait parla surface du moule. Les 
méthodes suivantes sont possibles 
(l’ordre correspond à la charge de 
travail croissante) :

• Formes sur mousse tendre, p. ex. en 
polyéther ou polyuréthane

• Formes sur mousse rigide ROHACELL®,
• Formes sur des surfaces de matéri-

au matifiées, p. ex. papier de verre, 
tissu textile, non-tissé, mats en 
filaments de fibres de verre, bois ou 
plastique matifié (p. ex. une surface 
en PLEXIGLAS® Satinice SC ou DC 
peut être utilisée pour le matage 
par thermoformage (de courte 
durée) des pièces formées  
PLEXIGLAS® XT),

• Formes sur surfaces 
métalliques,c’est-à-dire des sur-
faces en acier ou en aluminium 
sablées, gravées ou poncées. 

Quand les matériaux énoncés sont 
chauffés ou au moins recuits, l’effet de 
matage est généralement amélioré. En 
particulier, les matériaux conducteurs, 
tels que l’aluminium ou l’acier, constitu-
ant la surface du moule devraient être 
portés à une température minimale de 
80 °C pour le matage par formage de 
PLEXIGLAS® .

Le PLEXIGLAS® peut être mati-
fié même localement suivant cette 
méthode. Le matériau à matifier est 
formé dans un moule en tant que 
motif, inscription ou tronçon.

Les surfaces de grandes dimensions 
sont traitées de préférence avec des 
machines, car le matage avec une 
buse manuelle peut être irrégulier. 
Un matage partiel est également 
possible en couvrant les surfaces 
qui doivent rester brillantes avec un 
pochoir ou des films autocollants.

5.3 Matage chimique

L’utilisation du matage avec des 
substances chimiques, telles que des 
solvants ou des acides qui dissolvent 
ou corrodent en profondeur le verre 
acrylique, pour structurer les sur-
faces est déconseillée. Les raisons en 
sont un matage souvent irrégulier, le 
risque de fissuration par contrainte 
ainsi que des risques liés à la mani-
pulation de ce type de substances.Fig. 12 : Schéma du formage par soufflage d‘une coupole lumineuse matifiée de l’intérieur

Fig. 11 : Matage mécanique avec ponceuse excentrique

1 = PLEXIGLAS®;

2 = mousse ;

3 = blanchet ;

4 = air comprimé
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Les solvants ne peuvent être  
utilisés que pour réaliser à nouveau 
une surface satinée après un matage 
par ponçage dont le résultat est  
en principe terne.

Pour ce faire, on ponce le matériau à 
la main avec un papier abrasif à gros 
grain ou avec une ponceuse à bande 
puis on essuie avec un chiffon imbibé 
de chlorure de méthylène (dichloro-
méthane).

Veiller toujours à essuyer dans  
le sens de la structure deponçage.  
Avec PLEXIGLAS® GS noir  
811/9H01, on obtient par exemple 
une surface qui ressemble à  
une ébène (voir fig. 13).

6. Marquage et gaufrage
Les méthodes de marquage  
employées sur des surfaces en plas-
tique sont d‘un côté très variées et si 
répandues, de l’autre, que nous n’allons 
pas les voir toutes en détail ici. Nous 
présenterons brièvement les méthodes 
pertinentes pour PLEXIGLAS®.

 
Outre les marquages directs les plus 
simples, souvent manuels, apportés sur 
PLEXIGLAS® avec un crayon à papier 
ou un feutre (voir section 1.4), la tech-
nique indirecte la plus connue consiste 
à placer ou à coller des autocollants 
(également appelés étiquettes, labels, 
stickers, etc.). Ces derniers sont la 
plupart du temps déjà marqués/impri-
més ou ce sont des « pochoirs vier-
ges » sur lesquels on ajoute plus tard 
les informations relatives à la pièce de 
PLEXIGLAS®.

Dans le cadre de la production en 
série de flans de plaques et de pièces 
formées aux surfaces rondes ou lé-
gèrement sphériques, les marquages 
et les motifs sont souvent réalisés par 
tampographie. Les pièces passent 
à travers l’imprimante. Une masse 
élastique de textile ou en plastique 
(tampon) prend le marquage préimpri-
mé en vernis sur le cliché et le dépose 
sur chaque support à imprimer.

L’avantage de pouvoir changer relati-
vement vite les textes via une pro-
grammation numérique est garanti par 

l’impression à jet d’encre (imprimante 
jet d’encre) pour le marquage en série 
de pièces généralement plates (films 
sans fin).

