
PLEXIGLAS® 
Conseils pour la mise en œuvre  
de plaques massives

DIRECTIVES DE MISE EN ŒUVRE
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Idéalement, les outils doivent être utilisés exclusivement  
pour l’usinage de PLEXIGLAS®.

Généralités
 
 
PLEXIGLAS® est notre marque déposée pour le premier 
verre acrylique du monde, un polyméthylméthacrylate 
(PMMA) inventé par le Dr. Otto Röhm et fabriqué pour la 
première fois en 1933. Depuis, ce plastique de haute quali-
té est disponible pour les applications industrielles (vitrage 
structurel, publicités lumineuses, agencement de salons 
et de magasins, éléments sanitaires, meubles, etc.) mais 
aussi au service des artisans et des bricoleurs pour un très 
grand nombre d’applications.

D’une pièce de bricolage à un objet d’art, en passant par 
les vitrages pour images. Des habillages de balcon aux 
abris de terrasse, en passant par les carports. Les qua-
lités, coloris, épaisseurs, formats et flans des différentes 
familles de produits PLEXIGLAS®, disponibles en ligne ou 
auprès des fournisseurs PLEXIGLAS® sont une source 
d’inspiration intarissable pour l’utilisateur créatif et la ga-
rantie d’une création personnelle réussie.

Le PLEXIGLAS® GS (fabrication en coulée) est disponible 
sous forme de plaques massives d’une épaisseur de 2 à 80 
mm, de tubes de 650 mm et de bâtons avec un diamètre 
maximal de 100 mm.

Le PLEXIGLAS® XT (fabrication par extrusion) est dis-
ponible sous forme de plaques massives (jusqu’à 25 mm 
d’épaisseur), de plaques structurées, de plaques-miroir, de 
tubes, de bâtons ainsi que de plaques à profil sinusoïdal et 
de plaques alvéolaires.

Les plaques disposent de surfaces mates ou structurées 
et sont disponibles aussi bien en version transparente 
qu’en différentes couleurs.

Dans notre boutique PLEXIGLAS®, vous trouverez la plus 
grande offre de plaques, de tubes, de bâtons et d’acces-
soires du fabricant : www.plexiglas-shop.com
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Nettoyage et entretien de PLEXIGLAS®

Les saletés n’adhèrent pas vraiment sur les surfaces non 
poreuses de PLEXIGLAS®. Les surfaces poussiéreuses 
peuvent être nettoyées avec de l’eau, mélangée avec un 
liquide-vaisselle, et un chiffon doux non pelucheux. Ne pas 
essuyer à sec. 
 
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 éga-
lement possible d’appliquer sur PLEXIGLAS® de l’essence 
pure sans benzène (essence de nettoyage, essence légère) 
ou de l’isopropanol.

Pour le nettoyage, on peut utiliser les solutions suivantes :

• Eau tiède avec un peu de liquide vaisselle
• Essence légère pure (essence de nettoyage)
• Éponge en viscose souple humide
• Chiffon doux, non pelucheux humide
• Tissu éponge
• Peau de chamois
• Suédine
• Torchon en coton
• Raclette de douche avec lèvre en caoutchouc souple
• Chiffon en microfibres humide pour la finition  

(p. ex. Vileda® Microclean)

Consei
En principe, les produits de nettoyage  
abrasifs ne sont pas appropriés pour le  
nettoyage du verre acrylique.

Le bon outillage pour un succès sûr
• Feutre indélébile
• Lime mécanique moyenne à fine
• Racloir
• Vaporisateur
• Scie-cloche max. Ø 60 mm 

(pour plastiques et traitement de verre acrylique)
• Foret étagé
• Foret conique
• Fraise

• Foret à métaux avec affûtage pour le verre acrylique 
(angle de pointe entre 60° et 90°)

• Fraise à affleurer avec bague de guidage
• Fraiseuse de contours avec bague de guidage
• Lame de scie sauteuse avec denture droite et  

espacement de dents de 2,5 mm.
• Lame de scie circulaire avec denture droite  

(dent trapézoïdale) et espacement de dents  
d’environ 13 mm
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Toujours prépercer les entailles et les orifices au niveau des arêtes de 
chant et travailler avec une scie sauteuse ou une défonceuse.

