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Renforcez  
votre produit final 
 
Une plaque à la fois légère, résistante 
aux chocs avec des  propriétés de 
thermoformage accrue. 
 
Grâce à ses propriétés de résistance et de 
thermoformabilité renforcées, la plaque 
s’usine  facilement. Le risque de rupture est 
diminué au démoulage et lors des opérations 
de manutention. Cette plaque est réalisable en 
version  incolore transparente ou en couleur. 
Elle se décline en plusieurs effets de surface : 
brillant, une ou deux faces mattes. 

Performances 
 Avantages produit 

 
L’alliance gagnante des propriétés : 

Résistance au choc  
Propriétés de thermoformage accrues 

 
 

 

Altuglas®  
CIF 
Réf 152-153-154 
 

Vous avez besoin d’une plaque résistante aux 
chocs avec des propriétés de thermoformage 
accrues? Altuglas® CIF  a été étudié pour 
renforcer cette caractéristique tout en 
conservant les excellentes propriétés 
traditionnelles du PMMA (tenue aux UV, 
résistance aux solvants et une excellente 
transmission lumineuse,…).  

www.altuglas -online.com  

www.altuglas.com 

Une plaque idéale pour  

• les enseignes,  

• l’industrie du transport  

• en écran de protection de machines 
dans l’industrie. 
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Les déclarations, informations techniques et recommandations incluses dans les présentes sont considérées 
comme étant exactes en date de celles-ci. Considérant que les conditions et méthodes d'utilisation du produit 
et des informations contenues dans les présentes échappent à notre contrôle, Altuglas International/Arkema 
décline expressément toute responsabilité. AUCUNE GARANTIE D'APTITUDE POUR AUCUN TYPE 
D'EMPLOI PARTICULIER, OU TOUTE AUTRE FORME DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, N'EST 
OFFERTE EN REGARD DES BIENS DÉCRITS OU DES INFORMATIONS FOURNIES DANS LES 
PRÉSENTES. Les informations fournies dans les présentes se rapportent uniquement au produit spécifique 
désigné et peuvent ne pas être applicables lorsque ledit produit est utilisé en association avec d'autres 
matières ou dans quelque processus que ce soit. L'utilisateur devra tester de manière approfondie toute 
application avant commercialisation. Rien dans les présentes ne sera interprété comme une incitation à la 
violation de brevet. Il est en outre conseillé à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées pour s'assurer 
qu'une telle utilisation du produit ne constituera pas une violation de brevet. 

 
   

Spécificités techniques Méthode de mesure Unité Valeur 
 

Caractéristiques générales     

 Densité ISO 1183 g/cm 3 1,18 
 Absorption d’eau à 24 heures ISO 62 % 0,3 
 Absorption d’eau à 8 jours ISO 62 % 0,5 
 Retrait au thermoformage 145°C - 1h % 2 

 
Caractéristiques mécaniques     

 Module d’élasticité en flexion ISO 178 MPa 3000 
 Charpy non entaillé 179/2eU kJ/m²  30 
 Charpy entaillé ISO 179 1eA kJ/m²  2 
 Dureté Rockwell – Echelle M ISO 2039 MPa 100 

 
Propriétés thermiques     

 Vicat (50N) ISO 306 °C  107 
 Coefficient de dilatation (linéaire) ISO 11359 mm/m/°C  0,65 
 Température maximale d’utilisation continue - °C  78 
 Conductivité thermique DIN 52 612 W/mk 0,2 
 Température de thermoformage 0 °C  140-170 

 
Propriétés optiques      

 Indice de réfraction ISO 489 - 1,492 
 Transmission lumineuse (3mm) ISO 13 468 % 88 
 Haze (20°C) (plaque e = 3 mm) ISO 14 782 % 1 

 
 Euroclass EN 13501 Class E 

 UL UL 94 Class  HB 
  

 

Renforcez  
votre produit final 
Une plaque idéale pour les enseignes, 
l’industrie du transport ou en écrans 
de protection de machines dans 
l’industrie.  

Des propriétés de thermoformage 
renforcées 

Altuglas®  
CIF 
Réf 152-153-153 

 


