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Des produits qui donnent
vie à votre imagination

 ®NUDEC PET

 ®NUDEC PETg

 ®NUDEC PC

 ®NUDEC PMMA

 ®NUDEC SANuv

 ®NUDEC PS

 ®NUDEC PET

 ®NUDEC PETg

 ®NUDEC PC

 ®NUDEC PMMA

 ®NUDEC SANuv

 ®NUDEC PS

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ

- NUDEC, S. A. fournit ses produits conformément aux indications 
réalisées par l'acheteur quant au matériau et à la qualité souhaités, 
toujours sur base de standards de production de NUDEC, S. A. En ce 
sens, NUDEC, S. A. fournit à ses clients toute l'information 
professionnelle et technique dont elle dispose issue de l'analyse de 
ses produits. Néanmoins, n'est prévue  ni sous-entendu aucune 
garantie, explicite ou implicite, sur les propriétés du produit au 
niveau légal.

- Une fois effectuée la livraison du matériau de la part de NUDEC, S. A., 
l'acheteur est pleinement responsable de l'application, traitement, 
usage et/ou ultérieure dudit matériau, soit par lui-même soit pas des 
tiers, NUDEC, S. A. se dégageant de toute responsabilité. En plus, 
conformément à la normative d'emballages et déchets d'emballage 
(Loi 11/97 et directive européenne 94/62/CE) le possesseur final est le 
responsable de la gestion correcte des déchets d'emballage.

- L'acheteur sera seul responsable à l'heure d'effectuer les essais, tests 
ou analyses de quelque nature que ce soit, nécessaires à vérifier que le 
produit peut s'appliquer effectivement à la finalité recherchée, soit 
par l'acheteur soit par des tiers, à qui l'acheteur fournit ou installe le 
produit.

- NUDEC, S. A. sera exonérée de toute responsabilité provenant d'une 
application inappropriée ou défectueuse de ses produits de la part de 
l'acheteur ou de tiers, assumant uniquement les dommages dérivés 
directement d'éventuels défauts de ses produits à l'origine. Les 
éventuels litiges et contestations entre NUDEC, S. A. et leurs clients 
seront assujettis aux tribunaux de Sabadell (Barcelona, l’Espagne)
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PET - PROPRIÉTÉS DES PLAQUES

Sa brillance et transparence font de contenant une certaine salinité, ce qui les rend certification B1 de la norme allemande 

très utiles en applications extérieures, en DIN4102-1 et celle M2 de la norme française NUDEC PET le produit idéal pour les éléments 

version UV. NFP-507. A la demande, nous pouvons publicitaires.

fabriquer des plaques PET gravées. Ces 

plaques sont normalement utilisées pour des Elles sont très résistantes aux agressions Les  plaques NUDEC PET ont une bonne 

diffuseurs de lumière, des éléments pour le chimiques de la pluie acide, aux gaz classification de résistance à l´impact et au 

bâtiment ou des pièces pour l'automobile.d'échappement des moteurs diesel et à l'air feu. Dans ce sens, elles ont obtenu la 

®

®

PET

Arraglass

Plaques en polyéthylènetéréphtalate - polyester 32

Résistance avec  
un style propre

Excellente communication grâce

à leur transparence et brillance

APPLICATIONS

- Vitrages de sécurité (bijouteries 
et banques)

- Enseignes et signalisations

- Protection de machines

- Articles à usage alimentaire et 
sanitaire

- Eclairage

- Distributeurs automatiques et 
machines à jeux

- Présentoirs et autres éléments 
publicitaires

- Mobilier urbain (anti-vandalisme)

- Composants pour le bâtiment

- Excellente brillance et transparence.

- Grande résistance aux produits chimiques.

- Propres aux usages alimentaires, elles remplissent les 

réglementations de la FDA et de la BGA (à l'exception 

de la version UV).

- Haute résistance à l'impact et à la rupture.

- Thermoformables, elles ne demandent pas de 

séchage préalable.

- Excellente résistance au feu. Faible dégagement de 

fumée, non toxique.

- Recyclables et respectueuses de l'environnement, 

totalement combustibles, sans émission de substances 

toxiques qui puissent polluer les décharges publiques.

- Réduisent la transmission de bruit.

