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Introduction

Propriétés exceptionnelles de Perspex®
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La plaque acrylique Perspex® est un matériau particulièrement utile car elle est utilisée pour la fabrication 
de pièces techniques de précision pour des produits industriels et domestiques. Parmi ses principales 
applications figurent les enseignes, le vitrage, les écrans de protection, les plafonniers, le mobilier, les 
accessoires d’éclairage et un grand nombre de pièces industrielles. Perspex® est mis en œuvre sous deux 
formes: coulé ou extrudé. 

La plaque Perspex® coulée existe dans de nombreuses épaisseurs, coloris et effets de surface 

En raison de leur structure moléculaire différente, les plaques en Perspex® coulé et Perspex extrudé (XT) 
présentent des différences de propriétés et se comportent de manière différente. Ces différences se 
reflètent au niveau de la transformation et sont indiquées le cas échéant dans le manuel.

Transmission lumineuse exceptionnelle sans 
distorsion des couleurs - même dans le cas de 
blocs épais.
La plaque Perspex® incolore transmet 92% de la 
lumière visible. Aucun autre matériau n’assure une 
meilleure transmission lumineuse - pas même le 
verre!

Excellente tenue aux intempéries.
Les performances en applications extérieures de la 
plaque Perspex® standard sont garanties dix ans. 
Aucune altération significative de l’aspect visuel ou 
des performances physiques ne peut être constatée 
après dix ans d’exposition à l’extérieur.

Surface dure et très brillante.
Perspex® est un des matériaux thermoplastiques les 
plus durs et conserve un aspect attrayant beaucoup 
plus longtemps que la plupart des autres matières 
plastiques.

Résilience et rigidité élevées.
Perspex® est la solution idéale pour les applications 
nécessitant une surface non-déformable.  

Légèreté
Le poids de Perspex® est inférieur de moitié à celui 
d’un panneau en verre équivalent. Il est donc plus 
léger et plus facile à transporter puis à installer.

Bonne résistance aux chocs.
Utilisé comme vitrage de sécurité, Perspex® répond 
aux exigences des normes ANSI Z.97 et BS 6262. 

Entretien facile.
La surface très brillante et non poreuse de Perspex® 
en facilite le nettoyage, réduisant ainsi les coûts 
d’entretien au minimum.

Thermoformage facile.
Perspex® étant facile à thermoformer, les coûts 
d’outillage peu élevés permettent une production 
rentable et plus flexible.

Excellentes performances écologiques.
Perspex® est un matériau pur et non-toxique, 
avec une longue durée de vie. Il est également 
facilement recyclable en son monomère d’origine - 
quels que soient la couleur ou l’effet esthétique.
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Conception technique
Les propriétés mécaniques à long terme de Perspex® varient en fonction de la température et du mode 
de sollicitation. Il faut donc tenir compte de ces paramètres lors de la conception technique des pièces. 
Le Tableau 1 indique les contraintes maximales nominales auxquelles peuvent être soumises sans risque, à 
long et à court terme, des pièces techniques en Perspex® coulé. Pour plus d’informations sur les propriétés 
physiques à court-terme, veuillez consulter l’Annexe Technique, § 3.3.1.

Dilatation thermique et absorption d’eau

Comme tous les matériaux acryliques, Perspex® 
peut se dilater ou se contracter en fonction de 
la température et peut absorber de l’eau sur de 
longues périodes. Il est donc essentiel de prendre 
en compte ces caractéristiques inhérentes de 
Perspex® afin de créer des enseignes durables, 
attrayantes et économiques.

Une plaque acrylique peut absorber jusqu’à 
2% d’eau sur de longues périodes. Ceci peut 
entraîner des modifications dimensionnelles de 
l’enseigne. Le niveau d’absorption et les variations 
dimensionnelles dépendent de l’humidité relative 
de l’air et de la teneur en eau initiale de la plaque. 
En règle générale, une humidité relative de 100% 
peut provoquer un accroissement dimensionnel de 
0,3%. Cette dilatation doit être prise en compte 
pour éviter des déformations de l’enseigne. 

La plaque Perspex® extrudée subit des variations 
dimensionnelles légèrement supérieures dans 
une atmosphère humide en raison de la teneur en 
humidité initiale inférieure des plaques extrudées.

Le coefficient de dilatation linéaire de Perspex® doit 
être pris en compte si l’enseigne doit être exposée 
à des variations de température importantes 
pendant sa durée de service.

En cas d’utilisation de Perspex® pour des enseignes 
à l’extérieur, il est indispensable de tenir compte 
de la dilatation thermique et de la contraction du 
matériau lors de la conception et construction de 
l’enseigne. En Europe, les enseignes peuvent être 
exposées à des températures comprises entre 
-20°C en hiver et +30°C en été, soit un écart de 
température de 50°C. L’expérience démontre qu’en 
règle générale, une tolérance de 0,5%, ou de 5 mm 
par mètre, sur les deux dimensions des panneaux 
devrait suffire à compenser les effets de dilatation 
dûs aux variations de température et d’humidité.

De même, lors de l’encastrement de panneaux 
d’enseigne Perspex® dans des profilés, il est 
important que la profondeur des rainures tienne 
compte à la fois des effets de dilatation et de 
contraction. Sinon, les panneaux risquent d’être 
expulsés de leur cadre en cas de vents violents.

1ère Partie: 
Transformation

Tableau 1 Caractéristiques nominales de Perspex® coulé à 20°C

Propriété

Résistance à la traction
(sans exposition)

Résistance à la traction
(avec exposition)

Module

Rapport de Poisson

Court terme / 
Intermittent (6 heures)

170
17
2500

140
14
2000

2.5 x 104

2.5
3.6 x 105

0.39

Unités

kgf/cm2

MPa
lbf/in2

kgf/cm2

MPa
lbf/in2

kgf/cm2

GPa
lbf/in2

Long terme /
Continu (10 ans)

88
8.6
1250

70
7
1000

1.3 x 104

1.2
1.8 x 105

0.40
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Film de protection
Les plaques Perspex® sont revêtues sur les deux 
faces d’un film de protection pendant leur transport, 
stockage et transformation. Un film de protection 
thermoformable peut être appliqué sur demande, 
à condition de respecter la quantité de commande 
minimale.

Stockage
Les plaques Perspex® doivent être stockées à 
l’intérieur, dans des locaux frais et bien ventilés, 
à l’abri de l’humidité et à une température 
raisonnablement constante. Le stockage à 
l’horizontal est à privilégier. Éviter d’empiler les 
palettes afin de prévenir les contraintes internes 
et l’altération de la planéité des plaques. Les 
plaques Perspex® peuvent également être stockées 
verticalement dans des racks ne dépassant pas 30 
cm de largeur afin d’assurer un bon soutien et une 
bonne stabilité. Pour éviter toute dégradation de 
la plaque, il faut absolument respecter un délai 
maximal de stockage de 6 mois et prévoir des 
marges d’expansion.

Préparation avant mise en œuvre
Le film de protection peut souvent être conservé 
pendant la mise en œuvre. Les tracés nécessaires 
peuvent être effectués sur le film. En revanche, 
il doit être enlevé avant tous travaux de 
thermoformage.

Entretien
Le nettoyage de la surface des pièces en Perspex® 
n’intervient généralement qu’après mise en œuvre, 
avant conditionnement. Les plaques destinées à 
être décorées (métallisation sous vide, impression 
par sérigraphie, etc.) doivent être lavées à l’eau 
propre, avec une peau de chamois ou un chiffon 
doux, afin d’éliminer les charges électrostatiques 
engendrées après enlèvement du film, qui 
risqueraient d’attirer la poussière. Pour l’entretien 
général, laver simplement les plaques Perspex®  
à l’eau propre en ajoutant un peu de détergent. 
L’emploi de solvants, comme l’alcool à brûler, 
la térébenthine, le white-spirit ou les produits 
commerciaux pour l’entretien des vitres, n’est pas 
souhaitable.

La peau de chamois convient au nettoyage, mais les 
chiffons ne doivent jamais être utilisés à sec. 

Produits lustrants spéciaux pour matières acryliques
Des produits lustrants destinés à restaurer la 
finition du vitrage en Perspex® en cas de rayures 
accidentelles sont disponibles auprès de votre 
fournisseur local de Perspex®.

1ère Partie: Transformation
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Les caractéristiques d’usinage de Perspex® sont 
similaires à celles du laiton doux ou de l’aluminium 
dur, à deux exceptions importantes près:

1.  Au-dessus de 80°C, Perspex® ramollit. Compte 
tenu de la chaleur considérable parfois générée 
lors des travaux d’usinage et des contraintes qui 
en résultent, il est essentiel d’éviter l’accumulation 
de chaleur. L’emploi d’agents de refroidissement 
est donc recommandé pendant l’usinage pour 
faciliter la lubrification, éliminer les copeaux et 
éviter une élévation excessive de la température 
d’usinage qui favoriserait le développement de 
contraintes.

2.  Perspex® est un matériau cassant. Il est donc 
essentiel de n’utiliser que des outillages de 
découpage légers et de réduire les vitesses 
d’avance. L’emploi de divers agents de 
refroidissement est autorisé : eau, brouillards 
d’eau/d’air, huiles solubles et air comprimé. Les 
huiles solubles doivent être des émulsions d’huile 
dans l’eau et être exemptes de solvants qui 
peuvent entraîner la formation de fissures sous 
tension.

Lors de l’usinage, du perçage ou du découpage de 
Perspex®, l’échauffement peut engendrer, dans la 
pièce finale, des contraintes pouvant provoquer des 
fissures sous tension. Ce risque de fissuration peut 
être réduit ou éliminé par simple recuit de la pièce. 
Il est vivement conseillé de traiter par recuit toutes 
pièces usinées réalisées en Perspex®. Reportez-vous 
à la section §1.5 pour le procédé de recuit.

1.1.1 Outils de découpage
Pour obtenir une bonne qualité de finition, tous 
les outils de découpage doivent être correctement 
affûtés. La plupart des outillages à main pour bois et 
métaux doux peuvent être utilisés pour Perspex®, à 
l’exception des outils de découpage pour stratifiés, 
des guillotines et des matrices à découper. Bien que 
ce ne soit pas souhaitable, si ces outils sont utilisés, 
la plaque de Perspex® doit être chauffée à 50°C au 
moins. La plupart des outils électriques peuvent être 
utilisés; les forets en acier rapide assurent une bonne 
netteté de coupe. Pour les passes plus longues, les 
lames et forets au carbure présentent l’avantage 
d’une longévité accrue. Dans le cas de travaux de 
découpage délicats exigeant une finition impeccable, 
les outils diamantés sont idéaux.

1.1.2 Sciage
Pour les petits travaux, on peut utiliser des scies à 
main à denture fine, comme les scies à chantourner 
et scies à métaux. Tenir fermement la pièce à 
scier ; n’exercer qu’une pression légère. Les scies 
électriques munies de dentures à biseaux alternés, 
comme celles employées pour l’aluminium, sont 
idéales pour le sciage de Perspex®, de même que 
les scies à ruban, les scies sauteuses et les scies à 
chantourner. Les conditions de sciage recommandées 
pour Perspex® sont résumées au Tableau 2.

1.1 Usinage

Figure 1: Lame de scie circulaire au carbure idéale 
pour Perspex®

Fig. 1a Fig. 1b Fig. 1c

Type de scie

Scie à ruban

Scie circulaire
(lame carbure)

Scie sauteuse
Scie à chantourner

Épaisseur de 
plaque optimale 

Écartement  
des dents (cm)

Jusqu’à 3 mm
3 à13 mm
Au-dessus de 13 mm

Toutes épaisseurs

Jusqu’à 6 mm

6-8
4-5
1.5-2

0.8-1.6

5-6

Vitesse optimale
(approx.)

