
Après plusieurs années de production et une expérience éprouvée auprès de nos clients, les plaques
NUDEC®PET  avec la structure prismatic se sont révélées comme la meilleure solution pour les projets d'é-
clairage intérieur, que ce soit de style traditionnel ou si vous voulez être à la pointe de la créativité. Pour
cela, le système de réfraction de la lumière disperse la clarté uniformement et efficacement. Sa résistance
aux chocs et le comportement au feu n'ont rien à envier aux autres polymères, en plus de ne pas exiger de
pré-séchage avant le thermoformage, au contraire du PC et le PMMA. 

Plus économique que le PC et le PETg.

Il présente une résistance aux chocs supérieure
par rapport au PETg, PMMA et PS.

Le PET Prismatic a un trés bon comportement au
feu. Il est classé M2 suivant la norme NFP 92-507,
ce qui n’est pas le cas pour le PS et le PMMA.

Il n’est pas nécessaire de prêsecher avant le ther-
moformage au contraire du PC et PMMA.

Caractéristiques

Bonne diffusion de la  lumière.

Excellente stabilité aux rayons UV.

Leader sur le marché grâce à son comportement
au feu.

Thermoformable.

Très faible absorption d’humidité.

Facilement et complètement recyclable*.

Il dégage peu de fumée et il n’est pas toxique
lorsqu’il brule.

Propriétés

PrismaticPET
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Cette documentation est basée sur le niveau actuel des connaissances et son objectif est d’offrir une information générale sur nos produits et leurs applica-
tions. C’est la raison pour laquelle il ne faut pas la considérer comme une garantie des propriétés spécifiques des produits ici décrits, ou comme une décla-
ration de leur aptitude pour certains utilisations concrètes.

* Le PET est un plastique marqué du code #1 et on l'utilise couramment
comme récipient pour les boissons non alcooliques, comme par exem-
ple l'eau, les jus de fruits, l'huile, les produits cosmétiques et les pro-
duits de nettoyage ménager. 

Il est facilement recyclable et permet de fabriquer de nombreux nouve-
aux produits, y compris des fibres pour tapis de polyester, tapisserie,
sacs de couchage et manteaux d'hiver, bandes pour l'empaquetage
industriel, tissus pour chemisettes, lames et film.

Polymère

Gravure

Epaisseur

Largeur maximale

Stabilité aux rayons UV

Résistance aux chocs  

Comportement au feu  

Glow wire test

Temp. max. d’utilisation

Température Vicat (10N)  

Couleurs disponibles

Polyéthylèntéréphtalate - Polyester

Ref. 16 (P12)

2,7 - 3,1 mm  (± 5%)

1.340 mm

Bonne

Bonne

BS 2782 508A  TP(a) 

NFP 92 -507 Clase M2 

950o C

60o C

79o C 

Cristal

Données techniques