Ces plaques peuvent également être 
livrées avec des finitions antireflets, 
spécialement indiquées pour tout 
type d'encadrements, 
photographies, peintures ou 
posters.

Principaux avantages:            

 - Antireflet
- Résistantes aux coups
- Légères et rigides
- Faciles à manipuler
- Maintiennent vives les couleurs 

Un produit d'aujourd'huipour les gens d'aujourd'hui



actuelle), gravures et même incorporer le l'aide de presses à chaud et aussi peintes, Les plaques NUDEC PETg sont très faciles à 

traitement ultraviolet. sérigraphiées et décorées au laser.manipuler. Elles peuvent êtres cintrées à froid 

(jusqu'à 2 mm d'épaisseur) et même coupées 

A ceci, ajoutons les nombreuses possibilités Tout cela les rend idoines pour de multiples au rayon laser.

usages et applications.décoratives des plaques NUDEC PETg 

Elles sont produites en diverses épaisseurs et puisqu'on peut y imprimer des lettrages, 

peuvent l'être également en différentes dessins, marques et logos et tout type de 

couleurs (comme la couleur porcelaine figures. Les plaques peuvent être imprimées à 

®

®

Moulant des idéesPlaques sûres et fiables 

très résistantes

et versatiles

PETg
Plaques en copolymère de polyéthylènetéréphtalate modifié avec CHDM 5

PET  - PROPRIÉTÉS DES PLAQUESg4

APPLICATIONS

- Présentoirs, meubles 
d´exposition et autre matériel 
de PLV (promotion sur le lieu de 
vente)

- Protecteurs industriels

- Moules pour le chocolat et la 
confiserie

- Distributeurs automatiques et 
machines à jeux

- Excellente transparence et brillance superficielle.

- Haute résistance à l´impact, proche de celle du 

polycarbonate. 

- En applications basées sur l´impact, on peut utiliser 

des épaisseurs inférieures à celles des plaques 

acryliques, avec de meilleurs résultats.

- Ductiles, élongation à la rupture similaire à celle du 

polycarbonate.

- Excellente résistance chimique.

- Facilement thermoformables.

- Norme FDA (21 CFR 177.1315) USA, agréée pour 

l'usage alimentaire.

- Réduisent la transmission de bruit.

- Stérilisations possible.

- Recyclables.

- Enseignes

- Pièces orthopédiques et composants 
d´équipements médicaux

- Boucliers de protection (anti-émeutes)

- Vitrages de sécurité

- Composants pour le bâtiment

- Mobilier urbain (anti-vandalisme)

- Articles à usage alimentaire



Protection dans tous les sens
Technologie et qualité au service de la protection 

aussi bien personnelle que des machines

PC
Plaques en polycarbonate6

APPLICATIONS

- Présentoirs, meubles d'exposition 
et autre matériel de PLV

- Protection de machines

- Moules

- Distributeurs automatiques et 
machines à jeux

- Enseignes et signalisations

- Boucliers protecteurs

- Vitrages de sécurité

- Composants pour le bâtiment

- Mobilier urbain (anti-vandalisme)

- Murs et plafonds

- Panneaux de revêtement

- Panneaux pour entrepôts

- Panneaux pour carrosserie de 
caravanes

- Toute application industrielle 
demandant du thermoformage

PC - PROPRIÉTÉS DES PLAQUES

- Excellente transparence et brillance superficielle.

- Haute résistance à la chaleur. 

- Disponibles avec protection UV.

- Dureté élevée.

- Excellente résistance à l'impact.

- Thermoformables.

- Résistance chimique moyenne.

- Résistance au feu.

- Réduisent la transmission de bruit.

- Recyclables.

Elles peuvent être imprimées faisant appel à Les plaques en polycarbonate NUDEC PC Les plaques NUDEC PC sont également 

la plupart des méthodes d'impression. sont remarquables de par leur dureté, leur   disponibles en version UV. Ces plaques ont 

NUDEC dispose d'une liste d'encres de résistance à l'impact et aux températures une protection UV spéciale, coextrudée, 

sérigraphie. L'application de peinture, n'exige élevées. Ce pourquoi, elles sont souvent permettant leur utilisation en applications 

pas de traitement de surface.utilisées en applications propres au secteur d'extérieur où elles sont exposées aux 

du bâtiment telles que couvertures, radiations ultraviolettes de la lumière solaire. 

revêtements et mobilier urbain anti-

vandalisme.