1500m/min

3000m/min

Non critique

Recommandation

Tenir les guides de scie aussi près 
que possible l’un de l’autre pour 
éviter toute torsion de la lame

Voir Figure 1

Attendre l’arrêt complet de la 
scie avant de désengager celle-ci

Tableau 2 Conditions de sciage de Perspex®

Diamètre type: 200 - 250mm
Largeur: 2 - 3mm

Diamètre type: 200 - 250mm
Largeur: 2 - 3mm

Angle de détalonnage 15º

Angle de dégagement 0-5º

<8mm>

Dent biseautée

45º

1ère Partie: Transformation
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Figure 2 Découpage de Perspex® à la pointe 
à tracer

Figure 2a Coupe le long de la ligne tracée

1.1.3 Découpage à la pointe à tracer
La plaque Perspex® de faible épaisseur, jusqu’à 4 
mm, se découpe facilement en ligne droite avec 
une pointe à tracer métallique tranchante. Tracer 
une ligne profonde sur la plaque en repassant 
plusieurs fois sur le trait, fixer la plaque, trait 
dessus, au moyen d’un dispositif de serrage sur un 
établi en faisant coïncider le trait avec le bord de 
l’établi et presser fortement. Se référer aux Figures 
2 et 2a ci-après pour la technique de découpage 
par pointe à tracer.

1.1.4 Découpage au laser
La plaque Perspex® peut être découpée au laser 
(voir Figure 3). Cette technique permet la découpe 
de formes compliquées aux profils difficiles. Elle 
peut être utilisée pour des plaques jusqu’à 25 mm 
d’épaisseur mais demande un certain savoir-faire 
pour obtenir une netteté de coupe optimale au-
dessus de 12 mm. Elle peut introduire des tensions 
dans la plaque de Perspex® dans la zone de coupe. 
Il est donc important de centrer le rayon laser 
avec précision. En cas de travaux de collage ou de 
décoration sur des chants de plaques découpées 
au laser, il peut être utile de soumettre la pièce à 
un bref cycle de recuit (voir § 1.2.3) pour réduire le 
risque de fissuration le long de la tranche. Il peut 
être préférable d’enlever le film de protection pour 
améliorer la qualité et la netteté de découpage du 
laser.

IMPORTANT : Pendant les travaux de découpage 
au laser, il est très important d’assurer une 
ventilation efficace au niveau de l’outil de découpe 
pour éliminer toute trace de vapeur de combustion 
désagréable ou toxique. En cas de doute, adressez-
vous au constructeur de la machine. Avant le 
découpage au laser, veuillez lire les conseils de 
sécurité sur les risques d’inflammation et les 
produits de combustion, page 26.

1.1.5 Gravure au laser
Perspex® se grave facilement au moyen de 
pantographes et de machines à graver à 
commande numérique automatisée. La gravure 
au laser permet d’obtenir une finesse de détail 
remarquable. La lubrification est généralement 
inutile dans le cas de gravure mécanique, mais 
un jet d’air comprimé doit être dirigé sur la fraise 
pour évacuer les copeaux et refroidir l’outil. Le 
remplissage doit être effectué, de préférence, 
avec des cires durcissables normales. L’emploi 
de peintures est autorisé, mais il est impératif 
d’employer des peintures spéciales pour plaques 
acryliques. Avant remplissage à la peinture de 
parties gravées, surtout si la pièce est destinée à 
une application extérieure, il est vivement conseillé 
de traiter la pièce par recuit pour éviter toute 
fissuration ultérieure.

Figure 2 Figure 2a
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1.1.6 Perçage
Des mèches hélicoïdales à bois standard peuvent 
être utilisées pour les travaux de perçage normaux 
de Perspex®. Il est conseillé de réaffûter les mèches 
hélicoïdales afin d’obtenir un angle d’inclinaison 
nul.  La Figure 3 indique les angles de coupe 
recommandés.

La pièce à usiner doit être placée, si possible, sur 
un contre-support réalisé en Perspex® usagé ou en 
bois dur, pour éviter l’éclatement du trou de sortie. 
L’utilisation d’un pointeau pour amorcer le trou, 
avant perçage, est absolument déconseillée. Percer 
d’abord un petit trou de guidage avant de centrer 
la mèche. 

L’utilisation d’agents de refroidissement est 
vivement conseillée dans le cas de perçages 
profonds. Les copeaux doivent être évacués à 
intervalles réguliers.

Des scies à trépan peuvent être utilisées pour le 
perçage de grands trous d’un diamètre supérieur 
à 12 mm. Pour percer de grands trous dans des 
plaques de faible épaisseur sans support, utiliser 
des forets coniques.

Figure 3 Mèche standard (130°) avec réaffûtage 
spécifique pour Perspex®

Hélice polie à
rotation lente

130º

Angle
d’incidence
de la lèvre
12º - 15º

Mèche réaffûtée avec
angle de dégagement nul
(face affûtée 
perpendiculaire à la
surface du Perspex )

Dégagement
nul

®

1ère Partie: Transformation
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1.1.7 Filetage et taraudage
Des filières et tarauds standard peuvent 
être utilisés pour l’exécution de filetages. 
Les filetages à pas gros, moins fragiles, sont 
préférables. Une lubrification est essentielle, 
de préférence à l’eau ou à l’huile soluble. 
Les filets ne devant pas être soumis à des 
sollicitations excessives, le filetage de 
Perspex® est déconseillé dans le cas de 
démontages fréquents. Si tel est le cas, utilisez 
des filets rapportés métalliques.
 
1.1.8 Tournage
La plaque Perspex® peut être tournée sur 
des tours à métaux classiques à condition 
de prévenir tout échauffement de la pièce 
au moyen d’agents de refroidissement et de 
maintenir une vitesse d’avance lente. Toute 
surchauffe de la pièce risque d’entraîner des 
déformations et une perte de tolérance. De 
plus, des fissures risquent d’apparaître après 
un certain temps.

L’outil de tournage doit être correctement 
affûté. Les fraises, de préférence en acier, 
doivent être affûtées de manière à obtenir, en 
partie supérieure, un angle d’inclinaison nul, 
et à l’avant, un angle d’inclinaison de 15 à 20°. 
La finesse de grain des outils en acier rapide 
procure une meilleure finition que les outils au 
carbure, mais les outils doivent être maintenus 
très tranchants.

Les vitesses de coupe généralement 
recommandées pour le tournage de 
Perspex®varient entre 90 et 150 m/min. Pour 
une finition impeccable, des vitesses de 15 à 
30 m/min. sont recommandées. 

L’emploi de fraises rotatives diamantées est 
particulièrement recommandé lorsqu’un 
aspect parfaitement poli est requis après 
tournage.

1.1.9 Toupillage
La toupilleuse est une machine utile pour 
l’usinage rapide de Perspex®. Des outils à bois 
peuvent être utilisés, mais des outils bilames 
sont préférables. Le toupillage s’effectue à sec 
car les copeaux s’évacuent facilement.

1.1.10 Défonçage
Le défonçage est une technique d’usinage 
très courant pour Perspex®. Des fraises 
fixes ou mobiles ou des défonceuses à bois 
normales portatives peuvent être utilisées, 
à condition d’utiliser les mêmes vitesses de 
coupe que pour le bois. L’emploi de fraises 
à double tranchant est recommandé. Elles 
doivent être affûtées et rodées avec un angle 
de dégagement minimum de 12°.

Le défonçage s’effectue normalement à sec. 
L’évacuation des copeaux et le refroidissement 
de la fraise peuvent être assurés à l’aide d’un 
jet d’air comprimé dirigé sur la pièce.

Les fraises en acier rapide donnent de 
meilleurs résultats que celles en carbure de 
tungstène mais ont une longévité inférieure. 
Un affûtage régulier est donc indispensable.

1.1.11 Finitions
Les surfaces de Perspex® usinées, à 
l’exception de celles découpées au laser, que 
la plupart des clients considèrent comme 
étant finies, présentent généralement un 
aspect mat, sauf en cas d’emploi d’outils 
de coupe diamant. Les marques d’usinage 
doivent être éliminées,  de préférence par 
ébarbage, à l’aide d’une lame tranchante 
inclinée à 90° ou par ponçage. Il suffit ensuite 
de polir la pièce pour la redonner son aspect 
brillant d’origine. 

1.1.11.1 Ponçage
Des ponceuses fixes, portatives ou ponceuses 
à bande peuvent être utilisées pour éliminer 
les marques d’usinage ou les traces de sciage 
des chants de Perspex®. 

Le ponçage s’effectue à sec; n’exercer 
qu’une pression très légère pour éviter le 
ramollissement ou la fusion des surfaces. 
Après ponçage, la pièce doit être traitée par 
recuit en cas de travaux de collage ou de 
décoration prévus.

1.1.11.2 Polissage électrique
Le polissage électrique par meule flexible (par 
patins rotatifs) est généralement employé. Les 
chants doivent être préalablement ébarbés ou 
poncés pour éliminer les marques d’usinage 
avant d’appliquer un savon modérément 
abrasif. N’exercer qu’une pression très légère 
et utiliser des vitesses modérées pour éviter 
toute surchauffe.

1.1.11.3 Polissage par meule diamant
Le polissage par meule diamant peut être 
utilisé pour les chants rectilignes et donne 
d’excellents résultats sans les angles arrondis 
souvent produits par le polissage à la meule 
flexible. Cette technique de polissage sollicite 
très peu la surface.

1.1.11.4 Polissage à la flamme
Le polissage à la flamme est idéal pour le 
polissage des chants de faible épaisseur, 
notamment celles des plaques extrudées 
transparentes car cette technique est rapide et 
efficace. Les chants doivent être bien ébarbés 
ou fraisés avant polissage. Si les équipements 
spécifiques ne sont pas disponibles, on peut 
se servir d’un chalumeau. Cette technique 
demande un certain entraînement. La partie la 
plus chaude de la flamme ne doit qu’effleurer 
très légèrement et rapidement la pièce en 
prenant soin de ne pas enflammer la surface. 
Le polissage à la flamme peut introduire des 
tensions importantes dans le matériau. La 
pièce doit être traitée par recuit si elle doit 
faire l’objet de travaux de collage ou de 
décoration.

Remarque importante: Le polissage à la 
flamme peut présenter des difficultés avec 
certaines couleurs fortement pigmentées en 
produisant une surface d’aspect mat ou des 
décolorations.

1.1.11.5 Polissage manuel
Le polissage à la main permet de redonner 
à Perspex® son aspect brillant d’origine 
dans le cas de petites rayures. Les rayures 
profondes doivent d’abord être éliminées 
en ponçant légèrement la surface avec un 
papier abrasif imperméable humide (grain 
600) par petits mouvements circulaires. Pour 
éviter les déformations optiques, la surface 
poncée doit être bien plus large que la surface 
détériorée pour uniformiser l’aspect. La zone 
poncée mate peut être polie avec un produit 
lustrant spécial pour matières acryliques. Un 
produit d’entretien d’argenterie de bonne 
qualité peut être aussi utilisé à condition qu’il 
soit préalablement essayé pour vérifier sa 
compatibilité avec Perspex®.

Fraises

diamètre égal 
ou inférieur à 
6-12 mm 

>12

Vitesse de broche

24 000 tr/min. env.

18 000 tr/min. env.
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Généralités 
Pour être correctement thermoformé, Perspex® doit être chauffé uniformément. La plaque coulée doit être 
chauffée à une température légèrement supérieure que la plaque extrudée. Le temps et la température de 
chauffage optimaux varient en fonction de l’épaisseur de la plaque, du type de moule utilisé et du degré 
d’étirage requis. 

Le thermoformage de Perspex® extrudé et coulé présente des différences fondamentales qu’il 
est essentiel de comprendre pour obtenir des résultats optimaux. Par exemple, la température de 
ramollissement des plaques Perspex® coulé continu et Perspex® extrudé est inférieure à celle de la plaque 
coulée ; de ce fait, elles ramollissent et s’étirent plus facilement et sont donc mieux adaptées au formage 
sous vide. En cas de température de chauffe trop élevée, la plaque extrudée commencera à s’allonger 
sous l’effet de son propre poids si elle est étuvée verticalement dans le four. Le contrôle précis du temps 
et de la température de chauffage est donc essentiel.

Il est déconseillé de chauffer les plaques de Perspex® extrudé sur un plateau de four horizontal, car, 
une fois chaud, Perspex® marque facilement et peut coller au plateau. Les machines à former sous 
vide à chauffage infrarouge permettent de surmonter ces difficultés et sont donc mieux adaptées au 
thermoformage de Perspex® extrudé.