Usinage par enlèvement de matière  
de PLEXIGLAS®

Perçage
Lorsque des forets hélicoïdaux et polyvalents du com-
merce (pour métaux) sont utilisés avec du verre acrylique, 
ceux-ci doivent généralement être affûtés en tenant 
compte du matériau. Exécution déjà poncée pour brico-
leurs disponible à la commande sous :  
www.plexiglas-shop.com 
 
Lors du perçage, il faut faire attention aux éléments 
suivants :

• au début du perçage, positionner le foret lentement et 
avec précaution

• avant de percer le bord inférieur, puis retirer l’avance. 
L’objectif est un perçage en douceur (placer éventuelle-
ment une plaque en bois en dessous)

• refroidir à l’eau du robinet 

Les forets étagés et coniques du commerce sont notam-
ment efficaces lorsqu’on travaille également avec une 
perceuse manuelle. 
 

Conseil
Les plaques en PLEXIGLAS® sont protégées 
d’un film de polyéthylène. Le film de protec-
tion doit rester sur la surface tout le long de 
l’usinage par enlèvement de matière.

Si le film de protection n’est plus disponible il 
faut coller un ruban adhésif d’emballage sur 
la zone d’usinage.

Foret étagé

Ce foret à un seul tranchant opère sans laisser de traces 
de broutage, garantissant un perçage cylindrique propre, 
sans rayures. Le trou est biseauté avec chaque étage de 
perçage qui suit.

Foret conique 
 
Avec les forets coniques, on peut réaliser des perçages 
légèrement coniques, évitant l’éclatement éventuel du 
trou. Ici, il faut veiller à une exécution à trois coupes.
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Conseil
Refroidissez avec beaucoup d’eau, surtout si 
vous travaillez avec un foret hélicoïdal et co-
nique, une scie-cloche et une scie sauteuse.

Toujours prépercer les entailles et les orifices au niveau des arêtes de 
chant et travailler avec une scie sauteuse ou une défonceuse.

Fraisage
Si vous travaillez avec des défonceuses, il faut faire  
attention aux points suivants :

• utiliser uniquement des fraises en bon état et aiguës
• la tige de la fraise doit être enfoncée dans le collet de 

sorte que ce dernier soit entièrement rempli
• les pièces à usiner doivent être bien serrées. Si possible, 

commencer par une pièce de plus grandes dimensions 
avant de scier des plus petites

• la pièce à usiner doit être toujours guidée contre le 
sens de rotation de la fraise (fraisage en opposition)

• réaliser un essai sur une pièce en PLEXIGLAS® pour 
maîtriser le réglage de la défonceuse

• travailler toujours avec une butée et/ou un pochoir

Sciage
Pour la mise en œuvre du PLEXIGLAS®, il convient d’uti-
liser des appareils habituellement utilisés pour le trait-
ement du bois et des métaux. Les machines à grande 
vitesse, non oscillantes garantissent des coupes propres.

Scies circulaires manuelles et sur table

Pour couper le PLEXIGLAS®, la lame de la scie circulaire 
manuelle ou de table doit juste dépasser la plaque de 
PLEXIGLAS®.

• utiliser toujours des lames de scie en carbure
• Forme des dents : dents trapézoïdales ou dents alternées
• Denture : ~ 13 mm
• utiliser obligatoirement une butée
• procéder avec précaution lorsque la scie est en marche
• veiller à une découpe précise
• ne pas incliner
• bien fixer les plaques pour éviter les vibrations
• procéder avec une avance moyenne
 
Scies sauteuses

•  utiliser uniquement des lames de scie avec une denture 
droite avec espacement de 2,5 mm

• approcher le matériau seulement lorsque la machine 
est en marche

• bien fixer la semelle sur le film de protection de la 
plaque

• régler la vitesse de coupe moyenne et l’avance modu-
laire sur 0

• sélectionner l’avance moyenne
• refroidir à l’eau du robinet
• garder la machine à l’abri de projections d’eau
 
