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Perspex® Coulé Continu 
CC Incolore, Noir & Blanc 

Disponible en diverses épaisseurs 

La plaque d’acrylique Perspex® Coulé Continu est 
disponible en incolore, noir et blanc. Elle possède de très 
bonnes propriétés de fabrication pour le thermoformage, 
la découpe et la gravure au laser, l’ébarbage, l’encollage 
et l’impression.

Dans sa version incolore, sa superbe clarté optique, 
la qualité de sa surface, son excellente tolérance 
d’épaisseur, sa planéité et sa grande dureté superficielle 
la désignent comme étant le support acrylique idéal pour 
grand nombre d’applications :

• Vitrage
• Capots et protection des machines
• Impression numérique - notamment l’encadrement
• Mobilier urbain et publicité extérieure
• Panneaux guide - lumière.

Ses propriétés de fabrication uniques, toutes techniques 
confondues, en font par ailleurs le produit recommandé 
pour grand nombre d’utilisations :

• Présentoirs
• Merchandising visuel
• Agencement de magasins

Enfin, avec une résistance supérieure aux agents 
chimiques, une tolérance d’épaisseur permettant des 
onglets parfaits et sa disponibilité en blanc ou noir, 
il s’agit du choix acrylique par excellence pour les 
comptoirs et présentoirs de parfumeries.

Perspex® Coulé Continu 
CC Incolore, Noir & Blanc

Disponible en

Potential.Performance.Perspex®

Veuillez noter que les couleurs présentées ci-dessus peuvent ne pas 
correspondre exactement aux plaques d’acrylique Perspex®.
N’hésitez pas à nous demander un échantillon pour voir la vraie couleur.

Vous avez par exemple besoin d'informations, souhaitez un conseil 
individuel ou désirez demander des échantillons de produits ? 
Nous attendons avec plaisir votre demande.

www.display.3AComposites.com

https://www.display.3AComposites.com/fr
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Dimensions et 
Nuancier

Vous trouverez ci-dessous toutes les dimensions et épaisseurs standard du Perspex® CC. 
D’autres épaisseurs sont disponibles sur demande car nous faisons toujours notre possible 
pour que nos clients puissent mener à bien leurs projets. N’hésitez donc pas à contacter 
notre équipe commerciale.

La transmission lumineuse (TL) du Perspex® varie en fonction de l’épaisseur. Les valeurs 
indiquées sont données pour une épaisseur nominale de 3 mm. Cependant, les références 
de couleur comportant la lettre T (par ex. Jaune Hélios 2T51) désignent les produits à 
transmission constante, ce qui signifie que la transmission lumineuse ne varie pas en 
fonction de l’épaisseur nominale.

Plaques Perspex® Coulé Continu
Les plaques de Perspex® Coulé Continu sont fabriquées 
conformément à la norme ISO 7823-3, autorisant une 
tolérance de production de ±10 % pour une épaisseur de  
2 mm, et de ± 5 % pour des épaisseurs de 3 mm et plus.

Les tolérances de coupe pour une découpe dans la longueur 
et la largeur à 20 °C sont de -0/+3 mm pour 1000 mm ou 
moins ; de -0/+6 mm entre 1000 mm et 2000 mm ; et de 
-0/+9mm entre 2000 mm et 3000 mm.

Tolérances 
d’épaisseur et de 
découpe :

Le Perspex® CC Incolore est disponible en plaques de 3500 X 2763mm sur demande - n’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus de détails.
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Épaisseur (mm)

2 3 4 5 6 8      10

4 5 6 8      10

Détails disponibles sur demande

TL %

92 %

92 %

<1 %

9 %

Dimensions (mm)

2763 x 2050

3500 x 2400

2763 x 2050

2763 x 2050

Plaque Acrylique Coulée 

Continue Perspex® CC