Perspex® coulé se prête mieux au thermoformage à la presse qui fait intervenir de plus grandes forces de 
serrage et de moulage.

1.2.1 Préséchage
De manière générale, il n’est pas nécessaire de 
présécher la plaque Perspex® coulé avant le 
thermoformage. En revanche, ce procédé est 
fortement recommandé pour les plaques Perspex® 
coulé continu et Perspex® extrudé.

1.2.2 Chauffage
Quand la plaque coulée de Perspex® est chauffée 
à 140 - 170°C, elle prend une consistance 
caoutchouteuse molle et peut être galbée 
dans des formes complexes sous l’effet d’une 
force (mécanique, air comprimé, etc.). Après 
refroidissement au-dessous de 90°C, elle 
conservera la nouvelle forme définie. Si elle est 
chauffée à nouveau, elle reprendra son profil plat 
d’origine. 

Chauffé à ces mêmes températures, la plaque 
Perspex® extrudée se comporte de manière 
similaire à celle qui est coulée mais se déforme plus 
facilement et nécessite donc une force plus faible. 
En effet, il flue au lieu de s’étirer. Par conséquent, 
les pièces moulées en Perspex extrudé ne 
retrouvent pas leur profil plat d’origine lors qu’on 
les chauffe à nouveau. 

La Figure 4 illustre l’influence de la chaleur sur 
la plaque coulée et la plaque extrudée. En règle 
générale, la température de thermoformage 
optimale est de 170°C pour Perspex® coulé et de 
155°C pour Perspex® extrudé.

Perspex® choc s’opacifie à la chaleur du 
thermoformage. Ceci est parfaitement normal ; il 
retrouvera son aspect transparent à température 
ambiante.

 

1.2 Thermoformage

Figure 4 Chauffage de Perspex® - stades de transition
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Sauf en cas de pliage localisé, la plaque doit être 
chauffée uniformément sur toute sa surface. Pour 
les plaques coulées, il est recommandé d’utiliser 
un four à circulation d’air équipé d’un système de 
thermorégulation précise. Les plaques Perspex® 
peuvent être posées dans le four sur des plateaux 
propres horizontaux. Si les caractéristiques 
optiques sont particulièrement importantes, elles 
doivent être en position verticale dans le four 
pour éviter toute détérioration ou contamination 
des surfaces pendant l’étuvage. Des cadres de 
serrage spéciaux peuvent être mis au point pour 
permettre la suspension des plaques par leur côté 
long. Les plaques extrudées chauffées dans un four 
à circulation d’air doivent être fixées verticalement 
selon la même technique.

La Figure 5 représente un four à circulation d’air 
type convenant au chauffage des plaques Perspex®.

Au lieu de fours à circulation d’air, on peut utiliser 
certains systèmes de chauffage à infrarouges 
(éléments quartz, céramique, etc.). Néanmoins, 
ceux-ci pouvant chauffer rapidement, les éléments 
chauffants doivent être conçus de manière à 
assurer un chauffage uniforme dans des conditions 
soigneusement contrôlées pour éviter toute 
surchauffe et dégradation des plaques.

Figure 5 Four à circulation d’air
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La Figure 6  Illustre le chauffage de Perspex® par infrarouges.

Eleménts en céramique ou Quartz
Température de fonctionnement: 400 - 1000°C

En cas de chauffage par infrarouges, la plaque doit 
être chauffée simultanément sur les deux faces par 
des panneaux chauffants à double face.

CONSEIL DE SÉCURITÉ
Les éléments chauffants infrarouges utilisés sur les 
machines à former sous vide peuvent élever très 
rapidement la température de la plaque, d’où le 
risque de surchauffe. A une température supérieure 
à 200°C, Perspex® se dégrade et se décompose 
en dégageant des gaz de décomposition 
inflammables. Sur la plaque coulée, cette 
dégradation se manifeste d’abord par l’apparition 
de bulles en surface, puis par des grésillements 
lorsque la décomposition s’amorce. 

Sur une plaque extrudée, en cas d’apparition de 
bulles sans autre signe de décomposition, ceci est 
très probablement dû à la présence d’humidité. La 
plaque doit être étuvée à 75 - 85°C.

1.2.3 Retrait
Les plaques Perspex® coulées et extrudées 
subissent un certain retrait lorsqu’elles sont 
chauffées lors du thermoformage. Chauffée, la 
plaque coulée se rétracte de sorte qu’une fois 
refroidie, elle aura perdu 2% en longueur et largeur, 
mais elle aura gagné sensiblement en épaisseur. 
Elle ne subira pas d’autre retrait si on la chauffe à 
nouveau, mais il faudra tenir compte de ce retrait 
initial lors du découpage des ébauches avant 
thermoformage. 

Lorsqu’elle est chauffée sans être tenue par des 
serre-flans, la plaque extrudée présente un plus 
grand retrait dans le sens de l’extrusion mais 
un très faible retrait transversal. Il est difficile 
d’indiquer des chiffres de retrait précis pour la 
plaque extrudée, car ceux-ci varient en fonction de 
l’épaisseur et du temps de chauffage. Une plaque 
de 2 mm d’épaisseur chauffée sans serre-flan subira 
un retrait légèrement supérieur à une plaque de 5 
mm, d’un maximum de 5%. 

Quand la plaque est préalablement fixée dans un 
cadre avant chauffage, le retrait est réduit et n’a 
pas besoin, en principe, d’être pris en compte.

1.2.4 Refroidissement
Après thermoformage, la plaque coulée Perspex® 
doit être maintenue sur le moule jusqu’à ce que la 
température avoisine 60°C. Elle doit être refroidie 
uniformément afin d’éviter toute torsion ou tension, 
mais elle ne doit pas être laissée sur le moule 
trop longtemps. Sinon, elle risque de se resserrer 
davantage sur les parois du moule et d’être 
endommagée lors de son extraction du moule.

1.2.5 Thermoformage des plaques de couleur
Certains coloris Perspex® peuvent s’altérer 
légèrement pendant le cycle de chauffage, 
notamment en cas de surchauffe de la plaque. La 
première face doit toujours être celle qui deviendra 
la face extérieure de la pièce, car la seconde face 
peut présenter un aspect légèrement plus mat 
après chauffage. Lors de l’étirage de la plaque, des 
amincissements localisés peuvent entraîner une 
diminution d’opacité. 

La face extérieure des plaques de Perspex®  coulé 
est toujours celle revêtue du film de protection 
imprimé.

200ºC
390ºC200ºC

390ºC

120ºC
258ºC

14 kW/m214 kW/m2

7 kW/m2

Chauffage sur les deax facesChauffage sur une face

Température de fonctionnement: 400 - 1000ºC
Eléments en céramique ou Quartz

165ºC
330ºC

Perspex
5mm

200ºC
390ºC
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1.2.6 Techniques de thermoformage
Perspex® peut être thermoformé par différentes 
techniques simples. Le choix de la technique 
dépendra du degré d’étirage requis pour obtenir 
le résultat désiré. Pour le soufflage d’articles de 
forme similaire, une table de soufflage équipée 
de genouillères et de serre-flans en acier sera 
nécessaire pour maintenir la plaque chaude. Les 
Figures 7 et 8 illustrent des configurations types.

Figure 7 Tableau de soufflage type

Figure 8 Genouillère

C

Entrée air
comprimé

Valve de
décompression

Pression de servicePression d’entree

Fentes pour
fixations

Valve régulatrice
à pointeau

Pression

Filtre
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La Figure 9 illustre des systèmes de serrage types. 
La plaque chaude est fixée au moyen d’un cadre 
tenu par des genouillères.

Figure 10 Thermoformage à simple courbure

1.2.6.1 Thermoformage à simple courbure
Du fait de l’étirement quasiment nul, le thermoformage à simple courbure requiert peu de force. La 
Figure 10 montre un moule type utilisé pour la fabrication de pare-brise. Le morceau de Perspex® chaud 
est placé sur le moule revêtu de plusieurs couches de tissu pour éviter tout marquage de la surface. La 
plaque prend ensuite la forme de la courbure.

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Perspex chaud

Moule recouvert de tissu
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Perspex chaud
Pièce maintenue
dans un conformateur

Moule en deux parties

Forme avec tissu
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Le drapage est une autre technique de thermoformage à simple courbure. La plaque chaude est 
plaquée, sous l’effet d’une force légèrement plus puissante, sur un moule positif comportant plusieurs 
couches de tissu doux et maintenue ainsi jusqu’à refroidissement. Voir Figure 11.

Figure 11 Drapage

1.2.6.2 Tubes
Des tubes peuvent être réalisés en plaçant une plaque chaude de Perspex® dans un moule cylindrique en 
deux parties puis en maintenant le tube obtenu dans un conformateur. La contraction thermique doit être 
prise en compte et des essais préalables peuvent être nécessaires pour obtenir une ébauche correctement 
dimensionnée. Une fois la pièce mise en forme, la ligne de joint peut être collée.

La Figure 12 illustre cette technique et l’outillage nécessaire. Cette méthode donne d’excellents résultats 
avec des tubes de grand diamètre, comme ceux utilisés pour l’exposition de maquettes, qui sont difficiles 
à réaliser par extrusion ou coulée.

1ère Partie: Transformation
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1.2.6.3 Pliage localisé
Le pliage localisé est une technique très utile pour 
la fabrication de présentoirs et autres pièces en 
Perspex®, par exemple les boîtes et caisses, les 
étagères, les luminaires et les plateaux repas, etc.

La plaque de Perspex® est ramollie le long 
d’une ligne étroite par une bande chauffante, 
généralement à fil chaud. Une fois la température 
de formage atteinte, la plaque est pliée et 
maintenue par des serre-flans ou placée dans un 
conformateur jusqu’à refroidissement. D’autres 
systèmes de chauffage peuvent être utilisés (fils 
nichrome, bandes chauffantes électriques, etc.) 

selon le rayon de courbure requis et l’épaisseur 
de la plaque. Pour les plaques d’une épaisseur 
supérieure à 5 mm, il est recommandé de 
chauffer les deux faces. La Figure 18 montre un 
conformateur type utilisé pour le refroidissement 
des pièces pliées.

Pour le pliage localisé de plaques coulées épaisses 
exigeant un angle de pliage aigu, il est parfois utile 
d’exécuter, sur la face interne, une rainure en “V” 
d’une profondeur avoisinant la moitié de l’épaisseur 
de la plaque. Ceci facilite le pliage de la plaque en 
angle aigu mais produit un pli moins résistant.

En cas de pliage étroit, la largeur de la zone 
de chauffage doit être de 4 à 6 fois supérieure 
à l’épaisseur de plaque. Le pliage localisé de 
longues sections creuses peut provoquer des 
torsions le long de la ligne de pliage. Ce défaut 
est très difficile à éviter avec cette technique. Si 
ces torsions sont inacceptables, les seules autres 
options sont le thermoformage complet de la 
plaque ou le collage.

Pour réduire l’effet de torsion, le pli doit former un 
angle aussi droit que possible pour consolider la 
zone de pliage de la plaque. La déformation tend à 
croître à mesure que l’angle de pliage décroît. 

REMARQUE:
Le chauffage ou pliage localisé de Perspex® 
engendre des contraintes sous l’effet du retrait 
du matériau le long de la section chauffée. Des 
fissures peuvent se former - surtout sur les plaques 
extrudées - en présence de solvants dans les colles, 
encres ou peintures. Pour réduire au minimum 
le risque de fissuration, toutes les pièces pliées 
doivent être traitées par recuit après pliage.

1.2.6.4 Formage sous vide
Le formage sous vide est une technique bien 
établie dans l’industrie de transformation des 
matières plastiques. Il existe de nombreuses 
machines de formage sous vide automatisées, 
équipées de panneaux chauffants à infrarouges et à 
haute cadence de production. La plaque Perspex® 
extrudée est idéale pour le formage sous vide 
grâce à sa résistance inférieure au fluage. Il s’étire 
facilement sous pression réduite, présente une 
grande extensibilité et épouse donc parfaitement 
les contours du moule. 