 

Découpe par entaillage

• Elle est possible sur les plaques PLEXIGLAS®  
(sauf sur la qualité résistante aux chocs PLEXIGLAS® 
Resist) d’une épaisseur maximale de 3 mm et d’une 
longueur de 500 mm

• Entailler la pièce à usiner à plusieurs reprises 
(épaisseur en mm = nombre d’entailles)

• Utiliser un couteau avec un tranchant en forme  
de crochet

• Casser la pièce à usiner sur le bord d’une table  
(protéger vos mains avec des gants ou un tissu doux) 
ou enfoncer au niveau de l’arête avec les pouces

• Les arêtes cassées à recoller doivent être  
poncées perpendiculairement à l’état humide  
sur un substrat plat 

PLEXIGLAS® GS et XT

Angle de dépouille 3° à 8°

Angle de coupe 0° à 4°

Angle de pointe 60° à 90°

Angle d´helice 12° à 16°, usually 30°

Vitesse de coupe Vc 10 à 60 m/min

Avance f 0,1 à 0,3 mm/U
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Les fraises avec roulements ne nécessitent pas d’autre moyen de guidage et peuvent être utilisées sur 
des arêtes aussi bien droites que galbées.

Conseil
Lors du traitement des arêtes, l’aplanissement 
avec un grattoir ou un racloir est absolument  
suffisant dans la mesure où les arêtes sont  
cachées après le montage (p. ex. interrupteur).

Les chants en PLEXIGLAS® rugueux et mates qui résult-
ent de l’usinage par enlèvement de matière retrouvent 
une surface brillante et translucide avec le ponçage, puis 
le polissage.

• poncer toujours à l’état humide (cela empêche l’appari-
tion de contraintes thermiques dans le verre acrylique 
et ainsi que de surfaces de frottement)

• la procédure du ponçage se fait en 3 étapes
• granulométrie grossière 80– 240
• granulométrie moyenne 400
• granulométrie fine 600– 1000
• utiliser des cires et des pâtes de polissage ou un pro-

duit de polissage pour voitures
• utiliser des matériaux très souples, p. ex. suédine) lors 

du polissage ou un disque de polissage en tissu
• éloigner les traces du produit de polissage après le 

traitement et nettoyer à l’eau ou avec de l’essence de 
nettoyage

Aplanissement et ébavurage des arêtes

• les arêtes sciées ou fraisées peuvent être lissées et 
ébavurées avec un racloir ou une lime mécanique 

Profilage des arêtes extérieures

• avec une fraise à profiler avec roulement,  
on peut donner aux arêtes la forme souhaitée

Traitement des arêtes
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Dessiner les entailles et les orifices sur le film et prépercer toujours  
dans les arêtes de chant.

Conseil
Pour le fraisage ou le sciage des entailles ou des 
orifices, prépercer toujours les arêtes de chant. 
Cela empêche l’apparition de l’effet entaille et 
donc le risque de cassure de la plaque. Les trous 
doivent avoir un diamètre minimal de 10 mm. Il 
faut ébavurer toutes les arêtes d’usinage.

Préparation de la plaque pour le montage
Plaque PLEXIGLAS®

Dimensions optimales de plaque

Lors du montage, il faut tenir compte de la dilatation due 
à la chaleur et à l’humidité sur tous les côtés des plaques. 
Pour une utilisation intérieure, la marge de dilatation est 
d’au moins 5 mm en longueur et en largeur. Ceci doit être 
pris en considération au moment de la commande.