Cette technique est moins utilisée à 
des fins décoratives ou publicitaires et 
beaucoup plus pour le marquage de 
spécifications techniques (voir Marqua-
ge de types de PLEXIGLAS® sur le film 
de protection des plaques).

Le marquagelaser fonctionne de ma-
nière similaire mais offre une possibilité 
de personnalisation par PC bien plus 
importante ainsi que la possibilité de 
réaliser des marquages et des motifs 
très fins. À part les appareils de marqua-
ge laser, il est parfois possible d’employer 
les lasers CO2 - avec réduction de puis-
sance – qu‘on utilise pour la découpe 
laser de plaques en PLEXIGLAS®.

Les avantages d’un marquage com-
parable à la gravure sont la rapidité, la 
résistance à l’abrasion et la possibili-
té de se passer de vernis et d’encres 
d‘imprimerie. Cette technique ne 
permet pas de réaliser des inscriptions 
laser en couleur mais des contrastes 
clair-sombre avec le type de couleur 
PLEXIGLAS® traité.

Une autre possibilité de marqua-
ge, consistant en la transmission de 
motifs d‘image sur une surface de film 
plutôt que sur une surface de plaque 
en PLEXIGLAS®, est la.

Nous ne pencherons pas ici sur les 
détails de cette technique de copiage 
pour films en plastique, car il faut suiv-
re les consignes précises du fabricant 
des produits chimiques nécessités.

Le gaufrage de PLEXIGLAS® consiste en 
l’impression de lettres, de symboles, etc. 
à l’aide d‘un poinçon de formage chauffé. 
On distingue le gaufrage incolore 
(aussi gaufrage à chaud) et le gaufrage 
couleur. Les deux procédés sont prin-
cipalement utilisés pour l’étiquetage, le 
marquage ou les décorations.

En ce qui concerne le gaufrage inco-
lore, le poinçon de formage est porté 
à la température de formage et pressé 
dans la pièce PLEXIGLAS® à marquer, 
non chauffée. La forme estampillée est 
ainsi créée sous forme de « gravure » 
enfoncée dans la pièce. La durée de 
gaufrage ne doit pas être trop longue 
afin d’assurer des contours aussi nets 
que possible. Généralement, 2 à 3 
secondes à une température de 150 °C 
suffisent. Il est conseillé de détermi-
ner le temps de gaufrage nécessaire 
au cas par cas en réalisant quelques 
essais. Veiller à ce que le gaufrage 
n’entraîne pas un effet entaille.

Le gaufrage se fait avec des tampons 
manuels, p. ex. des inserts en laiton 
placés dans un fer à souder (voir fig. 14), 
ou dans une presse. La température du 
tampon doit être réglable et éventuelle-
ment contrôlée par une sonde.

Fig. 13 : Traitement de finition chimique  
d’une surface poncée

a) = gaufrage manuel

1 = fer à souder, chaud ;   
2 = timbre de gaufrage (laiton)   
 avec écriture en relief ; 
3 = PLEXIGLAS®

b) = écriture en relief gaufrée

Fig. 14 : Gaufrage à chaud sur PLEXIGLAS®
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Marquages

Laser Jet 
déncre

Tampon Gau-
frage

Label

Coût de l‘investissement • + - + +

Coût d‘exploitation + • • + +

Qualité de marquage + + + + +

Résistance à l‘abrasion + • • + •

Durabilité + • - + -

Micro-marquage + • • • -

Vitesse de marquage + + • • +

Marquage de surfaces courbes/mates + + • + -

Marquage de surfaces « contaminées » + - - + -

Précision de position + + • • •

Fiabilité/Disponibilité du système + • • + +

Absence de contact + + - - -

Intégration à des environnements CIM + + - - •

Absence de couleurs/solvants + • • + +

Flexibilité (« Volume 1 ») + + • • •

Choix de la couleur d‘impression - • + + +

Fig. 16 : Comparaison des méthodes de marquage  
+ = très adapté  • = adapté  - = adapté sous conditions ou pas adapté 
(Source : A. Schulman GmbH, Kerpen, im PLASTVERARBEITER, 51. Jahrg., 2000, Nr. 12)

Le gaufrage couleur ressemble en 
principe au gaufrage incolore sauf que 
les symboles gaufrés sont également 
recouverts d‘un film spécial, en couleur 
ou métallique. Ils sont composés d‘un 
substrat, d’une couche, en couleur ou 
métallique, et d’un agent liant.