La plaque Perspex® coulée, qui exige des pressions 
plus fortes, convient moins bien aux pressions 
réduites du formage sous vide, sauf dans le cas 
d’objets de grande taille et de forme simple.

Figure 13 Conformateur pour pliage localisé de Perspex®

Chauffage localisé
du Perspex le
long de la ligne
de pliage

Support bois ou métal

Bandes de fixation
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1.2.6.5 Moules
Pour la production de pièces en grande série 
nécessitant une haute précision, il est conseillé 
d’utiliser des moules en aluminium coulé à canaux 
de refroidissement par circulation d’eau. Un moule 
à surface lisse et mate est préférable. Les surfaces 
du moule doivent être parfaitement entretenues 
pour empêcher que des poussières ne marquent la 
pièce, surtout dans le cas de plaques transparentes. 
Les températures du moule doivent être 
maintenues à une température entre 75 et 85°C. 

Figure 14 Formage à la presse sous pression et/ou sous vide

Chauffage
Le formage sous vide des plaques Perspex® 
d’une épaisseur supérieure à 2 mm nécessite 
un chauffage sur les deux faces. Il est difficile 
d’indiquer des temps et des paramètres de 
chauffage précis, car ceux-ci varient en fonction 
de la machine utilisée. Le constructeur de la 
machine est à même de fournir ces informations. 
Les éléments chauffants supérieurs assurent une 
puissance voisine de 20 kW/m2 et les éléments 
inférieurs, 8 kW/m2. La plaque doit être chauffée 
avec précaution et contrôlée régulièrement jusqu’à 
ce qu’elle soit prête pour le formage. Bien qu’au 
départ, on doive procéder par tâtonnements, il 
est absolument essentiel de ne pas surchauffer 

la plaque, ni de la laisser s’affaisser sur l’élément 
chauffant inférieur chaud, car ceci pourrait 
endommager la machine et provoquer un incendie. 
Le maintien de la plaque en position horizontale 
par injection d’air dans le caisson est conseillé 
pendant les dernières séquences de chauffage. 

La plaque extrudée peut absorber de l’humidité, 
ce qui peut provoquer l’apparition de bulles 
pendant le formage sous vide. Si de telles bulles 
apparaissent pendant le formage, la plaque doit 
être étuvée avant utilisation, de préférence sans 
son film de protection. Un cycle d’étuvage-séchage 
minimum de 24 heures à 75-85°C est préconisé.

a) Formage à la presse sous pression

Trou 
d’aération

Air comprimé Soupape
d’échappement Vacuum

b) Formage à la presse sous vide
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1.3.1 Collage
Toutes les qualités de Perspex® sont compatibles 
avec les colles acryliques. Les gammes de colles 
Tensol® et d’adhésifs Tensol® fabriquées et 
fournies par Bostik®  Ltd. peuvent être utilisées 
avec Perspex®. Pour obtenir de plus amples 
renseignements, merci de s’adresser au fabricant.

Le choix d’un bon adhésif est essentiel pour 
produire des assemblages résistants, durables et 
transparents.

1.3.1.1 Stratification / Contrecollage
Pour le collage de plaques Perspex® entre elles, 
on peut utiliser l’adhésif transparent sans solvant 
Tensol® 70 de la gamme Bostik®. L’adhésif Tensol® 
70 offre une excellente transparence et une bonne 
résistance mécanique. 

1.3.1.2 Collage bord-à-bord
Le collage par solvant est la technique 
d’assemblage bord à bord la plus rapide 
et la plus facile. Appliqué avec la bouteille 
d’application EVO-PLAS appropriée, le système 
EXTRU-FIX/Tensol® 12, d’emploi facile et sûr, 
procure d’excellents résultats. Destiné aux 
applications intérieures, ce système possède 
des caractéristiques remarquables : excellente 
résistance à la fissuration sous tension, même dans 
des zones de pliage, transparence élevée, absence 
de bulles, etc. Les systèmes chargés, comme 
Tensol® 12, conviennent particulièrement aux joints 
épais. 
 
Pour les applications extérieures, utiliser un adhésif 
d’une grande longévité, comme Tensol® 70. 

En cas de collage de pièces réalisées en Perspex® 
extrudé au moyen de l’adhésif Tensol® 12 ou 
Tensol® 70, il est conseillé d’être très vigilant 
pour éviter la formation de fissures sous tension, 
notamment dans les zones de pliage, pour 
lesquelles il peut être préférable d’employer 
EXTRU-FIX.

1.3.1.3 Collage sur d’autres supports (métal, bois, 
verre, etc.)
Les colles à base de cyanoacrylate permettent le 
collage facile de Perspex® sur d’autres supports. 
Le système Bostik®  7542 est particulièrement 
recommandé. Il peut être utilisé aussi pour le 
collage de petites surfaces de Perspex® entre elles 
et la fixation de raccords sur Perspex®.

Pour les applications exigeant une résistance 
mécanique élevée, il est préférable d’utiliser une 
colle acrylique plus résiliente, comme l’EVO-tech® 
TA 431.

1.3.2 Méthodes de fixation
L’assemblage de pièces en Perspex® avec des 
boulons et vis est déconseillé. Si cette technique 
doit être employée, il faut tenir compte des effets 
de dilatation thermique et de contraction dans le 
calcul des dimensions. Les perçages doivent être 
surdimensionnés et les vis ne doivent pas être 
trop serrées. L’emploi d’écrous indesserrables 
est obligatoire et celui de rondelles-écrous est 
recommandé pour améliorer la répartition des 
charges.

1.3.3 Étanchéité
Des joints efficaces dans Perspex® et divers autres 
matériaux peuvent être réalisés avec des produits 
silicone, compatibles avec les matières acryliques, 
ou un polymère MS. Pour éviter toute fissuration 
sous tension, le produit d’étanchéité doit être 
neutre. L’adhésif silicone Bondflex® à bas module 
produit des joints élastiques idéaux capables de 
résister aux mouvements dans/entre les pièces de 
l’assemblage. 

La gamme Bostik® d’adhésifs, de solvants 
de nettoyage ainsi que les produits MIRROR 
ADHESIVE et ANTI-STATIC CLEANER sont 
disponibles auprès de la plupart des revendeurs 
et distributeurs Perspex®. Vous pouvez également 
contacter Bostik® directement. 

Avant de procéder à tous travaux de collage, 
l’utilisateur doit consulter les fiches de données 
de sécurité appropriées et s’assurer que l’adhésif 
convient bien à l’usage prévu.

1.3 Collage, fixation  
et étanchéité

1ère Partie: Transformation
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1.4.1 Sérigraphie, peinture au pistolet et 
estampillage à chaud
Perspex® peut facilement être imprimé par 
sérigraphie, peint ou estampé à chaud. Des 
peintures et encres d’imprimerie spéciales pour 
matières acryliques doivent être utilisées. Il est 
vivement conseillé de laver préalablement les 
surfaces à décorer pour maximiser la longévité 
dans les applications extérieures. Des encres 
spécialement adaptées au thermoformage sont 
disponibles. Il est indispensable de vérifier la bonne 
stabilité UV des encres ou peintures avant leur 
application sur Perspex®.

1.4.2 Films vinyles adhésifs
Des films vinyles adhésifs peuvent être utilisés pour 
réaliser des motifs ou des lettres en couleur sur des 
enseignes en Perspex®. Ces films sont généralement 
translucides et transmettent la lumière. Leur emploi 
a pris un essor considérable. Les décors peuvent 
être rapidement numérisés ou tracés à l’aide de 
techniques CAO. Cette méthode de fabrication 
d’enseignes convient particulièrement aux séries de 
fabrication courtes de faible coût. 

Comme pour la sérigraphie et la peinture 
au pistolet, il est indispensable de vérifier la 
compatibilité des films choisis avec Perspex® et 
que leur formulation convient à une exposition 
prolongée en plein air.

1.4.3 Tensions
Les plaques acryliques sont soumises à des 
tensions produites sous l’effet de l’application 
d’une force pouvant entraîner une rupture totale, 
si elles sont trop fortes. Bien avant que ce seuil 
ne soit atteint, des fissures ou des fendillements 
peuvent apparaître. Peu esthétiques, elles peuvent 
détériorer les caractéristiques mécaniques du 
matériau. 
 
Ces tensions peuvent résulter d’un thermoformage 
à température trop basse, de sollicitations 
mécaniques ou d’une exposition à la chaleur 
pendant la transformation (usinage, perçage, etc.). 
Les fendillements sont provoqués par la libération 
des contraintes, notamment celle des contraintes 
inhérentes, dues à l’exposition du matériau à des 
solvants chimiques (corrosion fissurante), colles 
ou encres d’imprimerie ou bien à un rayonnement 
d’énergie intense. 

Il est donc indispensable de soumettre la plaque 
acrylique à des contraintes minimales pendant 
la mise en œuvre et le thermoformage, et de 
concevoir spécialement les pièces pour éviter 
toutes sollicitations mécaniques excessives en 
service. Perspex® extrudé présentant une plus faible 
tolérance aux contraintes que Perspex® coulé, les 
paramètres de conception doivent faire l’objet 
d’une attention particulière lors de l’utilisation de ce 
matériau. 

Les contraintes inhérentes (par ex. contraintes dues 
au moulage) peuvent être généralement éliminées 
par recuit après moulage ou mise en œuvre. Le 
recuit est un procédé de traitement thermique 
doux qui assure le relâchement des contraintes 
sans fissure pour produire une pièce exempte de 
tensions. Toute pièce destinée à être assemblée 
par collage ou imprimée par sérigraphie doit faire 
l’objet d’un recuit, surtout si elles sont en Perspex®  
extrudé.

1.4 Decoration des surfaces

Voici le procédé conseillé pour le recuit de 
Perspex® coulé:

1.  Placer les pièces dans un four à circulation d’air 
chaud à température ambiante.

2.  Augmenter progressivement la température du 
four au rythme de 18°C maximum  
par heure.

3.  Une fois la température de recuit de 90°C 
atteinte, maintenir la température  
pendant:

a) 1 heure pour les épaisseurs jusqu’à 3 mm
b) 2 heures pour les épaisseurs jusqu’à 6 mm
c) 4 heures pour les épaisseurs jusqu’à 12 mm
d) 6 heures pour les épaisseurs jusqu’à 20 mm

4.  Laisser refroidir à température ambiante sans 
dépasser 12°C maximum par heure.

Pour les articles thermoformés, la température de 
recuit doit être réduite à 70-85°C.

Il est recommandé de soumettre les pièces en 
Perspex® extrudé à un recuit préalable avant tous 
travaux de collage, de peinture ou d’impression par 
sérigraphie.

Une méthode de recuit rapide et fiable, surtout 
pour les plaques de faible épaisseur, consiste à 
préchauffer le four à 80°C, à maintenir les pièces 
dans le four pendant une heure et à les laisser 
refroidir hors du four à température ambiante.

1.5 Recuit

1ère Partie: Transformation
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Les tensions introduites dans la plaque de Perspex® coulée pendant le procédé de coulée n’affectent 
pas, en général, le comportement de l’article final. Si toutefois, les pièces doivent être usinées selon des 
tolérances dimensionnelles très étroites, il est conseillé d’éliminer ces contraintes par normalisation. En 
chauffant Perspex® au-dessus du point de ramollissement Vicat, on libère les contraintes présentes dans le 
matériau, ce qui se traduit par un retrait uniforme d’environ 2%. 

Perspex® une fois normalisé est censé être 
dépourvu de tensions et rétracté au maximum. La 
température de normalisation et le temps de cycle 
doivent être contrôlés avec précision et varient 
en fonction de l’épaisseur de la plaque. La plaque 
à normaliser est chauffée à 140°C dans un four à 
circulation d’air où elle est maintenue jusqu’à son 
chauffage uniforme. On la laisse ensuite refroidir 
lentement pour éviter la réintroduction de chocs 
thermiques.

Vitesse de refroidissement de 105-110°C à la 
température ambiante: 4°C/heure maximum, 
temps de refroidissement minimum 21 heures. 
Ecart maximum admis entre le matériau et la 
température ambiante à la sortie du four: 7°C.