Signes et marquages
Pour dessiner et faire des marquages il faut faire  
attention aux points suivants :

• ne pas retirer la protection de surface pendant  
l’usinage par enlèvement de matière de la plaque 
PLEXIGLAS®

• le marquage des trous à percer, des arêtes ou des 
contours doit se faire exclusivement sur le film de  
protection

• ne pas utiliser de pointes à tracer ou de pointeaux 

Perçages et entailles

En ce qui concerne le perçage et la création d’entailles,  
il faut faire attention aux points suivants :

• poser la plaque de PLEXIGLAS® sur un substrat plat et 
stable

• Marquer les dimensions des entailles éventuelles  
(p. ex. pour interrupteurs) sur le film de protection

• Prépercer les angles des entailles
• Ébavurer les bords des trous percés
• La réalisation d’entailles ou d’orifices se fait avec une 

scie sauteuse ou une défonceuse
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Placer la plaque de PLEXIGLAS® découpée sous le radiateur de la salle de bain pour chauffer.
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Réchauffement et température de formage :

Toutes les plaques massives en PLEXIGLAS® peuvent 
être formées.

Éloigner si nécessaire le film de protection de la plaque 
PLEXIGLAS® avant le formage.

La température de formage pour PLEXIGLAS® XT est 
d’environ 150°C, et pour PLEXIGLAS® GS d’environ 160°C. 
Les sources de chaleur qui peuvent être utilisées pour 
un chauffage partiel, p. ex. pour le pliage ou le cintrage 
linéaire :

• bâton chauffant (éventuellement aussi une plaque de 
cuisson recouverte d’un tissu de verre jusqu’à la partie 
centrale),

• radiateur à IR (lampe infrarouge puissante) 

Sources de chaleur pour chauffer l’ensemble du flan :

•  étuve,
• four de cuisson,
• plaque de cuisson avec plaque en aluminium.
 

Éviter le contact direct entre PLEXIGLAS® et la source  
de chaleur utilisée. Il faut respecter une distance de  
1 cm lors du réchauffement ou utiliser une plaque  
d’aluminium matifiée pour poser l’élément dessus.  
Le temps de chauffe dépend de l’épaisseur du maté-
riau. En cas d’une épaisseur de 4 mm ou plus, il convient 
chauffer le matériau des deux faces ou plusieurs fois.

Bien surveiller le matériau pendant ce temps pour éviter 
une surchauffe.

Formage
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La plaque PLEXIGLAS® peut être chauffée à chaleur tournante sans le film de pro-
tection. Porter une manique pour la sortir !

©
 S

el
b

st
 is

t 
d

er
 M

a
nn

Préparation :

Les arêtes doivent être polies avant le formage,  
si vous le souhaitez.

Formage à chaud :

Une fois la pièce à usiner chauffée, on la forme, puis on 
utilise un dispositif adéquat pour préserver la forme  
donnée jusqu’à ce qu’elle refroidisse (au-dessous de  
60°C environ).

Pour le formage, il n’y a pas besoin d’appliquer une force 
particulière en principe (sinon, cela signifie le matériau n’a 
pas été porté à la température optimale !).

Pour le pliage, il est recommandé de cintrer un peu plus 
fort les branches de la plaque, car elles ont tendance à 
perdre un peu la forme donnée à l’état froid.

Si la longueur de la branche est courte, il faut chauffer 
l’ensemble de la plaque pour éviter le risque de gauchisse-
ment. Les outillages de formage doivent être recouverts 
d’un chiffon en suédine (pour évider les empreintes sur la 
pièce formée) et munis de languettes de retenue pour la 
plaque chauffée.

Pour les cas de formage complexes, il faut une station de 
formage avec un moule de formage positif/négatif pour 
serrer la plaque.

Il existe d’autres possibilités de formage, qui présupposent 
cependant un plus grand effort technique, comme par 
exemple l’emboutissage ou le formage par soufflage.

Le cas échéant, il faut s’adresser à des transformateurs 
professionnels de PLEXIGLAS®.

À l’issue du formage, la pièce formée en PLEXIGLAS® peut 
être traitée comme d’habitude
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Coller les plaques PLEXIGLAS® verticalement avec la colle ACRIFIX® 1R 0192
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Collage

En règle générale, la façon la plus simple de coller  
PLEXIGLAS® - notamment le matériau coloré - est d’uti-
liser une « colle universelle » telle que ACRIFIX® 1S 0116.

