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Disponible en

Disponible en un grand nombre d’épaisseurs
2T80
Fiesta Yellow

3T56
Carnival Orange

4T5F
Flamenco Pink

6T2H
Luau Green

La gamme PERSPEX® Highlights est la toute dernière création de
la dynamique marque PERSPEX®.
Cette palette aux quatre couleurs fluorescentes audacieuses
devrait inspirer les créateurs : brillantes, éblouissantes et
rafraîchissantes, elles transmettent un message puissant.
La nouvelle gamme PERSPEX® Highlights combine opalescence
et fluorescence éclatante en un seul produit. Dotées d’une
excellente résistance aux conditions atmosphériques extérieures
et de caractéristiques environnementales parfaites, ces couleurs
vous aideront à donner vie à vos idées et à attirer l’attention
sur votre projet, qu’il s’agisse d’un présentoir pour magasin
spécialisé, d’un stand d’exposition ou d’un panneau signalétique.
Sortez vos projets de la foule avec les PERSPEX® Highlights!
Cette nouveauté vient enrichir notre gamme fluorescente
déjà populaire et offre à nos clients une solution qui sort de
l’ordinaire.

Si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez ou si vous
voulez demander un échantillon, appelez-nous au:

+33 (0) 3 84 25 89 01/02
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La rubrique suivante présente toutes les dimensions et épaisseurs standard de PERSPEX®. Comme nous
nous efforçons toujours à aider nos clients à réaliser leurs projets, d’autres formats sont disponibles sur
demande – n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour plus d’informations.
La transmission lumineuse (TL) de PERSPEX® varie en fonction de l’épaisseur de la plaque. Les
informations TL indiquées s’appliquent aux plaques d’une épaisseur de 3mm. Les couleurs dont la
référence comporte la lettre “T” (ex: Jaune Hélios 2T51) sont des produits à transmission constante.
Cela signifie que la transmission est identique quelle que soit l’épaisseur de la plaque.

Plaque Acrylique Coulée

Format (mm)

Épaisseur (mm)

3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030

3
3
3
3

PERSPEX® Highlights
2T80
3T56
4T5F
6T2H

Fiesta Yellow
Carnival Orange
Flamenco Pink
Luau Green

Si vous désirez une autre couleur ou épaisseur, veuillez nous consulter à propos de notre service de fabrication à la commande
		

Tolérances
d’épaisseur et
de découpe:

PERSPEX® Plaque Acrylique Coulée
PERSPEX® est fabriqué selon la norme ISO 7823-1. Cela
implique pour la gamme de 2 à 25 mm une tolérance
d’épaisseur de +/-10% plus 0,4 mm. (par exemple, l’épaisseur
de la plaque coulée de 8mm peut varier de 6,8 mm à 9,2 mm)
PERSPEX® fournit directement par Perspex International
présente une tolérance de découpe de 0/+6 mm pour
tous les formats standard. Pour les formats plus grands, la
tolérance est de 0/+0,3% pour la longueur et la largeur. La
différence maximale entre les deux diagonales ne sera pas
supérieure à 1mm par 800 mm de longueur de la plaque.