Les conditions de traitement, surtout pour les 
plaques très épaisses et les blocs, sont critiques. Le 
Tableau 3 indique des cycles de normalisation types 
pour des plaques et blocs en Perspex coulé.

1.6 Normalisation

Tableau 3 Cycles de normalisation types - Perspex® coulé

REMARQUES
1. Température ambiante de 20°C.
2. Epaisseur réelle de la plaque.
3. Dans le cas d’épaisseurs très différentes de celles 

ci-dessus, calculer le cycle approprié ou utiliser 
le cycle applicable à l’épaisseur immédiatement 
supérieure.

Epaisseur
(mm)

3

4

5

6

8

10

12

13

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

Maintien à 140° C Maintien à 
105-110°C

Chauffage à 140° C Refroidissement
à 105 – 110° C

Heure Min.

 30
 30
 30
 30
1 00
1 00
1 00
1 00
1 00
1 30
1 39
1 45
2 00
2 30
2 30
3 00
3 00
3 30

Heure Min.

 30
 30
 30
 30
1 00
1 00
1 00
1 00
2 00
3 30
3 30
4 45
5 00
5 30
6 30
7 00
7 00
8 30

Heure Min.

                  50
1 30
1 30
1 40
2 15
3 00
3 45
3 45
4 15
5 30
7 00
8 30
9 45
11 15
12 30
14 00
15 30
16 45

Heure Min.

                  30
                  50
                  50
                  50
1 30
1 30
1 50
1 50
2 00
3 00
3 30
4 00
5 00
5 45
6 30
7 00
7 45
8 30
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Manipulation et usinage
Perspex® est un matériau dur. Des équipements 
de protection individuelle appropriés doivent 
être portés pour se protéger contre les arêtes 
coupantes et la projection d’éclats dans les yeux.

Thermoformage
Les presses ou vérins utilisés pour le 
thermoformage doivent être équipés de dispositifs 
nécessaires pour protéger les mains des opérateurs 
pendant leur fonctionnement. Ces dispositifs 
doivent comporter des écrans de protection et 
des verrouillages de sécurité et être maintenus en 
parfait état.

Les fours doivent être équipés de thermostats 
à sécurité intégrée pour éviter le risque de 
surchauffe.

Tous les grades de Perspex® sont combustibles 

d’eux-mêmes. Perspex® dégage peu de fumée en 
brûlant et ne produit aucune gouttelette fondue. Le 
comportement au feu de Perspex® est proche de 
celui du bois dur.

Les utilisateurs de Perspex® sont invités à consulter 
la FDS approprié, éditée par Perspex International 
et disponible  auprès de votre fournisseur. Les 
utilisateurs d’autres matériaux mentionnés dans 
ce document, mais non produits par Perspex 
International sont invités à obtenir des informations 
de Santé et de Sécurité auprès du fournisseur 
desdits matériaux.

La plaque acrylique Perspex® est entièrement 
recyclable par un processus de dépolymérisation 
qui la retransforme en monomère acrylique 
(MMA). Pour plus d’informations sur le recyclage 
de Perspex®, veuillez contacter votre agence 
commerciale Perspex®.

1.7 Sécurité

1.8 Recyclage

Potentiel.Performance.Perspex®Guide Design 1ère Partie: Transformation
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2ème Partie: 
Design & Applications

PERSPEX® coulé
Il s’agit de la première plaque acrylique coulée 
produite il y a 80 ans. Ses propriétés optiques et 
sa résistance à la fissuration sont supérieures à 
celles des autres plaques acryliques et de ce fait 
elle est souvent utilisée pour des applications où 
la performance visuelle est un facteur crucial. La 
gamme propose une large variété de couleurs 
et d’épaisseurs. Une qualité modifiée choc de 
la plaque coulée offre une résistance accrue aux 
impacts et il existe aussi plusieurs types de surfaces 
texturées pour les applications de vitrage. Pour 
plus de détails sur notre gamme, veuillez consulter 
notre Catalogue Produits.

Perspex® CC (coulé continu)
Perspex® CC présente une tolérance d’épaisseur 
très étroite et par conséquent est facile à 
thermoformer. Il convient aux applications de 
vitrage et de thermoformage nécessitant des 
propriétés optiques et chimiques plus poussées 
que celles de la plaque extrudée.

Perspex® XT (extrudé)
La plaque extrudée s’avère idéale pour les 
applications de vitrage. Elle existe dans de
nombreuses qualités incolores, couleurs 
transparentes et blancs diffusants. Des
qualités “Modifié Choc”, plus résistantes aux 
impacts, sont également disponibles (voir plus 
loin). Pour plus de détails sur notre gamme, veuillez 
consulter notre Catalogue Produits.

ShinkoLite™ MR200
ShinkoLite™ MR200 est une plaque acrylique 
coulée continue à revêtement durci double face 
fabriqué par Mitsubishi Rayon Company (MRC) 
selon un procédé en ligne offrant plusieurs 
avantages significatifs par rapport aux méthodes 
traditionnelles de revêtement. L’association 
des propriétés techniques de l’acrylique coulé 
en continu et d’un revêtement durci de qualité 
supérieure donne un produit premium qui se prête 
parfaitement à un grand nombre d’applications 
nécessitant une résistance exceptionnelle à 
l’abrasion.

La plaque acrylique Perspex® est employée comme 
matériau de vitrage depuis de nombreuses années. 
Utilisée à l’origine dans les cockpits d’avion, elle 
a connu ensuite des applications architecturales 
et industrielles très diverses, tirant parti de ses 
propriétés exceptionnelles:

Transmission lumineuse exceptionnelle et 
transparence des chants
La plaque Perspex® incolore transmet 92% de la 
lumière visible.

Excellente résistance aux intempéries
Les performances en applications extérieures de la 
plaque Perspex® standard sont garanties dix ans. 
Aucune altération significative de l’aspect visuel 
ou des performances physiques ne sera constatée 
après dix ans d’exposition à l’extérieur.

Léger et sûr
Pesant 50% de moins qu’un panneau de verre de 
dimensions égales, Perspex® est néanmoins 5 fois 
plus résistant que ce dernier. Utilisé comme vitrage 
de sécurité, il répond aux exigences des normes 
ANSI Z.97 et BS 6262.

2.0 Les produits Perspex® 

2.1 Perspex® vitrage
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2.2.1 Produits compatibles
Lors de l’installation de panneaux vitrés en 
Perspex®, il est primordial de s’assurer que tous 
les accessoires et matériaux utilisés en contact 
avec la plaque sont totalement compatibles avec 
l’acrylique. Tout manquement à cette exigence 
pourra se traduire par un endommagement 
irréversible du vitrage en Perspex®. Par exemple, 
les joints d’étanchéité et profilés à base 
d’élastomères devront être réalisés à partir de 
caoutchouc butylique ou polysulfuré. L’utilisation 
de certains élastomères à base d’EPDM ou 
des mastics à  base de silicone compatibles est 
également envisageable. Dans tous les cas, avant 
toute utilisation, veuillez consulter le fournisseur du 
produit. Ne jamais utiliser de joints d’étanchéité en 
PVC plastifié, car il est notoire qu’ils provoquent, 
sous contrainte, une fissuration des plaques 
acryliques.

2.2.2 Épaisseurs de Perspex® recommandées pour 
les fenêtres
L’épaisseur requise est fonction de deux 
paramètres. Le premier est la résistance au choc 
souhaitée et le second la charge due au vent que 
doit supporter une fenêtre extérieure. Dans la 
plupart des pays, il existe des exigences légales 
spécifiant les charges dues au vent auxquelles 
doivent résister les constructions qu’il faut 
impérativement respecter. Au Royaume-Uni, par 
exemple, la norme BS CP3 chapitre V, 2e partie, 
constitue le code de bonne pratique à respecter 
pour la conception des fenêtres ou structures 
vitrées.

Les figures 15 et 16 indiquent les épaisseurs de 
Perspex® recommandées en fonction de diverses 
charges dues au vent.

Remarque: Les valeurs d’épaisseur de la plaque 
sont comprises dans les zones délimitées par les 
courbes.

Exemple d’application de la figure 16
Pour déterminer l’épaisseur de Perspex® à utiliser 
pour une fenêtre de 1100 x 1520 mm exposée à 
une charge due au vent de 90 km/h (380 N/m2), 
on devra définir le point d’intersection des axes 
correspondant à la charge due au vent et au côté le 
plus court du panneau. L’épaisseur recommandée 
est donc de 6 mm.

Remarque: Les plaques de l’épaisseur 
recommandée pouvant s’incurver sous l’effet 
d’une charge due au vent maximum, on devra 
impérativement utiliser la profondeur de feuillure 
recommandée dans le tableau 4 pour assurer un 
bon calage de la plaque dans le châssis.

2.2 Applications générales de vitrage

Figure 15 Épaisseurs de Perspex® 
recommandées pour différentes charges 
dues au vent: fenêtres carrées avec soutien 
intégral des bords

Figure 16 Épaisseurs de Perspex® 
recommandées pour différentes charges 
dues au vent: fenêtres rectangulaires avec 
soutien intégral des bords
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2.2.3 Montage
2.2.3.1 Conseils de montage
Les panneaux vitrés en Perspex® sont de préférence 
montés dans des châssis métalliques. Des profilés 
en aluminium ou des traverses d’appui sont en 
général acceptables.

En règle générale, Perspex® doit être fixé dans 
le châssis par des profilés en élastomère, selon 
la méthode habituelle des vitriers. On peut aussi 
utiliser des mastics souples ou polysulfurés. 
Des mastics en silicone peuvent être également 
utilisés, mais, comme indiqué plus haut, on devra 
impérativement utiliser des profilés ou des joints 
élastomères dont la compatibilité avec la plaque 
acrylique a été prouvée.

En cas de doute, consulter tout d’abord le 
fabricant. Lors de la pose de vitrages dans un 
châssis quelconque, on devra impérativement tenir 
compte de deux facteurs critiques: 
1. Le jeu de dilatation thermique
2. La profondeur des feuillures

2.2.3.2 Jeu de dilatation thermique
Perspex® présentant un coefficient de dilatation 
thermique élevé par rapport aux matériaux de 
vitrage conventionnels, on devra prévoir un jeu en 
largeur et en hauteur à l’intérieur du châssis, pour 
permettre la dilatation et le retrait thermiques. Tout 
manquement à cette règle peut engendrer dans la 
plaque des contraintes susceptibles de provoquer, 
au bout d’un certain temps, des déformations du 
panneau et une fissuration des bords de la plaque.

Lors du montage, on devra prévoir un jeu de 5 mm 
par mètre en largeur et en hauteur. D’après notre 
longue expérience, ce chiffre s’avère suffisant quel 
que soit le lieu et le climat. 

2.2.3.3 Profondeur de feuillure
Il s’ensuit de ce qui précède que la profondeur 
de feuillure devra être suffisante pour compenser 
le jeu de dilatation, ainsi que le retrait thermique 
susceptible de se produire en hiver. Elle devra être 
également suffisante pour empêcher la plaque de 
s’incurver lorsque le vent souffle en tempête.

La figure 17 illustre un montage type sur profilés 
et le tableau 4 indique la profondeur de feuillure 
recommandée pour des panneaux de différentes 
dimensions, sur un site à 20°C. 

Figure 17 Détail du montage d’un vitrage en Perspex®

Tableau 4 Profondeur de feuillure recommandée pour des panneaux vitrés en Perspex® sur châssis

Dimension
nominale
panneau (A)

1000mm

2000mm

3000mm

Profondeur
feuillure
minimum  (B)

30mm
35mm
40mm

Jeu de 
dilatation  (D)

5mm
10mm
15mm

Jeu de 
retrait (C)

5mm
10mm
15mm

Profondeur 
feuillure
totale (E)

30mm
55mm
70mm

E E

Perspex
B B

C C

D D
A
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Type de vitrage

Vitrage simple 3 mm

Vitrage simple 5 mm 

Double vitrage 3 mm

Double vitrage 3 mm

Double vitrage 3 mm

Espace d’air entre 

-
-
3mm
12mm
20mm

Potentiel.Performance.Perspex®Guide Design

2.2.4 Indice d’affaiblissement acoustique

2.2.5 Déperdition de chaleur & conductivité thermique

Tableau 5 Indice d’affaiblissement acoustique de Perspex® en décibels (db)

Tableau 6 Coefficient de déperdition de chaleur (valeur U) de 
fenêtres en Perspex® et en verre, mesuré en W/m2.°C

Tableau 7 Coefficient de conductivité thermique (valeur K) de Perspex® et du verre

Pour maximiser l’efficacité du double vitrage, il est important de 
minimiser les fuites acoustiques au niveau du profilé.