La chaleur du tampon en combinaison 
avec la pression transmet la couche 
de couleur sur la pièce (voir fig. 15). La 
température du tampon dépend du 
type de film, mais elle varie générale-

ment entre 70 et 100 °C pour  
PLEXIGLAS®. Les températures  
relativement basses limitent la  
profondeur de pénétration du tampon.

Pour le gaufrage d‘un grand nombre de 
pièces, on utilise des presses à gaufrer 
avecavance automatique à galets. 
Ces dernières se distinguent par une 
plus faible consommation de film et 
par une vitesse de travail plus élevée. Il 
est possible de gaufrer plusieurs cou-
leurs en même temps.

Le tableau de la fig. 16 offre un aperçu 
des avantages et des inconvénients 
des différentes procédures pour aider 
le transformateur PLEXIGLAS® de 
choisir le type de marquage approprié 
à chaque tâche.

7. Coloration de surfaces
Pour la coloration notamment de 
pièces transparentes en PLEXIGLAS® 
GS et XT, on utilise des solutions co-
lorées aqueuses. En cas de tempéra-
tures supérieures, l’agent gonflant 
contenu en elles, p. ex. acétone, 
déploie son action. Cette méthode 
convient à des pièces finies ou à des 
flans de petites dimensions, allant 
jusqu’à env. 200 x 100 mm, qu‘on 
immerge dans un bain de peinture 
chauffé. Les coloris transparents 

présentent une résistance limitée à la 
lumière et aux intempéries.

Les pièces à colorer doivent être 
finies et polies. On les met dans un 
bain aqueux chaud contenant un 
produit nettoyant délicat pour bien 
les nettoyer et les dégraisser avant 
de les rincer à l’eau distillée et les 
sécher. Si nécessaire, les flans et les 
pièces formées peuvent être recuits 
avant la coloration (voir Directives 

Fig. 15 : Gaufrage couleur de PLEXIGLAS®

relatives au traitement « Usina-
ge », section 8 et « Assemblage », 
section 2.5).

On utilise des colorants et des 
compositions de surface spéciaux, 
adaptés au procédé. Suivant la 
durée d’immersion dans le colo-
rant, on obtient des tons doux à 
intenses.En tirant doucement et 
constamment, on peut réaliser 
un dégradé progressif de couleur. 
Dans tous les cas, il faut que le 
mélange du bain de peinture soit 
uniforme et la pièce à introduire 
bien rincée.

Une attention particulière doit 
également être portée au contrôle 
de la température. Nous conseil-
lons de réaliser des essais sur de 
petites parties. Rincer rapidement 
la pièce usinée à l’eau chaude 
après la coloration et laisser sé-
cher. Après quelques heures dans 
l’armoire de séchage à 70 °C, elle 
sera libre de résidus de solvants 
et d’eau.
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8. Impression par transfert
L’impression par transfert consiste 
en la transmission d‘une impression 
en couleur d‘un support – souvent un 
papier d’impression – sur la pièce plate 
à décorer.L’impression se fait à une 
température élevée pour que la couleur 
puisse être transférée du support à 
la pièce à décorer et pénétrer cette 
dernière. Parmi les avantages de cette 
méthode sont la grande variété de 
maquettes qui sont possibles à réaliser 
et la reproduction extraordinairement 
précise même des détails les plus sub-
tils du modèle. Cela est notamment le 
cas lorsque les papiers d’impression 
par transfert ont été produits via le 
procédé de taille-douce. Les maquet-
tes offset et sérigraphiées donnent 
aussi de bons résultats. L’impression 
par transfert est relativement simple, 
mais nécessite de l’expérience et un 
savoir-faire technique.

Pour réaliser cette méthode, on pose la 
plaque à imprimer en PLEXIGLAS® GS 
ou PLEXIGLAS® XT dans une presse 
qui peut être chauffée. On pose le 
papier d’impression par transfert sans 
plis sur la plaque côté couleur. On peut 
éventuellement placer un agent de 
séparation entre le papier et la plaque 
pour assurer un retrait du papier sans 
résidus après l’impression.

