Perspex® Light
Le gamme Perspex® Light est composée de feuilles en acrylique
coulé spécialement optimisée pour les applications d'éclairage

Potentiel.

Le potentiel d'économies d'énergie et de coût des sources lumineuses généré par
l'utilisation de LED a contribué à la croissance forte et continue de leur emploi dans
les applications d'éclairage. L'acrylique Perspex® est l'allié naturel des LED, offrant
des avantages uniques par rapport à d'autres matières. Ce matériau améliore la
performance des LED dans les unités d'éclairage, notamment dans des luminaires
conçus pour éclairer une pièce ou une zone déterminée.
L'équipe de développement Perspex® est allée encore plus loin avec Perspex®
Light, une gamme complète de produits optimisés pour deux techniques de
conception de luminaires : l'éclairage par la tranche et le rétroéclairage.

Performance.
Panneau rétroéclairé :

Panneau éclairé par la tranche :
Perspex® Reflect
LEDs

Perspex® Edge

Perspex® Diffuse

Seuls ou en association, les produits Perspex® Light offrent des avantages évidents pour
la conception de luminaires, qu'ils soient rétroéclairés ou éclairés par la tranche.
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Perspex® Light
Gamme de produits.
Le développement interne des produits et notre capacité de production flexible nous permettent de
proposer une offre d’autant plus importante que ce qui est indiqué ci-dessous. Nous réalisons
également des grades sur mesure pour des quantités minimales abordables.

Diffuse

Perspex Diffuse
®

Technologie

de

diffusion

dernière

génération utilisable sur les panneaux
d'éclairage par l'arrière et par la
tranche. Les grades disponibles offrent
plusieurs transmissions lumineuses en
diverses épaisseurs, offrant un choix
ultime aux ingénieurs éclairagistes dans
l'optique
l'uniformité

d'optimiser
des

l'intensité
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et
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Finition de surface :
Mate / Mate
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Dimensions de la plaque :
3050 mm x 2030 mm

de

panneaux.

Edge

Perspex Edge
®

Optimisée pour une
largeur de panneau (mm)

E03B

~300

guide-lumière enrichis en particules

E06B

~600

spécialement

E09B

~900

E12B

~1200

La dernière technologie de panneaux
développée

pour

l'éclairage par la tranche. Chaque grade
est optimisé individuellement pour une
double illumination par la tranche dans

Finition de surface :
Brillante / Brillante

diverses largeurs de panneau.

Épaisseur (mm)
4

5

6

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

Perspex® Reflect
Plaque réfléchissante en acrylique coulé
de qualité supérieure, à poser à l’arrière
des

luminaires

dans

l’optique

d’optimiser le rendement lumineux des
solutions privilégiant l'acrylique.

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

Reflect
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1T8A
*SA 1T8A

Finition de surface :
Brillante / Brillante
*Mate / Brillante

Dimensions de la plaque :
3050 mm x 2030 mm
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