Type de vitrage

1 x 3 mm Perspex®

1 x 6 mm Perspex®

1 x 8 mm Perspex®

1 x 12 mm Perspex®

Indice d’affaiblissement
acoustique (Db)

26
32
34
35

Deperdition 
de chaleur (valeur U)

Verre   Perspex®les panneaux

5.6 5.2
5.5 4.9
4.0 3.6
3.1 2.9
2.9 2.7

Unité

Wm/m2. ºC

Perspex®

0.189

Verre

1.15

2ème Partie: Design & Applications
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2.2.5 Absorption des UV et perméabilité  
aux infrarouges
En plus de la gamme standard de Perspex®, nous 
proposons également des versions absorbeurs 
d’ultraviolets et perméable aux infrarouges:

Perspex® VE et VA - absorbeurs d’ultraviolets
Perspex® VE convient aux applications exigeant 
une transmission minimale de la lumière 
ultraviolette comme les vitrines de musée 
présentant des objets de valeur et fragiles. 
Perspex® VE absorbe 99.99% des rayons UV 
incidents au-dessous de 400 nm. 

Perspex® VA est spécifiquement conçu pour les 
applications exigeant une très grande résistance 
à la lumière ultraviolette. Il convient donc tout 
particulièrement aux applications de vitrage en 
zone tropicale. Il est également adapté pour 
l’éclairage de rue à haute intensité UV.

Perspex® VA se prête également aux applications 
de vitrage pour les musées et galeries d’art où 
l’on recherche une protection maximale contre 
les rayons UV ainsi qu’un excellent rendement 
chromatique.

Perspex® coulé noir 962 - perméable aux infrarouges 
Perspex® noir 962 est un produit unique en son genre: tout en paraissant noir à la lumière visible, 
il assure une excellente transmission lumineuse dans le domaine du proche infrarouge (850nm). Ce 
produit est utilisé dans le domaine de la télécommande et de la surveillance par appareils infrarouges.

Figure 19 Transmission spectrale de Perspex® 962

Figure 18 Transmission spectrale de plaques coulées 
Perspex® de 3 mm, par rapport au verre au silicate
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2.3.1 Toitures 
REMARQUE: Il incombe aux installateurs de 
s’assurer que la conception et la construction de 
toute structure vitrée en Perspex® sont conformes 
aux prescriptions du code du bâtiment local ou des 
normes de contrôle de l’industrie du bâtiment.

Perspex® est beaucoup utilisé comme élément 
de toiture dans des applications comme les 
lanterneaux moulés, les plafonniers continus ou 

les voûtes en berceau. Les épaisseurs de plaques 
recommandées sont indiquées dans les tableaux 
ci-dessous.

Les chiffres ci-dessus sont extraits d’études 
des contraintes et des tensions. Il ressort de 
l’expérience acquise depuis plus de 20 ans qu’une 
réduction supplémentaire du rayon minimum de 
cintrage à froid augmente le risque de fissuration 
de la plaque en utilisation.

2.3 Applications spécifiques de vitrage

Tableau 8 Rayons minimums de cintrage à froid de voûtes en berceau 
en Perspex® dans des climats tempérés

Épaisseur de plaque (mm)

Perspex®  coulé
Perspex®  extrudé 

3

600
900

5

1000
1500

4

800
1200

6

1200
1800

Portée du berceau (mm)

800
1100 
1400 
1700 
2000

Largeur de plaque
1000mm 2000mm

3mm 4mm
4mm 5mm
5mm 5mm
6mm 6mm
6mm 8mm

Tableau 9 Epaisseurs de Perspex coulé et de Perspex® extrudé recommandées pour 
des voûtes en berceau, si la hauteur du berceau est égale à la moitié de sa portée

Portée du berceau (mm)

800
1100 
1400 
1700 
2000

Largeur de plaque
1000mm 2000mm

4mm 5mm
4mm 5mm
5mm 6mm
6mm 8mm
6mm 8mm

Portée du berceau (mm)

800
1100 
1400 
1700 
2000

Largeur de plaque
1000mm 2000mm

4mm 6mm
5mm 6mm
6mm 8mm
6mm 8mm
8mm 10mm

Tableau 10 Epaisseurs de Perspex® coulé et de Perspex® extrudé recommandées 
pour des voûtes en berceau, si la hauteur du berceau est égale au quart de sa portée

Tableau 11 Epaisseurs de Perspex® coulé et de Perspex® extrudé recommandées pour 
des voûtes en berceau, si la hauteur du berceau est égale au huitième de sa portée

REMARQUE: 1. Tous les calculs ci-dessus sont basés sur une charge due au vent 
de 1 000 N/m2. 2. Pour les qualités résistantes au choc, veuillez utiliser l’épaisseur 
immédiatement supérieure.

Tableau 12 Epaisseurs de Perspex® coulé et de Perspex® extrudé
recommandées pour des toitures plates

Les chiffres du tableau 12 présupposent une charge de neige de 750 N/m2.

Portee de la 
toiture (mm)

800

1400

2000

Espacement des profilés (Mm)
800 1000 1200

5mm 6mm 6mm
6mm 8mm 8mm
6mm 8mm 10mm
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2.3.2 Garde-corps de balcon
Perspex® est utilisé depuis plus de 20 ans dans 
toute l’Europe comme panneau de remplissage 
pour les garde-corps de balcon. On utilise 
généralement des plaques de 6 et 8 mm 
d’épaisseur pour assurer la rigidité et la résistance 
aux chocs. Après essais, ce matériau a été certifié 
conforme aux normes ANSI Z.97, BS 6206 et NFP 
01-013. 

Grâce à sa résistance exceptionnelle aux 
intempéries, Perspex® conserve bien ses propriétés 
mécaniques, même après de nombreuses années.

Nous conseillons de soutenir les panneaux de 
remplissage en Perspex® sur leurs quatre côtés, 
pour conférer aux panneaux une rigidité suffisante 
avec une épaisseur de plaque minimale. Pour 
réduire le risque d’éjection du panneau hors de son 
châssis, la profondeur de feuillure ne devra jamais 
être inférieure à 20 mm. Si le panneau ne peut 
être soutenu que sur 2 côtés, on devra augmenter 
l’épaisseur de la plaque de Perspex®, du fait de 
la résistance à la flexion inférieure du système de 
fixation. Les profondeurs de feuillure minimales 
devront en outre passer à 35 mm, pour éviter une 
éjection.

Ne JAMAIS employer de boulons comme mode 
de fixation principal d’une plaque en Perspex® 
sur son pourtour sans utiliser des dispositifs de 
répartition de la charge, du fait des problèmes liés 
à l’accumulation des contraintes et à la fissuration 
en service. 

De même, le panneau devra être équipé à 
l’intérieur d’un pilier de soutien, pour que les 
charges de choc éventuelles s’exercent sur les 
supports métalliques et non sur les boulons de 
fixation. Tous les trous de boulons devront être 
surdimensionnés lors du perçage et être équipés 
de rondelles en néoprène. On devra également 
installer un joint en néoprène de bonne qualité 
entre la plaque Perspex® et toute pièce métallique.

2.3.3 Vitrage de sécurité
La plaque Perspex® incolore dans l’épaisseur 
appropriée peut être utilisée comme vitrage de 
sécurité pare-balles. 

La clarté exceptionnelle de Perspex® protège et 
habille de manière particulièrement esthétique les 
bureaux, les banques et autres bâtiments publics. 
Perspex® peut également être utilisé comme 
structure autoportante, sans ossature métallique, 
pour en renforcer l’attrait.

Perspex® peut être stratifié avec d’autres matériaux 
de vitrage, tels que le verre et le polycarbonate, 
afin de produire du vitrage pare-balles très 
performant.

2.3.4 Vitrage des bateaux
Du fait de sa résistance exceptionnelle aux 
intempéries et à l’environnement marin agressif, 
Perspex® est utilisé comme matériau de vitrage de 
bateaux de haute qualité. 

Une vaste palette de teintes attrayantes et 
disponibles dans différentes épaisseurs permet 
d’allier l’esthétique à la sécurité et au confort.
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2.3.5 Vitrage des véhicules
Depuis sa première utilisation en tant que matériau 
robuste et durable destiné aux cockpits d’avion, 
Perspex® a connu de nombreuses applications 
nouvelles comme vitrage de véhicules, non 
seulement du fait de ses nombreuses propriétés 
esthétiques et mécaniques mais aussi de son 
excellente résistance chimique aux huiles pour 
moteur et aux carburants.

Sa facilité de transformation permet la production 
d’articles impossibles à réaliser avec du verre. De 
plus, Perspex® peut être facilement rénové par 
polissage. 

Exemples types d’équipements vitrés réalisés à 
partir de Perspex®:

• Fenêtres de caravanes 
• Pare-brises de motos 
• Vitres de planeurs et d’hélicoptères
• Hublots d’avions commerciaux
• Vitrage marin
• Périscopes de sous-marins 
• Déflecteurs d’automobiles 
• Visières de camions 
• Plaques minéralogiques 

On utilise presque exclusivement aujourd’hui de la 
plaque acrylique thermoformée comme matériau 
de vitrage pour les fenêtres de caravane, car 
elle répond à toutes les exigences de légèreté, 
de sécurité, de résistance aux intempéries et de 
facilité de fabrication des survitrages. De diverses 
qualités et épaisseurs de Perspex® sont en outre 
agréées par la réglementation allemande des 
transports (ABG) comme matériaux de fabrication 
des plafonniers et des vitres arrière et latérales des 
véhicules et caravanes.

2.3.6 Planchers
De nombreux bâtiments recevant du public, 
à l’intérieur comme à l’extérieur, utilisent les 
propriétés de transmission lumineuse de Perspex® 
comme éléments décoratifs. On utilise des plaques 
et des blocs en Perspex®, du fait de leur résistance 
à la rupture, aux intempéries et à la rayure. 

Le principal impératif pour ces planchers est 
de donner une impression de rigidité lorsque 
l’on marche dessus. On veillera à s’assurer que 
la conception du plancher satisfait au code du 
bâtiment local. Le tableau ci-dessous indique les 
épaisseurs de plaque de Perspex® recommandées 
en fonction de la taille du panneau, en supposant 
une exigence de charge de 5000 N/m2.

Dimensions du panneau  
mm x mm

300 x 300

750 x 750

1000 x 1000

2000 x 1000

1500 x 1500

Pour limiter la flexion à ¼
de l’épaisseur de la plaque

12mm
20mm
30mm
30mm
35mm

Épaisseur minimum  
de la plaque 

8mm
15mm
20mm
25mm
30mm

Tableau 13 : Guide des épaisseurs de Perspex® nécessaires pour différentes surfaces:

La dureté de Perspex® est en général acceptable 
pour les planchers et son brillant de surface peut 
être ravivé par simple polissage en cas de besoin.

Le plancher en Perspex® devra être protégé 
contre toute détérioration liée au contact avec une 
structure porteuse en métal ou en bois. On utilisera 
pour cela des mastics élastomères compatibles 
avec l’acrylique.
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Traditionnellement, une large gamme de couleurs brillantes diffusantes a été utilisée dans les applications 
d’éclairage, mais la popularité croissante des LED n’a pas seulement conduit à l’émergence de boîtes 
lumineuses minces avec une meilleure consommation d’énergie, mais aussi à l’utilisation des qualités de 
Perspex® offrant une diffusion améliorée. Perspex® Frost incolore Crystal (S2 000) est un matériau idéal 
où une puissance lumineuse maximale est requise et Perspex® Frost S2 1T96 est le matériau optimal en 
matière de diffusion. De plus, tous les produits Frost offrent l’avantage de conserver une surface givrée, 
même après thermoformage.