Une fois le papier d’impression bien 
positionné, on ferme la presse si bien 
que les plaques tempérées de la pres-
se entrent en contact avec la plaque 
à imprimer et le papier d’impression 
par transfert. Le papier d‘impression 
atteint rapidement des températu-
res entre 150 et 250 °C. Les couleurs 
passent de l’état solide à l’état gazeux 
et pénètrent la plaque à imprimer 
en profondeur. La profondeur de la 
pénétration dépend de la température, 
de la couleur et de la durée du trans-
fert. Avec PLEXIGLAS®, la durée de 
transfert peut être de 10 minutes. La 
pression requise est faible, c’est-à dire 
suffisamment élevée pour assurer un 
bon contact entre le papier de trans-
fert et le PLEXIGLAS® et pour que la 
plaque à imprimer ne se déforme pas.

L’inconvénient de l’impression par 
transfert est que, malgré toutes les 
précautions prises, des composants 
du papier d’impression ou de l’agent de 
séparation restent collés sur la surface 
de la plaque ou, au mieux, laissent des 
traces. Cela peut affecter la brillance 
exceptionnelle de la surface de  
PLEXIGLAS®. Plus la perte de qualité 
est importante, plusla température 
et la durée de transfert ainsi que la 
pression sont élevées et plus les parti-

cularités géométriques de la méthode 
(variation d’épaisseur de la pièce, pré-
cision de la presse) sont prononcées.

Il en a résulté ainsi une autre varian-
te* permettant aussi l‘impression de 
surfaces extérieures incurvées dans la 
mesure où ces dernières peuvent être 
déroulées à plat, comme par exemple 
les surfaces de cylindres et de cônes.
De plus, on peut en partie imprimer des 
surfaces de pièces formées en plas-
tique qui ont été incurvées au choix. 
Il est même possible de réaliser une 
impression par déformation, p. ex. pour 
le formage à chaud ultérieur.

L’impression par transfert numérique 
offre au transformateur de PLEXIGLAS® 
un accès plus économique à cette 
méthode d’impression. Des dessins 
rapidement réalisables sur PC peuvent 
être directement imprimés sur le pa-
pier d’impression par transfert, puis  
sur les pièces de PLEXIGLAS® sans 
grand effort.

*) Brevet européen EP-B 1102 20  
 de la société Röhm GmbH

9. Contrecollage
Le terme « contrecollage » désigne 
la pose notamment de films déco-
ratifs, de marquages, d’étiquettes, 
d’éléments de renfort (p. ex. pro-
tection anti-éclats) ou de couleurs 
(p. ex. protection contre les rayons 
solaires) sur des pièces usinées en 
PLEXIGLAS® GS et PLEXIGLAS® XT. 
Les films ne peuvent être posés que 
sur des surfaces planes, cylindriques 
ou légèrement sphériques.

 En règle générale, ils ne sont pas 
formables avec PLEXIGLAS®. Lors du 
choix du film, de l’étiquette collante 
ou du décalque, il faut s’assurer 
que ceux-ci ne provoquent pas de 
fissures sur le verre acrylique. Les 
fissures peuvent être dues aux pla-
stifiants du film en plastique ou aux 

solvants agressifs contenus dans les 
matières adhésives.

Étant donné que le verre acrylique 
est perméable aux gaz, il est pos-
sible que des émissions gazeuses 
émanant du substrat provoquent 
le détachement partiel du film de 
contrecollage dans le cas des pièces 
contrecollées à la surface.

Il est donc conseillé, surtout pour 
les contrecollages sur une grande 
surface qui doivent être résistants et 
avoir une belle apparence, de sécher 
les flans ou les pièces usinées dans 
un four à chaleur tournante à une 
température de 70 à 80 °C pendant 
plusieurs heures avant de réaliser le 
contrecollage.

De plus, les particules de poussière de 
l’air déposées entre la plaque et le film 
peuvent aussi provoquer ultérieure-
ment des détachements plus ou moins 
importants.

Dérouler les films autocollants en éli-
minant les bulles d’air ou exercer de la 
pression avec un chiffon doux. En cas 
de contrecollage manuel, il est recom-
mandé de retirer la protection du film 
de contrecollage et de procéder par 
intervalles car sinon la manipulation 
risque d’être trop compliquée.

Les contrecollages sur une grande 
surface doivent principalement être 
réalisés avec des installations de lami-
nage équipées de rouleaux afin d’éviter 
les bulles enclavées et d’atteindre la 
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pression de contact nécessaire pour 
un résultat visuellement propre.