® ®
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PMMA - PROPRIÉTÉS DES PLAQUES
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PMMA

Facilement modulables, ces plaques offrent leur grande qualité optique les rend domaine de l'éclairage. Elles admettent 

une excellente résistance aux intempéries et appropriées à la fabrication de certaines l'impression sérigraphique ou la peinture 

aux radiations ultraviolettes. Les années loupes, lentilles ou prismes ainsi que de suivant les méthodes de pulvérisation 

d'exposition aux radiations solaires ne font miroirs. habituelles.

pas substantiellement leurs propriétés.

Fabriquées en différentes épaisseurs, elles 

Ceci les rend idoines à une infinité de produits peuvent être livrées en d'autres tons comme 

en applications d'extérieur et d'intérieur l'opaline, ou gravures, en particulier les 

permettant de multiples usages. De surcroît, techniques, très recommandées dans le 

Plaques en polyméthylméthacrylate - acrylique

Lumière intense
Pour votre vie ou votre entreprise avec 

ces plaques brillantes et incolores

- Grande transparence, permettant une transmission de 

la lumière de 92%.

- Brillantes et incolores.

- Rigidité élevée.

- Bonne isolation électrique en cas de haute charge 

électrostatique.

- Résistance aux intempéries.

- Dureté élevée.

- Aptes à la décoration.

- Peuvent être moulées.

- Résistance mécanique moyenne.

- Surface apte au polissage.

- Résistance aux solvants apolaires (huiles, 

hydrocarbures aliphatiques,...).

- Aptes aux usages alimentaires.

APPLICATIONS

- Enseignes et signalisations

- Lampes et plafonds d'éclairage

- Fermetures

- Jouets

- Articles cadeau et de décoration

- Vitrines

- Vitrages

- Philtres pour téléviseurs, 
ordinateurs et moniteurs

- Présentoirs et autres éléments 
publicitaires



SAN - PROPRIÉTÉS DES PLAQUES 11

De nombreuses propriétés définissent ces conserver leurs propriétés des années durant Ce sont des plaques d'une excellente rigidité, y 

plaques, parmi lesquelles il convient de en applications d'extérieur. En outre, ces compris en cas de fines épaisseurs. Etant 

souligner leur grande résistance tant plaques sont beaucoup plus stables que celles donné leur facilité de manipulation, elles sont 

chimique que mécanique. composées d'autres polymères lorsqu'elles idoines à la production de pièces industrielles, 

sont soumises à des variations de vitrages, emballages et récipients.

température brusques et fréquentes.Les plaques NUDEC SANuv incorporent des 

additifs qui pallient les effets des UV de la 

lumière solaire, ce qui leur permet de 

®

SANuv
Plaques en styrène acrylonitrile10

Sensations jour après jour
La beauté et les prestations de ces plaques ne sont 

pas en contradiction avec leur excellente résistance et fiabilité

- Excellente transparence et brillance.

- Rigidité et dureté élevées.

- Bonnes prestations mécaniques, durables

à long terme.

- Imperméables à l'eau.

- Bonne tolérance aux variations thermiques.

- Haute stabilité dimensionnelle.

- Faciles à manipuler.

APPLICATIONS

- Vitrages

- Déflecteurs de véhicules 
automobiles

- Récipients et emballages à 
usages multiples

- Panneaux de contrôle

- Pièces d'audio et de vidéo

- Batteries de secours

- Compléments de salle de bain

- Vitrages pour caravanes et portes 
de garage

- Bricolage, présentoirs, meubles 
d'exposition

- Lampes et plafonds d'éclairage



PS - PROPRIÉTÉS DES PLAQUES

La faible tendance à l'absorption d'eau Les plaques NUDEC PS se caractérisent par Les plaques NUDEC PS peuvent être 

favorise leur implantation en lieux humides un indice de transmission de la lumière élevé, facilement décorées, imprimées, laquées et 

et leur application comme paravents de bain ce qui les rend très transparentes. Ce peintes par une large gamme de produits. 

ou de douche. Pour cette dernière pourquoi, elles sont idéales pour les vitrages Elles peuvent être également décorées par 

application, nous disposons d'une large d'intérieur, les encadrements et les plafonds sérigraphie et lithographie.

gamme de gravures.d'éclairage.