 Pour un collage de précision, il faut que les arêtes soient 
parfaitement travaillées et poncées.Nettoyer les sur-
faces à coller avec de l’alcool isopropylique ou de l’alcool 
éthylique avant l’application. Bien aérer l’espace, ne pas 
fumer et éviter tout contact cutané !

• Extraire une quantité de ACRIFIX® 1S 0116 du tube  
(ou du flacon en PE) et appliquer sur la surface à coller, 
assembler immédiatement les pièces et fixer, p. ex. avec 
une bande adhésive.

• Au bout de 1 à 2 heures, il est possible de manier les 
pièces même si le durcissement définitif ne se produit 
qu’au bout de quelques jours.

• La manière la plus sûre de coller les flans PLEXIGLAS® 
incolores est d’utiliser la colle ACRIFIX® 1R 0192.

• ACRIFIX® 1R 0192 est appliquée directement, elle remplit 
les joints et durcit via la lumière du jour ou à l’aide d’une 
lampe fluorescente.

• Pour les surfaces de plus petites dimensions et les 
pièces sur mesure, on peut aussi utiliser une colle  
« instantanée » à base de cyanoacrylate.

• Les pièces en PLEXIGLAS® à coller doivent être  
exemptes de contraintes. La pénétration de colle et  
de ses vapeurs dans les espaces creux doit être  
absolument évitée car cela peut provoquer des fissures.

• Pour un collage optimal, il est conseillé de recuire les 
pièces, si possible, avant et après le collage à environ 
70 °C.

Types de collage qui peuvent être utilisés entre PLEXIGLAS® et autres matériaux :

PLEXIGLAS® Métaux Pierre Céramiques Plastiques dures  
(PS, ABS, PVC rigide)

Caoutchouc

PLEXIGLAS® A, S, (C) S, (C) S, (C) S, (C) A, S, (C) C

A =  ACRIFIX®  
1S 0116 ou 1R 0192

S = caoutchouc de silicone ( ) =  pour petites surfaces de collage  
et faiblesvariations de température

C =  cyanoacrylate  
(colle instantanée)

Collage de PLEXIGLAS® avec PLEXIGLAS®
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ACRIFIX® 1R 0192 pénètre automatiquement dans la fente de collage.
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Pour coller le PLEXIGLAS® avec d’autres matériaux tels 
que des métaux, du verre et des pierres on peut princi-
palement utiliser des colles élastiques, de préférence à 
base de silicone.

Nous recommandons des qualités à durcissement neutre 
telles que ACRYLGLAS SILICON 400 mais aussi Otto 
Seal S 72.

Il faut généralement respecter les consignes du fabricant 
pendant le traitement du caoutchouc de silicone et  
appliquer éventuellement des agents liants.

Il faut éviter que le caoutchouc de silicone et ses vapeurs 
pénètrent dans les espaces creux. Les caoutchoucs de 
silicone ne doivent pas être posés sur du PLEXIGLAS® 
cintré ou présentant des contraintes pour éviter le risque 
de fissuration.

Fonctionnement :

• Nettoyer les surfaces à coller ;
• Préparer une surface libre de poussières et sèche ;
• Bien délimiter la zone de collage  

(p. ex. avec un ruban adhésif tesa®).
• Traiter les surfaces ou les arêtes avec un agent liant 

(suivant les consignes du fabricant) ;
• Fixer les pièces ;
• Appliquer le caoutchouc de silicone en exerçant  

de la pression ;
• Lisser les surfaces à coller en utilisant un outil humidifié ;
• Retirer les bandes de délimitation avant qu’elles ne 

forment un film ;
• Choisir une zone de recouvrement de grande surface ;
• Suivre les consignes du fabricant aussi pendant le 

durcissement.

Collage de PLEXIGLAS® avec d’autres matériaux



Röhm GmbH 
Acrylic Products

Riedbahnstraße 70 
64331 Weiterstadt 
Allemagne

www.plexiglas.de 
www.roehm.com

® = marque déposée

PLEXIGLAS et ACRIFIX sont des marques déposées par la société 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 reconnais-
sance 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 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 
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. 
 
 
No. de réf 111-5   02/2   (fr)

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.