Le contrecollage de films sans re-
vêtement adhésif est un peu plus 
difficile. Suivant le matériau, un 

traitement préliminaire est néces-
saire : certains films sont par exemple 
activés en humidifiant leur surface 
à contre-coller avec de l’eau et sont 
étalés à l’aide d’une raclette.

Les décalques sont souvent combi-
nés avecla sérigraphie ou avec des 
laquages de protection au pistolet 
pour réaliser l‘étiquetage, des mar-
quages ou des décorations.

10. Métallisation
Les surfaces brillantes, non poreuses 
de PLEXIGLAS® offrent une bonne 
base pour réaliser un revêtement mé-
tallique lisse impeccable. La métalli-
sation est surtout utilisée sous forme 
de miroir ou de couche de barrière 
dans les appareils optiques, mais 
aussi à des fins décoratives. Comme 
PLEXIGLAS® est un isolant élec-
trique, la métallisation électrolytique 
est généralement exclue.

10.1 Évaporation sous vide élevé

L’évaporation présuppose une série de 
valeurs empiriques. Par conséquent, 
cette méthode doit être réalisée par 
des exploitations spécialisées à cet 
effet et équipées en conséquence. Ici, 
nous n’abordons que les principes de 
base de ce traitement de surface.

Lorsqu’on utilise des plaques de  
miroirs comme matière d’origine,  
et non des pièces finies métallisées 
en PMMA, il convient d’opter pour 
PLEXIGLAS® miroir XT.

Le métal à appliquer – souvent un 
aluminium à bas point de fusion – 
est chauffé jusqu’à évaporation dans 
une chambre sous vide spéciale.  
La chute des vapeurs condensantes 
crée le résultat métallisé souhaité sur 
les pièces en PLEXIGLAS®.

La brillance et l’aspect lisse de la 
pièce finie dépendent de la tex-

ture de la surface. Pour les moules 
à injection, il faut donc veiller au 
polissage adéquat.Les plaques et les 
pièces finies doivent être exemptes 
de rayures et de dommages. Su-
ivant l’usage prévu, les épaisseurs de 
couche varient entre 0,1 et0,5 µm, ou 
peuvent même atteindre 1 µm dans 
des cas particuliers. Une couche 
métallique fermée se forme à environ 
0,2 µm ; au-dessous de cette valeur 
se créent les fameux miroirs semi-
transparents.

Pour l’évaporation, une surface 
propreet exempte de résidus est de 
mise. Ce paramètre doit déjà être 
pris en considération lors de l’achat 
des plaques ou de l’usinage prélimi-
naire des pièces finies. Pour protéger 
la couche métallique évaporée des 
dommages mécaniques, on applique 
souvent un vernis supplémentaire : 
incolore et transparent sur le rec-
to de PLEXIGLAS®, éventuellement 
opaque sur le verso. Cela peut se 
faire par pulvérisation, par immersion 
ou par débordement.

Dans le cadre d’un procédé habi-
tuel, il n’est pas possible de réaliser 
un formage ultérieur sur les flans 
évaporés en PLEXIGLAS® ou sur les 
plaques PLEXIGLAS® miroir XT, car 
la couche métallique appliquée se 
rompt sous l’action thermique. En 
revanche, on peut cintrer à froid les 
pièces métallisées par évaporationet, 

dans certaines conditions, les façon-
ner à froid à l’aide d’un cadre rond 
pour leur donner une forme sphérique 
jusqu’à un certain degré.

10.2 Miroitage humide,  
galvanisation, métallisation  
au pistolet

Il existe deux méthodes de miroitage 
humide : la métallisation chimique et 
l’argenture. Comme la théorie et la 
pratique de la métallisation chimique 
sont lacunaires, cette méthode ne 
doit pas être utilisée.Le procédé de 
pulvérisation occupe également une 
place peu importante dans la mesure 
où il est très onéreux et l’adhérence 
du revêtement métallique est géné-
ralement très faible.

La galvanisation de PLEXIGLAS® 
est en principe possible, mais pour 
encore une fois, cette méthode est 
peu efficace dans le cas d‘un isolant 
électrique. Elle présuppose un savoir-
faire et une expérience exhaustifs. 
Elle devrait donc être réservée uni-
quement à des sociétés spécialisées.

Même la métallisation au pistolet 
(appelée aussi pulvérisation à l’arc ou 
pulvérisation au plasma), qui occupe 
une place relativement importante en 
ce qui concerne la métallisation de 
matières plastiques, n’est que rare-
ment utilisée avec PLEXIGLAS®.