® ®

PS
Plaques en polystyrène 13
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Imagination sans limites

- Encadrements pour tableaux, 
photos, posters

- Vitrages

- Bricolage

- Présentoirs

- Meubles d'exposition

- Lampes et plafonds d'éclairage

- Grande stabilité dimensionnelle à la chaleur.

- Rigidité élevée.

- Dureté.

- Bonnes caractéristiques mécaniques.

- Valeurs diélectriques extraordinaires. Ce sont 
d'excellents isolants électriques utilisables en basses et 
hautes fréquences.

- Faible contenu en volatiles.

- Résistantes aux termites et aux microorganismes.

- Forte brillance.

- Transmission de la lumière de 90% dans le spectre visible 
(400-800 nm). Dans la bande ultraviolette l'absorption de 
lumière augmente rapidement.

- Leurs propriétés ne présentent pas de variations brusques 
à basse température.

- Faible tendance à l'absorption d'eau.

- Aptes à l'usage alimentaire (norme FDA / 21CFR 
177.1640) USA (à l'exception de la version UV).

- Elles remplissent la norme de sécurité européenne EN 71 
concernant les jouets.

Toute forme ou application pouvant être conçue, peut être réalisée, 

c'est là où réside la grande versatilité de ces plaques

APPLICATIONS

- Emballages alimentaires et non 
alimentaires

- Pièces pour électroménagers

- Electronique de consommation

- Ménage 

- Jouets

- Paravents de bain et de douche

Arraglass
Ces plaques peuvent également 
être livrées en finitions antireflets, 
spécifiquement indiquées pour 
tout type d'encadrements, photos, 
peintures ou posters.

Principaux avantages:            

 - Antireflet
- Résistantes aux coups
- Légères et rigides
- Faciles à manipuler
- Maintiennent vives les couleurs
- Disponibles en version UV
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NUDEC a implanté une politique intégrée de Afin de prêter un service continu, tous les Nous pouvons également livrer les plaques 

gestion dont l'objet est d'améliorer la qualité départements de NUDEC sont à disposition en différentes finitions: en qualité optique, en 

de l'ensemble de ses processus, de pré-venir des clients pour donner réponse à leurs coextrusion de couches UV, en gravures 

les risques du travail et de respecter au consultations techniques et les assister en cas standard ou exclusives. Nous disposons d'un 

maximum l'environnement. de besoin. Nous nous adaptons aux large choix de gravures.

demandes du client en investissant dans les 

L'entreprise détient la certification de qualité dernières technologies du secteur et offrons 

ISO 9001:2000 et mène à terme un contrôle des services complémentaires. Ainsi, nous 

exhaustif de chaque processus, allant de la sommes en mesure de cintrer les plaques, de 

fabrication jusqu'à l'attention du client. livrer des dimensions autres et des épaisseurs 

ou emballages spéciaux.

NUDEC qualité et service

Développement durable respectant
au maximum l'environnement

Une responsabilité de l'entreprise que NUDEC rend évidente

de par sa stratégie, sa gestion et son activité au quotidien

 NUDEC ET L'ENVIRONNEMENT

Notre reconnaissance internationale et la satisfaction de notre 

large portefeuille de clients, sont fondées aussi bien sur la qualité et 

l'expérience cumulée depuis 1958 que sur notre engagement de 

respect pour notre environnement.

Nous contrôlons exhaustivement l'ensemble des processus nous 

permettant de soigner les aspects environnementaux. En ce sens, 

nous sommes en contact avec des sociétés de certification 

qui mènent à terme des contrôles de pollution acoustique et 

atmosphérique, nous minimisons la production de résidus et 

formons notre personnel pour qu'il prenne conscience du respect de 

l'environnement.

Ce pourquoi nous avons implanté la norme en vigueur applicable à 

notre secteur et nous travaillons en vue de l'accomplissement de la 

norme ISO 14.001:2004.
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