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Perspex® Plaque Acrylique Coulée
Sweet Pastels

Perspex® Plaque
Acrylique Coulée
Sweet Pastels
Disponible en un grand nombre d’épaisseurs
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Disponible en

Orange Fizz
SA 3143

Bubblegum Blue
SA 7490

Sour Grape
SA 7563

Candy Floss Blue
SA 7489

Lemon Bon bon
SA 2170

Parma Violet
SA 7562

Spearmint Green
SA 6382

Raspberry Sherbet
SA 4274

Présentation de la plus savoureuse des palettes de couleurs
de la marque Perspex®: les Sweet Pastels de Perspex®.
Quel est votre péché mignon?
Ces touches de couleur rafraîchissantes vont séduire les
créateurs avec des saveurs alléchantes à choisir et combiner.
Elles sont vibrantes, amusantes et inspirantes.
Ces huit couleurs pastel vibrantes se déclinent en plaques
de dimension standard sur 3 mm d’épaisseur. Atout
supplémentaire : chaque plaque a un fini satin sur un côté
et un fini brillant de l’autre, offrant au consommateur le
meilleur des deux univers sur une même plaque.
Les Sweet Pastels de Perspex® possèdent les excellentes
propriétés physiques de nos plaques en acrylique coulées
de Perspex®. Les huit délicieuses couleurs ont été
spécifiquement développées en ayant à l’esprit l’industrie
de la vente au détail : légères et faciles à installer pour les
présentoirs portatifs, mais cependant solides et résistantes
pour satisfaire les intérieurs les plus exigeants.

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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Table des couleurs
et épaisseurs

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.
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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
3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030
3050 x 2030

3
3
3
3
3
3
3
3

Perspex® Sweet Pastels
SA 7489
SA 7490
SA 6382
SA 2170
SA 4274
SA 3143
SA 7563
SA 7562		

Candy Floss Blue
Bubblegum Blue
Spearmint Green
Lemon Bonbon
Raspberry Sherbet
Orange Fizz
Sour Grape
Parma Violet

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 Lucite 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.