11. Revêtement anti-rayures
Outre la gamme – offre qui varie 
dans le temps en fonction de la  
demande – de plaques et de films 
munis d‘un revêtement anti-rayures  
PLEXIGLAS® ou EUROPLEX®, le 
revêtement anti-rayures peut aussi 
être appliqué sur les plaques, les 

blocs, les tubes, etc. de nos produits 
par des entreprises de revêtement 
expérimentées.

La correspondance d‘un système 
de revêtement à un produitspécial 
garantit un résultat optimal. C’est 

pourquoi le transformateur intéressé 
doit d’abord interroger le fabricant 
du revêtement anti-rayures avant de 
confier la tâche à un sous-traitant.

Les pièces doivent être propices aux 
revêtements, ce qui signifie que des 
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transitions lisses sont nécessaires. 
Les contours aigus, les perçages et 
les dénivelés sont à éviter afin de 
prévenir les bourrelets et autres per-
turbations visuelles.

Dans le cas des pièces formées 
et moulées par injection, on peut 
utiliser des collerettes de maintien, 
des douilles d’éjecteur, des buses 
et des canaux de distribution pour 
l’accrochage. Le cas échéant, ces pa-
ramètres doivent être pris en consi-
dération lors de la construction de la 
pièce formée ou de l’outil d’injection.

Le revêtement peut être réalisé par im-
mersion, débordement ou pulvérisation.

Les exigences élevées en termes 
de qualité de surface sont plutôt 
satisfaites avec des pièces légère-
ment formées (p. ex. vitres latérales 
de voiture en PLEXIGLAS RESIST®), 
qui sont automatiquement nettoyées 
avant l’opération de revêtement par 
immersion et débordement.

Pour des résultats optimaux, la filt-
ration du vernis anti-rayures avant 
l’application, le nettoyage soigneux 
du substrat avant l’application du 
revêtement et le laquage dans une 
salle blanche avec climatisation 
correspondante sont nécessaires. Ces 
hautes exigences sont raisonnables si 
l’on pense que l’épaisseur finale du re-
vêtement est d’environ 8 µm et que la 
moindre saleté ou particule de pous-
sière entraîne des perturbations.

Le durcissement final des revêtements 
se fait à une température d’environ  

80 °C moyennant une « cuisson » qui 
dure plusieurs heures. Plus la tempéra-
ture peut être élevée (cela dépend 
naturellement de la température de 
ramollissement du substrat utilisé et du 
degré de formage des pièces formées), 
plus la durée de durcissement requise 
est courte.

Les propriétés mécaniques et ther-
miques des pièces munies d‘un re-
vêtement anti-rayures correspondent 
essentiellement à celles des substrats.
Pour certaines contraintes, l’influence 
des revêtements est considérable.

Les revêtements à base de polysilo-
xane présentent un allongement à la 
rupture de 1,2 %. Tout allongement 
au-delà de cette valeur entraîne la 
formation de fissures dans la couche 
et en cas de contrainte de flexion 
brusque, les fissures se reproduisent 
éventuellement dans le substrat. 
Cet effet doit être notamment pris 
en compte avec les couches d‘une 
épaisseur supérieure à 10 µm ainsi 
qu’avec les substrats hautement 
résilients. Les revêtements à base de 
résine de mélamine avec un allon-
gement à la rupture d’environ 7 % ne 
sont pas concernés par cet effet.

Les deux systèmes anti-rayures améli-
orent la résistance chimique, en parti-
culier en cas de courte exposition à des 
acides, lessives et solvants organiques.

Les pièces traitées avec un vernis 
à base de polysiloxane ne peuvent 
pas être formées à chaud,mais 
peuvent être pliées à froid : Rayon 
de courbure = 330 x épaisseur de la 

plaque. Les surfaces peuvent être 
en partie imprimées mais  
pas peintes.

La couche de surface flexible de la 
résine de mélamine peut être cour-
bée à froid, puis relaxée à chaud 
(cas de figure : visières de protection 
pour casques de moto). Ce vernis est 
imprimable et estampable.