Depuis de nombreuses années, Perspex® s’est taillé une envieuse réputation d’un produit parmi les plus 
créatifs, flexibles et attrayants du marché de l’identité visuelle des entreprises, des enseignes, de la PLV 
et de la décoration des espaces commerciaux. Des multinationales désireuses de maintenir une image de 
marque homogène aux points de vente spécialisés de taille plus modeste, tous ont besoin d’enseignes et 
d’articles de promotion à la fois durables, attrayants et économiques. 

2.5.1 Éclairage
L’éclairage des enseignes doit être soigneusement 
étudié pour maximiser l’impact visuel. Vu la large 
palette de couleurs Perspex® et les différentes 
sources lumineuses disponibles, il est impossible de 
résumer en quelques règles la manière d’optimiser 
chaque type d’enseignes. 

Néanmoins, pour la plupart des enseignes le 
mode d’éclairage est facile à déterminer ; les 
indications fournies dans ce livret permettront aux 
designers d’obtenir un résultat esthétique avec 
une luminance tout à fait convenable. En revanche, 
lorsque l’enseigne est de conception inhabituelle, 
il peut être nécessaire de construire un prototype 
expérimental afin d’établir les moyens les plus 
efficaces d’éclairage.

Pour plus d’informations sur les sources lumineuses, 
l’équipement électrique et le support technique 
associé, veuillez consulter le fabricant ou 
fournisseur. 

Perspex® pour les enseignes
•  Perspex® couleurs et blancs diffusants (y

compris Perspex® Spectrum LED): une
variété d’épaisseurs allant de 3mm à 30mm
pour permettre la production de lettres et
d’enseignes.

•  Perspex® Secret Sign: présente une face mate
noire lorsqu’elle est non-éclairée mais blanche,
rouge, verte ou bleue sous l’effet du rétro-
éclairage.

•  Perspex® Duo: une sous-couche noire revêtue
d’une couche dorée ou argentée, laquelle peut
être gravée pour faire ressortir le fond noir.

•  Perspex® S-Lux, D-Lux et Prismex®: notre
technologie brevetée d’éclairage par la tranche
pour les applications de communication visuelle
et d’éclairage.

Perspex® et l’affichage
•  Effets de surface: Perspex® Frost, Impressions 

et Satin
•  Effets de tranche: Perspex® Fluorescent, Vario, 

Metropolitan et Glass-Look
•  Résistance chimique améliorée: Perspex® Forte
•  Perspex® Vision: pour la rétro-projection

Contretypage
Notre laboratoire interne est capable de reproduire 
quasiment toutes les couleurs et aussi de garantir 
une qualité constante de la couleur d’une 
production à l’autre.

Les sections suivantes fournissent des conseils 
pour la fabrication d’enseignes et de panneaux en 
Perspex®.

2.4 Éclairage

2.5 Communication visuelle
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2.5.2 Luminance
Examinée suivant une direction donnée, la 
luminance exprime la brillance mesurée d’un 
point sur une surface. Parmi les diverses mesures 
photométriques, la luminance présente le plus 
d’intérêt dans la conception des enseignes 
lumineuses. Si on détermine l’éblouissement en 
fonction de la luminance, il est préférable de 
considérer la luminance uniquement en termes de 
“brillance”. 

La notion de luminance et ses applications sont 
décrites ci-après. Le niveau d’éblouissement d’une 
enseigne dépend non seulement de sa brillance 
mais aussi de nombreux autres facteurs : la taille, 
la couleur de l’enseigne, la position suivant 
laquelle elle est vue, l’intensité lumineuse de son 
environnement ainsi que son ancienneté et son 
état. Une enseigne installée dans une rue bien 
éclairée semblera moins lumineuse que la même 
enseigne vue en pleine obscurité. L’enseigne doit 
donc être suffisamment lumineuse pour attirer 
l’attention sans toutefois indisposer les résidents ou 
distraire les automobilistes.

Avant de décider du niveau d’éclairement, il 
est recommandé de consulter le document 
sur la brillance des enseignes lumineuses « 
Technical Report N 5, Brightness of Illuminated 
Advertisements » disponible auprès de l’Institution 
of Lighting Engineers (www.theilp.org.uk).

La luminance d’une enseigne ou d’un bandeau 
lumineux dépend de cinq facteurs:

1. Sources lumineuses - leur nombre, type, 
rendement lumineux, couleur et emplacement.
2. Matériaux - la transmission lumineuse, la 
réflexion, l’absorption et les facteurs de diffusion 
de Perspex® et l’épaisseur utilisée.
3. Corps de l’enseigne - ses dimensions, sa 
profondeur et le coefficient de réflexion de la 
peinture ou de tout autre produit revêtant la paroi 
interne de l’enseigne.
4. Absorption lumineuse - l’effet d’absorption par 
les sources lumineuses et l’équipement électrique à 
l’intérieur de l’enseigne.
5. Entretien - la réduction du rendement lumineux 
des tubes en fonction de l’ancienneté et du niveau 
de poussière à l’intérieur de l’enseigne.

2.5.3 Transmission lumineuse
Les autorités de l’urbanisme appliquent souvent 
une formule simple pour évaluer la brillance d’une 
enseigne pour s’assurer qu’elle ne dépasse pas 
les limites agréées. Elles se basent sur l’indice de 
transmission lumineuse du matériau de fabrication 
de l’enseigne. Les indices de transmission 
lumineuse de tous nos blancs diffusants et de la 
plupart des produits Perspex® les plus courants 
sont indiqués dans les  Annexes (voir chapitre 3,1).

2.5.4 Coefficient de diffusion
Lors de la conception d’enseignes en Perspex®, 
il faut tenir compte du coefficient de diffusion du 
coloris choisi. Quand un bon diffuseur est éclairé, il 
répand uniformément dans toutes les directions la 
lumière directe ou transmise.

Un matériau ayant un coefficient de diffusion 
compris entre 0,82 et 0,89 assure un degré de 
diffusion maximum. Tous les produits Perspex® 
de la gamme des blancs diffusants assurent une 
excellente diffusion, à l’exception de Perspex® 
blanc diffusant 030 qui est conçu pour produire 
une transmission lumineuse élevée avec une 
diffusion modérée. La plupart des coloris de la 
gamme diffusante ont des coefficients de diffusion 
supérieurs à 0,80 et peuvent être considérés 
comme de bons diffuseurs.

2.5.5 Taux d’espacement des sources lumineuses
L’éclairage uniforme d’une enseigne dépend du 
coefficient de diffusion du coloris Perspex® et 
de l’espacement des tubes. En général, avec un 
coefficient de diffusion supérieur à 0,80, il convient 
de respecter un taux d’espacement des tubes de 1 
à 1,5. Ce taux est calculé comme suit:

Pour une enseigne constituée de coloris différents, 
il n’existe pas de règle établie permettant de 
calculer le niveau et l’uniformité d’éclairement 
requis. Il est donc nécessaire de construire un 
prototype pour confirmer l’effet désiré, afin 
d’assurer le bon équilibre entre les différentes 
teintes éclairées et d’éviter la déformation visuelle 
des couleurs.

Taux d’espacement 
des sources 
lumineuses

=

Distance entre les centres des 
sources lumineuses
  
Distance entre le centre de la source 
lumineuse et la plaque Perspex® 
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Perspex® offre aux enseignistes des possibilités 
presque infinies en matière de coloration – 
une vaste palette de teintes et de nuances, le 
contretypage précis des couleurs, la qualité 
constante d’une production à l’autre et des 
contrôles de fabrication très rigoureux. Néanmoins, 
il existe plusieurs facteurs qui peuvent avoir un effet 
sur la perception de la couleur d’une enseigne. 

2.6.1 Tolérance d’épaisseur
Les plaques coulées peuvent présenter des 
variations de couleur (transmission lumineuse) 
de par la tolérance d’épaisseur. Cette tolérance 
d’épaisseur propre au procédé de coulée peut 
faire apparaître de légères variations de nuances 
entre certains coloris foncés, comme les verts 
et les bleus. Ces faibles variations de couleur se 
remarquent surtout quand on accole sur un même 
bandeau deux panneaux provenant de plaques 
différentes.

Lors de la fabrication de bandeaux d’enseigne, il 
est vivement conseillé de vérifier l’uniformité de 
coloration des panneaux découpés en les illuminant 
sur un bloc d’éclairage grandeur réelle. Si ceci n’est 
pas possible, mesurer l’épaisseur des panneaux au 
droit des bords bout à bout et aligner les panneaux 
de manière à obtenir une épaisseur aussi uniforme 
que possible au droit du joint pour assurer une 
coloration uniforme avant toute opération de 
découpage ou de collage.

2.6.2 Finition
Avec les qualités Perspex® Frost, Satin 
ou Impressions les couleurs réfléchies seront 
légèrement plus claires sous l’effet de la dispersion 
lumineuse spéciale de la surface.

2.6 Facteurs affectant la couleur percue
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3ème Partie: 
Propriétés techniques 
et Performances mécaniques

La plupart des plaques Perspex® offrent une 
résistance exceptionnelle aux intempéries. Dans 
des conditions d’exposition extérieure normales, 
une enseigne en Perspex® coloré correctement 
transformée doit conserver ses propriétés 
mécaniques pendant 10 ans en Europe. Perspex
International offre une garantie de 10 ans sur 
les performances mécaniques de ses plaques 
Perspex® standard. Vous pouvez obtenir une copie 
du cette garantie sur www.perspex.com.

Dans les applications extérieures de longue durée, 
notamment dans les climats tropicaux, toutes les 
surfaces peintes, les matériaux teintés dans la 
masse et même les matériaux naturels comme la 
pierre tendent à subir avec le temps des variations 
de couleurs.

La transmission lumineuse de Perspex® incolore 
(92%) ne descendera jamais en-dessous de 85%.

La garantie de 10 ans s’applique donc à cette 
durée d’exposition, dans des conditions normales, 
pendant laquelle tout changement de couleur 
susceptible d’intervenir demeure inaperçu depuis 
la rue. 

Il est important de souligner que des panneaux 
Perspex® neufs placés à côté de panneaux plus 
anciens de la même couleur déjà exposés depuis 
un certain temps présenteront sûrement une 
différence de couleur. Ceci est normal pour la 
plupart des surfaces colorées et est inévitable.

Perspex® est fabriqué selon les normes de qualité 
les plus exigeantes, garantissant une uniformité 
de coloration d’un lot à l’autre et d’une plaque 
à l’autre. La plaque étant teintée dans la masse, 
les rayures ont peu d’incidence sur l’aspect des 
couleurs.

La transmission lumineuse des plaques Perspex® 
teintées décroît inversement à l’épaisseur. Si un tel 
effet n’est pas souhaité quand une enseigne est 
composée de différentes épaisseurs d’un même 
coloris, on peut utiliser des coloris à transmission 
lumineuse constante (CT) offrant la même 
transmission indépendamment de l’épaisseur. Les 
couleurs à transmission lumineuse constante sont 

(ex : blanc diffusant 1T02, rouge 4T17,…).

