Perspex® S-Lux et G-Lux
Perspex® S-Lux et G-Lux, plaque acrylique coulé pour les panneaux
de guidage lumineux dans la communication visuelle.

Potentiel.

Panneau éclairé
par la tranche :

Les produits Perspex® S-Lux et G-Lux ont
été conçus pour optimiser le rendement

Perspex® Reflect

lumineux et l'éclairage uniforme pour
LEDs

tous les types et toutes les dimensions de
présentoirs,

affiches

et

panneaux

Perspex® S-Lux / G-Lux

publicitaires éclairés par la tranche, sans
avoir à recourir à l'impression ou à la

Perspex® Diffuse / Graphic

gravure au laser.

Performance.
Performance optimisée
Excellente transmission lumineuse sur de
longues distances

Avantages
Uniformité et rendement lumineux à leur maximum renforçant
l'efficacité de l'ensemble caisson d'affichage via un diffuseur/image

Pas de frais d'impression/de gravure au laser
Économies d'énergie

Clarté optique élevée avec une faible distorsion
d'image

Signalétique voyante et attrayante

Découpe au laser plus performante qu'avec les
autres thermoplastiques

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

Garantie 10 ans contre le jaunissement

Aucune maintenance imprévue pour remplacer le panneau en
raison d'une baisse de luminosité.

Bonne reproduction des couleurs de graphismes

Grande dureté de la surface et résistance aux rayures Transformation aisée et durabilité supérieure en service
Pas de perte significative de la résistance aux
chocs avec le temps

Aucune maintenance imprévue pour remplacer les éléments
endommagés.

Propriétés techniques :
Les propriétés physiques générales de la gamme Perspex® S-Lux
et G-Lux sont celles de l'acrylique Perspex®. Consultez les fiches
technique Perspex® S-Lux et G-Lux pour plus d'informations.
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Perspex® S-Lux et G-Lux
Gamme de produits.

Perspex® G-Lux
Le plaque Perspex® G-Lux est transparente avec
une finition brillante, intégrant une nouvelle
technologie qui contient davantage de particules
réfléchissant la lumière dans une surface réduite.
Résultat : une uniformité et un rendement
lumineux à leur maximum sur des conceptions
plus fines, conférant ainsi aux enseignes une
efficacité exceptionnelle, renforcée par l'image
ou le diffuseur Créés pour compléter la gamme
Perspex® S-Lux, les quatre grades de Perspex®
G-Lux sont autant d'options optimisées pour
toutes les dimensions d'unités d'éclairage.

Perspex® S-Lux
La plaque acrylique brevetée Perspex® S-Lux, qui a
fait ses preuves depuis plus de 15 ans dans les
solutions d'éclairage par la tranche, s'applique tout
aussi bien aux dernières technologies de LED.
Quelles que soient ses dimensions, lorsque la plaque
est éclairée, sa finition texturée sur le côté incolore
régule l'émission de la lumière pour une diffusion
intense et uniforme sur toute la surface. Un effet qui
sera accentué par une image ou un diffuseur. La
surface mate neutralise également les rayures
mineures.

Disponibilité
Dim.
panneau

Largeur du
panneau (mm)
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G005

SL 000

Très petit

< 300

Petit

< 800

G015

Moyen

> 700 to < 1200

G025

G025

Large

> 1000 to < 1500

G035

G035

G005

Perspex® S-Lux

La marque Perspex®
Pour obtenir de plus amples
informations sur nos produits ou les
applications présentées ici, contactez
notre équipe commerciale.
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SL 000

Dim. plaque :
3050 mm x 2030 mm
Autres épaisseurs
disponibles sur demande
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