Quant à l’évaluation de la résistance 
aux rayures, on fait la distinction 
entre la sollicitation abrasive et la 
sollicitation d‘impact. Pour ce faire, 
on mesure l’intensification de la 
turbidité des pièces revêtues après 
un traitement conformément à la 
méthode d’essai suivante :

a)  Méthode du galet de friction ISO 
9352 (Test Taber) pour la sollicita-
tion abrasive (p. ex. nettoyage),

b)  Méthode par ruissellement de 
sable DIN 52348 pour la sollicita-
tion d‘impact (p. ex. sable dans le 
courant d’air/visière de casque).

Le traitement d’éléments en  
PLEXIGLAS® avec revêtement  
anti-rayures a changé en par-
tie. Les flans revêtus et les pièces 
d’assemblage peuvent être sciés, 
percés, fraisés ainsi que poncés et 
polis au niveau des arêtes comme  
les substrats non revêtus. En raison 
de la couche extérieure dure reliée,  
la surface ne peut pas être polie bien 
évidemment, ce qui d’ailleurs ne de-
vrait pas être nécessaire, et ne peut 
pas être collée avec les adhésifs 
habituels pour verre acrylique.

12. Traitement anti-gouttes
L’eau condensante ou non qui appa-
raît sur le verre acrylique peut provo-
quer la formation de gouttes. Pour la 
plupart des applications, cela n’a pas 
d’inconvénients. Pour d’autres, cepen-
dant, la bonne visibilité doit être  
préservée par tous les temps (p. ex. 
murs antibruit transparents avec  
PLEXIGLAS® Soundstop) ou la forma-
tion de gouttes sur les surfaces intéri-
eures des plaques alvéolaires isolantes 
thermiques en PLEXIGLAS® n’est pas 
souhaitée (p. ex. toits de terrasse/
véranda), car celaréduit la luminosité 

et les gouttes tombantes peuvent en-
dommager les cultures végétales.

Un revêtement « hydrophile » et anti-
gouttes, qui forme un film d’eau, élimi-
ne les inconvénients sans pour autant 
impacter les propriétés positives du 
matériau. En effet, une surface ainsi 
traitée améliore la visibilité à travers 
un vitrage ainsi que l’effet nettoyant 
de l’eau/la pluie et accélère le séchage.

Contrairement à l’application ultérieure 
de produits anti-gouttes, la fonction-

nalité intégrée No Drop des produits en 
PLEXIGLAS® ainsi que le revêtement 
universel Alltop de certaines plaques 
alvéolaires PLEXIGLAS® ont l’avantage 
d’être résistants aux intempéries sans 
être solubles dans l’eau ; il n’y a donc 
pas besoin de les renouveler.

L’effet anti-gouttes est créé en aug-
mentant la tension superficielle des 
corps solides d‘une plaque par rapport 
à la tension superficielle de l’eau. Dans 
les constructions de serre, il faut veiller 
à ce que le côté No Drop soit toujours 
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orienté vers l’intérieur. En revanche, 
pour les toits de terrasses/vérandas, il 
peut être placé vers l’extérieur. L’eau de 
la pluie s’écoule mieux sous forme de 
film et la surface sèche plus rapide-
ment. Les taches d’eau et de saleté 

tout comme les traces d’écoulement 
d’eau sont largement réduites, préser-
vant l‘apparence et la visibilité.

Pour prévenir la formation de buée p. 
ex. sur les visières de casques de moto 

en EUROPLEX® ou PLEXIGLAS® Resist 
à long terme, il existe des produits 
anti-buée qui peuvent être appliqués 
ultérieurement.

 

13. Nettoyage et entretien
En principe, les plastiques se char-
gent électrostatiquement. Par consé-
quent, les pièces attirent la poussière. 
À l’extérieur, cela est normalement 
empêché par la pluie et l’humidité de 
l’air mais, dans les espaces intérieurs, 
cet effet peut être intensifié par le 
frottement mécanique des surfaces 
en plastique, la circulation d’air et l’air 
ambiant sec.

Par conséquent, il convient d’appliquer 
juste après l’éloignement de salissures 
légères (ou après un nettoyage  
intensif) un produit comme p. ex. le  
« nettoyant antistatique pour plastiques » 
et d’essuyer avec un tissu souple sans 
frotter. L’effet anti-poussière dure ainsi 
pendant plus longtemps.

Le polissage ultérieur de surfaces 
sollicitées en PLEXIGLAS® est simple 
et efficace lorsqu‘il est fait avec des 
produits d’entretien adéquats.

On peut éventuellement nettoyer les 
saletés des surfaces vitrées et des 
fenêtres en pleine air à l’aide d’un 
appareil de nettoyage par vaporisation 
haute pression.

