Perspex® Edge
Plaque Acrylique Coulé optimisée pour les panneaux de guideage
lumineux dans les applications d'éclairage par la tranche.

Potentiel.
La plaque acrylique coulé Perspex® possède des propriétés de
transmission lumineuse sur de longues distances supérieures à
d'autres thermoplastiques. Intégrant la dernière technologie à
particules, la gamme Perspex® Edge permet de fabriquer des
panneaux de guidage lumineux pour LED dans les luminaires,
notamment ceux conçus pour éclairer une pièce ou une zone
déterminée. Son rendement lumineux élevé avec un éclairage
uniforme est le fruit de cette technologie intégrée dans la
plaque et optimisée pour toutes les dimensions. Ainsi, aucune
autre fabrication n'est nécessaire, réduisant le coût de
production global des luminaires.

Panneau éclairé par LED par la tranche :
Perspex® Reflect
LEDs

Perspex® Edge
Perspex® Diffuse

Gamme de produits / Disponibilité:
Le gamme Perspex® Edge se décline en quatre grades
optimisés pour une double illumination par la tranche dans
diverses largeurs de panneaux.
Le développement interne des produits et notre capacité de
production flexible nous permettent de proposer des
variantes sur mesure pour des quantités minimales
abordables, de même que d'autres dimensions de plaque.
Finition de surface:

Brillante / Brillante

Code
produit

Largeur du
panneau (mm)

E03B

~300

E06B

~600

E09B

~900

E12B

~1200

Épaisseur (mm)
4

5

6

Dimensions de la plaque:
2550 mm x 1800 mm
(efficacité optimale avec les
panneaux de 600 x 600 mm)

Potentiel.Performance.Perspex®

Performance.
Le gamme Perspex® Edge intègre la
technologie à particules avec finition
brillante qui permet une maîtrise parfaite
de la réflexion de la lumière émise,
produisant une diffusion homogène sur
toute la surface du panneau de guidage
lumineux.

Performance optimisée
Éclairage par la tranche aux performances
supérieures avec une transmission lumineuse
sur de longues distances et une clarté
optique optimale

Avantages
Uniformité et rendement lumineux à leur maximum pour des luminaires
performants
Aucune gravure au laser ou impression requise, réduisant ainsi les coûts
Potentiel d'économies d'énergie

Différents grades pour différentes tailles de
panneaux

Une uniformité et un rendement lumineux à leur maximum

Excellente illumination des couleurs

Bonne corrélation des couleurs, sans bandes jaunes

Performances supérieures en termes de
découpe au laser

Procédé de fabrication économique : obtention d'une tranche de
qualité en une seule étape

Garantie 10 ans contre le jaunissement

Garantie, couplée à celle des fabricants de luminaires, aucune maintenance
imprévue pour remplacer la plaque en raison d'une baisse de luminosité

Très bonne dureté de la surface et résistance Meilleure résilience face aux dommages accidentels possibles lors de
aux rayures
l'assemblage, l'emballage, l'expédition et la manipulation
6500C Essai au fil incandescent

Répond aux exigences standard de performances des luminaires

100% recyclable

Performance environnementale

Technical Properties:
Les propriétés physiques générales de la gamme
Perspex® Edge sont identiques à celles de
l'acrylique Perspex®.
Consultez la fiche technique Perspex® Edge pour
plus d'informations.
Les plaques Perspex® Edge sont fournies avec un
film de protection PE sans marque, transparent
sur la face d'affichage et blanc sur la face arrière.

La marque Perspex®
Pour obtenir de plus amples informations sur nos produits ou les
applications présentées ici, contactez notre équipe commerciale.

+44 (0) 1254 874 147

info@perspex.com
www.perspex.com
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