3.0 Résistance aux intempéries

3.1 Propriétés de Transmission 
Lumineuse des plaques colorées
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3.1.1 Transmission lumineuse des couleurs Perspex® (3mm)

3.1.1.1 Perspex® blancs diffusants (y compris Perspex® Spectrum LED)
Tableau 14

Référence Perspex® 

028
030 
040
050
069
1212
1T04
1T21
1T67
1T77
1TL1
1TL2

Transmission lumineuse en % 
(380 – 790 nm)

25%
67%
46%
36%
9%
0%
30%
4%
21%
35%
37%
51%

3.1.1.2 Perspex® couleurs opaques et diffusantes (y compris Perspex® Spectrum LED)
Tableau 15

Référence Perspex® 

Crème 128
Crème 133
Jaune 229
Jaune 260
Jaune 261
Jaune 2252
Jaune 2TL1
Jaune 2TL2
Orange 363
Orange 3TL1
Rouge 431
Rouge 433
Rouge 440
Rouge 4403
Rouge 4415
Rouge 4494
Rouge 4TL1
Rouge 4TL2
Rouge 4TL3
Vert 650
Vert 692
Vert 6TL1
Vert 6TL2
Bleu 727
Bleu 743
Bleu 744
Bleu 750
Bleu 751
Bleu 7033
Bleu 7TL1
Violet 886
Gris 9981
Noir 962 (perméable aux infrarouges)
Noir 9T30

Transmission lumineuse en % 
(380 – 790 nm)

16%
29%
19%
19%
29%
21%
22%
25%
4%
18%
3%
2%
3%
8%
6%
<1%
18%
14%
15%
3%
21%
8%
6%
5%
4%
<1%
2%
2%
8%
12%
4%
8%
0%
0%
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3.1.1.3 Perspex® couleurs transparentes
Tableau 16

Référence Perspex® 

Ambre 300
Rouge 4401
Marron 504
Vert 6600
Vert 6T21
Bleu 7703
Bleu 7704

Transmission lumineuse en % 
(380 – 790 nm)

38%
8%
53%
14%
90%
8%
83%
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3.1.1.4 Perspex® fumés pour le vitrage
Tableau 17

Remarque :
1) Ces valeurs de transmission lumineuse ont été mesurées sur un appareil 

conforme à l’ASTM D 1003. Source lumineuse C. (Les valeurs mesurées selon 
la source lumineuse D65 sont pratiquement identiques).

2) Les chiffres indiqués ci-dessus sont les résultats d’essais effectués sur des 
échantillons représentatifs et ne constituent pas des spécifications.

3) Les coloris ci-dessus ne représentent qu’un petit échantillon de la gamme 
Perspex®. Pour de plus amples renseignements sur nos coloris spéciaux, 
veuillez vous adresser à votre agence commerciale Perspex®.

Référence Perspex® 

Gris neutre 901 
Gris neutre 9T04
Marron neutre 9T13
Gris neutre 9T20
Gris neutre 9T21
Gris neutre 9T23
Gris neutre 9T38
Gris neutre 9T45
Gris neutre 9T56
Gris neutre 9H03
Gris neutre 9H04
Gris neutre 9T9A

Transmission lumineuse en % 
(380 – 790 nm)

61%
31%
54%
36%
41%
14%
36%
73%
46%
14%
35%
42%

La plaque acrylique Perspex® est susceptible de satisfaire à toute régulation 
européenne et américaine en matière de contact alimentaire. Veuillez noter 
que les tests de conformité au contact des aliments doivent être effectués sur 
des articles finis et non des échantillons de plaques plates. Pour de plus amples 
renseignements sur nos coloris spéciaux, veuillez vous adresser à votre agence 
commerciale Perspex®.

3.2 Contact alimentaire
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Méthode de test Unités Valeurs

ISO 1183 g cm-3 1.19
ISO 2039-2 M scale 102
ISO 62 % 0.2
ISO 11925-2 - E
  
ASTM D1003 % (3mm) > 92
ISO 489 A  1.49
  
ISO 306 A °C > 110
ASTM D696 x 10-5. K-1 7.7
 °C 80 - 85
ASTM C351 cal/g °C 0.35
 W m m-2 °C 0.189
 W m-2 °C 
  5.2
  4.9
  
ISO 527 MPa 75
ISO 527 % 4
ISO 178 MPa 116
ISO 178 MPa 3210
ISO 179 kJ m-2 12
  0.38
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3.3.1 Propriétés physiques et mécaniques

3.3.2 Comportement au feu
Perspex® est un matériau combustible qui continuera à brûler, une fois enflammé.
Perspex® coulé brûle à la même vitesse que le bois mais, contrairement à beaucoup d’autres matières 
plastiques, en cas d’incendie, ne produit pas d’acide cyanhydrique ni de gaz à base d’halogène ; il dégage 
en outre très peu de fumée. 

Perspex® extrudé présente une vitesse de combustion comparable à celle de Perspex® coulé mais forme 
des gouttelettes fondues qui continueront à brûler. Le tableau ci-dessous indique le comportement des 
différentes qualités de Perspex® aux principaux essais internationaux de résistance au feu. 

La plaque acrylique coulée Perspex® brûle à la même vitesse que le bois dur mais dégage moins de fumée. 
L’encastrement des plaques Perspex® dans des profilés métalliques réduit considérablement la facilité 
d’inflammation. 

3.3 Données techniques

Propriétés

Propriétés générales

Masse volumique

Dureté Rockwell

Absorption d’eau

Inflammabilité

Propriété optiques

Transmission lumineuse

Indice de réflexion

Propriétés thermiques

Point de ramollissement Vicat

Coefficient de dilation linéaire

Température maximale en service

Chaleur spécifique

Coefficient de conductibilité thermique (valeur K)

Coefficient de transfert thermique (valeur U)

- 3mm, vitrage simple

- 5mm, vitrage simple

Propriétés mécaniques

Résistance à la traction (5 mm/min)

Allongement à la rupture (5 mm/min)

Résistance à la flexion (2 mm/min)

Module de flexion (2 mm/min)

Résistance au choc Charpy (non-entaillé)

Rapport de Poisson

Tableau 19 Comportement au feu de Perspex® lors des principaux tests de réaction au feu internationaux

Pays

Europe

France

Allemagne

Pays-Bas

Royaume-Uni

États-Unis

Type De Produit

Coulé & extrudé

Coulé
Extrudé
Coulé
Extrudé
Coulé
Extrudé
Coulé
Coulé
Extrudé
Coulé
Extrudé

Essai

ISO 11925-2

NFP 92-307
NFP 92-307
DIN 4102
DIN 4102
NEN 6005
NEN 6006
BS 476:Pt 7
BS 476:Pt 7
BS 476:Pt7
UL 94
UL 94

Résultat/Classement

E

M4 
M4 
B2
B2
Classe 3 propagation superficielle de la flamme
Classe 4 contribution à l’embrasement
Classe 4 - moins de 3mm
Classe 3 - 3mm et plus
Classe 4 - toutes épaisseurs
HB
HB

Tableau 18 propriétés physiques et mécaniques de la plaque acrylique coulée Perspex®

3ème Partie: Propriétés Techniques Et 
Performances Mécaniques
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3.3.3 Résistance aux produits chimiques
Perspex® présente une excellente résistance aux attaques chimiques de l’eau, des alcalis, des solutions 
aqueuses salées inorganiques et des acides dilués les plus courants. Il est difficile de généraliser les 
effets des matières organiques sur Perspex®, car certains liquides n’exercent aucune action, alors que 
d’autres provoquent des gonflements, des microfissures ou une fragilisation ou bien encore se dissolvent 
entièrement. 

La résistance aux produits chimiques de Perspex® coulé incolore est indiqué au tableau 16, où les 
performances du matériau sont déterminées en fonction de l’aspect visuel d’éprouvettes mesurant 
environ 100 x 12 x 6 mm, trempées dans des solutions ou liquides types à 20°C.

Tableau 20 : Résistance chimique de la plaque Perspex® coulée incolore à 20°C

Les symboles suivants sont utilisés dans le tableau :
S = satisfaisant (aucun effet visible sauf formation possible de taches)
A = traces évidentes d’attaque chimique (gonflement ou léger fendillement)
N = non satisfaisant (dissolution, gonflement, décomposition, etc. de l’éprouvette).

Produit Chimique Con-Centration Résistance Durée D’exposition Observations

Acétate d’amyle  N 28 jours Dissous

Acétate de butyle  N 10 jours Dissous

Acétate d’éthyle  N 3 jours Dissous

Acétone 100% N 1  jour Dissous

Acide acétique 10% S 5 ans 

 100% N 1 jour Gonflement important

 Glacial N 3 jours Dissous

Acide chlorhydrique 10% S 168 jours Léger fendillement

 Conc. S 168 jours Léger fendillement

Acide cyanhydrique  N 1jour Dissous

Acide citrique Sol. saturée S 5 ans 

Acide fluorhydrique Conc. N 1 jour Gonflement et ramollissement

Acide formique 10% S 5 ans 

 90% N 7 jours 

Acide nitrique 10% S 1 an 

 Conc N 1 jour Gonflement

Acide oxalique Sol. saturée S 5 ans 

Acide phosphorique 10% S 5 ans 

 Conc. N 7 jours Fendillement important

Acide sulfurique 10% S 5 ans 

 30% S 1 an Légère attaque des tranches

 Conc. N 1 jour Gonflement

Acide tartarique Sol. saturée S 5 ans 

Alcool n-butylique   N 1 an Fendillement et désintégration

- éthylique 10% A 1 an Légère attaque

 50% A 1 an Légère attaque

 100% N 1 an Léger gonflement et ramollissement

- isopropylique 10% A 1 an Fendillement

 50% A 1 an Fendillement

 100% A 1 an Attaque

- méthylique 10% A 1 an Légère attaque

 50% A 168 jours Gonflement

 100% N 168 jours Gonflement : gain de poids

Ammoniaque Sol. 0.880 S 1 an 

Aniline  N 7 jours Dissous

Benzaldéhyde  N 7 jours Dissous

Benzène  N 1 jour Dissous

Carbonate de sodium Sol. saturée S 5 ans 

Carburant aviation 100 octanes A 168 jours Léger fendillement

Chlorate de sodium Sol. saturée S 5 ans 

Chlore 2% dans l’eau A 5 ans Fendillement superficiel et attaque

Chloroforme  N 1 jour Dissous

Chlorure de calcium Sol. saturée S 3 ans Légère attaque

3ème Partie: Propriétés Techniques Et 
Performances Mécaniques
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Tableau 20 : Résistance chimique de la plaque Perspex® coulée incolore à 20°C (suite)

REMARQUE IMPORTANTE:
Les essais de résistance aux produits chimiques sont difficiles à interpréter avec 
précision, car les matières plastiques peuvent être attaquées de plusieurs manières 
différentes. Ce tableau doit être utilisé, par conséquent, avec prudence et complété 
par des essais sur des pièces dans des conditions de service réelles.

3ème Partie: Propriétés Techniques Et 
Performances Mécaniques

Produit Chimique Con-Centration Résistance Durée D’exposition Observations

Chlorure de méthylène 

(dichlorométhane) N 1 jour Dissous

- Chlorure de sodium Sol. saturée S 5 ans 

Dichlorure d’éthylène N 1 jour Dissous

Dichromate de potassium 10% S 5 ans Légèrement taché

Eau S 5 ans 

Epichlorydrine N 1 jour Dissous

Ether diéthylique N 168 jours Gonflement et ramollissement

Ethylène glycol S 5 ans 

Formaldéhyde 40% S 5 ans 

Glycérol (glycérine) S 5 ans 

Hexane S 168 jours Léger fendillement

Huiles - transformateur S 5 ans Taché

- gazole S 1 an Voile

- olive S 5 ans Léger fendillement

- paraffine (médicinale) S 5 ans 

- silicone A 1 an Gonflement

Hydroxyde de potassium Sol. saturée S 168 jours 

Hydroxyde de sodium Sol. saturée S 5 ans 

Hydrochlorite de sodium Sol. chlorée 10% S 5 ans 

Mercure S 2 ans 

Méthyle salicylate N 7 jours Dissous

Perchloroéthylène N 5 ans Fendillement important

Permanganate de potassium Sol. N/10 S 5 ans Très taché

Peroxyde d’hydrogène 10 vol S 1 an 

90% N 

Phénol Sol. saturée N 7 jours Dissous

Phosphate de tricrésyle N 2 ans Attaque/fendillement

Phtalate de dibutyle A 2 ans Fendillement superficiel

Phtalate de dioctyle A 2 ans Légère attaque

Sébaçate de dibutyle A 2 ans Légère attaque

Tétrachlorure de carbone  N 84 jours Dissolution

Toluène N 7 jours Dissous

Trichloroéthane N 1 jour Dissous

Trichloroéthylène N 1 jour Dissous

White Spirit S 5 ans Léger fendillement

Xylène N 7 jours Dissous



Vous avez par exemple besoin d'informations, 
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demander des échantillons de produits ?
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