13.1 Nettoyage

Les saletés n’adhèrent pas vraiment 
sur les surfaces non poreuses en  
PLEXIGLAS®. Les vitres, les protec-
tions, les meubles, les écrans, les pré-
sentoirs, etc. peuvent être nettoyés de 
la poussière avec de l’eau, combinée 
avec un produit de rinçage domesti-
que, et un chiffon doux non pelucheux. 
Ne pas frotter à sec. Pour un nettoy-
age approfondi, utiliser un nettoyant 
non abrasif tel que le « nettoyant anti-
statique pour plastiques (AKU) ».

Pour un effet nettoyant impeccable, 
sans traces, utiliser le chiffon Vileda® 
Microclean imbibé d’eau seulement. 
En cas de saletés plus tenaces et 
graisseuses, il est également possi-

ble d’appliquer sur PLEXIGLAS® de 
l’essence pure sans benzène (essence 
de nettoyage, essence légère).

Le traitement final des surfaces lisses 
et brillantes en PLEXIGLAS® est facile 
à réaliser – à la main – avec un lait ou 
une pâte de polissage. Ces produits 
peuvent aussi être utilisés avec une 
ponceuse excentrique, dans la mesure 
où on utilise une toile abrasive douce, 
ou en combinaison avec un disque en 
peau de mouton.

Une rayure qui apparaît sur le côté 
lisse d’une pièce en PLEXIGLAS® est 
facile à enlever. Il suffit d’effectuer un 
ponçage humide sur le côté endom-
magé avec un papier abrasif imper-
méable d’une granulométrie d’environ 
240, puis poncer en utilisant une 
granulométrie de 400 ou 600. Ensuite, 
on polit avec un chiffon doux et « Acryl 
glas POLIER & REPAIR Paste » ou un 
produit de polissage pour voitures  
ou avec un disque de polissage et  
une cire.

13.2 Nettoyage haute pression

Pour les vitrages ou façades de  
grandes dimensions, on utilise souvent 
des appareils de nettoyage. Les  
systèmes de type mécanique, avec  
p. ex. des brosses ou racleurs rotatifs,  
etc. ne sont pas compatibles avec 
PLEXIGLAS®. Même en utilisant une 
quantité abondante d’eau de lava-
ge avec les brosses, la surface des 
plaques peut être endommagée.

En revanche, les surfaces en  
PLEXIGLAS® qui se trouvent en  
plein air peuvent être nettoyées sans 
problème avec un nettoyeur haute 
pression du commerce et de l’eau 
chaude. Nous recommandons une 
pression entre 50 et 100 bar et une 
température d’eau entre 50 et 80 °C.  
À l’aide du dispositif de dosage, on 
peut ajouter dans l’eau de petites 

quantités d‘un concentré nettoyant 
peu moussant, tel que BURLANA®  
de Burnus.

Il n’est ni nécessaire ni conseillé de 
procéder au raclage. Cependant, on 
peut accélérer le séchage à l’air de la 
surface des plaques en essuyant avec 
un chiffon propre.

13.3 Retrait d’affiches

On laisse les affiches s’imprégner  
d’un mélange d’eau/détergent pendant 
environ 10 minutes, puis on les retire 
sans problème. Les produits anti-
affiche ne sont pas conseillés, car ils 
détériorent l’apparence de la surface 
en PLEXIGLAS®.
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Objectifs de développement durable de l’ONU : 
Le soutien de PLEXIGLAS® à l’action durable 

L’Agenda 2030 des Nations Unies pour le Développement 
Durable est destiné à structurer la croissance  
économique mondiale de façon socialement équitable 
et ceci, notamment, dans les limites écologiques de la 
planète. Le cœur de cet agenda est constitué par  
17 objectifs de développement durable (Sustainable 
Development Goals, SDGs (Objectifs de Développement 
Durable, ODD)). Il s’agit que ces objectifs soient atteints 
d’ici 2030 grâce à une mobilisation commune d’états, 
d’entreprises et des sociétés civiles également. En tant 
que Société Röhm GmbH, nous apportons notre contri-
bution au changement indispensable, par nos produits 
PLEXIGLAS® et également par la stratégie de notre  
entreprise en matière de durabilité.

Le site www.plexiglas.de/eco vous dira quels 
sont les ODD particulièrement importants 
pour nous et comment PLEXIGLAS® apporte 
son soutien à l’action durable.


