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AVONITE®

LARGE 
ET FLEXIBLE. 
LA SOLUTION 
POUR RÉALISER 
VOS PROJETS LES 
PLUS AUDACIEUX.

AVONITE® est un matériau Solid Surface composé de 63% de trihydrate d’aluminium, 35% d’acrylique et 2% de pigments 

et de liants. Il est produit dans l’usine Aristech Surfaces LLC à Florence dans le Kentucky aux États-Unis, l’une des lignes de 

production les plus flexibles et évolutives au monde. Aristech Surfaces LLC s’appuie sur son expérience et son expertise pour fournir 

un matériau Solid Surface fiable.

COLORÉE
AVONITE® offre des tons et des 

textures adaptés à la création d’espaces 
harmonieux. Homogène dans toute 

son épaisseur, le matériau permet des 
découpes soignées, ainsi que le sablage 

de sa surface pour lui donner un éclat 
luxueux en tout temps. 

THERMOFORMABLE
Les plaques AVONITE® deviennent 

souples et malléables lorsqu’elles sont 
exposées à la chaleur dans des fours 

spéciaux. Une chose est sûre : avec 
ses formes organiques et ses angles 

arrondis, les courbes douces du matériau 
apportent confort et chaleur à tout 

aménagement intérieur. 

TRANSLUCIDITÉ
Que ce soit grâce à la translucidité 
uniforme et brillante de Ice White 
ou la création de motifs garnis de 

couleurs plus claires, AVONITE® offre de 
magnifiques façons de traiter la lumière.

MONOLITHIQUE
Les adhésifs AVONITE® sont de couleurs 

parfaitement assorties pour garantir 
des joints homogènes. Vous pouvez 

désormais créer des installations 
monolithiques et des comptoirs 

s’étendant à perte de vue ! 

Emplacement : Université de Californie à San Diego 

AVONITE® White 8016
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NOTRE  
ENGAGEMENT  
ENVERS L’ENVI-
RONNEMENT 

Nous considérons que la durabilité, 
c’est plus que de simplement offrir 
des produits avec un contenu recyclé 
et une conformité réglementaire. 
Cela signifie avoir la responsabilité de 
faire la différence et d’améliorer des 
vies en ayant un impact positif sur les 
autres, maintenant et dans le futur. 

PLUS DE DÉTAILS PAGE 16.

UNE DES 
TECHNOLOGIES  
DE PRODUCTION  
LES PLUS 
AVANCÉES

La capacité de nos lignes de production à double 
bande à créer un système à plusieurs étapes, 
intégrant un chauffage, un refroidissement et une 
trempe contrôlés, le tout dans une seule presse, 
nous permet de développer des solutions de 
traitement hautement efficaces. 

PLUS DE DÉTAILS PAGE 12.

PROGRAMME 
RIGHT SIZE®

NOS FORMATS STANDARDS
Le programme RIGHT SIZE® d’AVONITE® offre le 
summum en matière de flexibilité, en économisant 
du temps et sur les coûts de main-d’œuvre. 

Avec des commandes minimales parfaitement 
raisonnables, le programme RIGHT SIZE® vous 
permet d’acquérir des plaques de toutes les tailles. 

PLUS DE DÉTAILS PAGE 14.
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EXTÉRIEUR

UN RÉSEAU D’EXPERTS
Nous disposons d’un réseau mondial d’experts en surfaces solides expérimentés 

en façades de bâtiments qui utilisent notre AVONITE® certifiée ETA. 
Une application formidable pour Solid Surface, que vous pouvez viser à utiliser 

sur les projets les plus ambitieux. 

Le programme RIGHT SIZE® offre également un portfolio de produits compétitifs 
parfaitement adapté à la création non seulement de façades extérieures, mais 

également de meubles, de traitements de bordures et plus encore.

Pour une utilisation extérieure, AVONITE® recommande 6 couleurs (voir p.18), 
pour laquelle on prévoit une résistance aux UV sous ΔE 5 et une perte de 

brillance inférieure à 40 % pour un fini mat. 

Façade végétale 

Fabrication : LCCA  

Photo : Iulian Rotaru 

AVONITE® Snowfall 8090

Hôtel Intercontinental Dubai Marina, 

terrasse de la piscine

Emplacement : Dubaï, Émirats arabes unis 

Fabricant : Bond Interiors 

AVONITE® Super White 8026



AVONITE® Polaris 8256

COMMERCIAL
AVONITE® EST ABSOLUMENT POLYVALENTE

On le trouve à la fois sur les comptoirs et les 
murs des laboratoires ultra-propres, et sur les 

comptoirs de réception surchargés des hôtels. 

ET CE N’EST PAS TOUT 
AVONITE® est également utilisée pour produire 
des meubles impeccables pour les magasins et 

les musées. 

HYGIÉNIQUE
Les propriétés non poreuses du 
matériau et l’assemblage sans 
joints des meubles en AVONITE® 
la rendent extrêmement facile 
à nettoyer. Sa capacité de 
thermoformage permet également 
la création de dosserets arrondis 
sur les bancs de laboratoire, les 
comptoirs de cuisine et les meubles 
de restaurant, ce qui élimine les 
endroits difficiles à atteindre.

DURABLE
AVONITE® est résistante aux 
produits ménagers courants 
et est facile à réparer grâce au 
service après-vente par l’un de 
nos partenaires locaux. Avec sa 
garantie de 15 ans sur les 
épaisseurs de 12, 9 et 6 mm, 
et de 10 ans sur les épaisseurs 
de 3 mm, AVONITE® ne vous 
décevra pas une fois votre 
projet terminé. 

Dans les bureaux de la 

société allemande Schlüter 

Systems, des motifs 

translucides ont été fraisés 

dans le matériau pour créer 

un effet lumineux étonnant. 

AVONITE® a également été 

utilisé comme surface pour 

les meubles de vestiaire.

Schlüter Systems KG Iserlohn, 

Allemagne  

AVONITE® Polaris 8256 

Concepteur : Dipl. Ing. Architecture Walter Ebeling BDB n3, Hagen

Fabricant : Rosskopf + Partner AG 

Photo : Knoeppel Gubtt 

GARANTIE 

 15
ANS 

98
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LOGEMENTS 
MULTI-FAMILIAUX 

Utilisé pour les îlots de cuisine, les comptoirs de salle 
de bains ou les meubles modernes, AVONITE® s’intègre 

harmonieusement dans les applications multi-résidences, 
y compris les logements étudiants. 

Conception/fabricant/photo : Carpintek 

AVONITE® Snowfall 8090

ADVANC3®

VOUS CHERCHEZ UNE ALTERNATIVE AU STRATIFIÉ 
COMME REVÊTEMENT DE MEUBLE ?

AVONITE® EST UNE EXCELLENTE SOLUTION !

Avec ses plaques de seulement 3 mm d’épaisseur, AVONITE® 
ADVANC3® offre toutes les propriétés et l’esthétique d’un Solid 
Surface à des prix imbattables. ADVANC3® peut être utilisée 
seulement sur des installations sans source de chaleur à proximité. 

10



1  Le processus de fabrication commence par le mélange des 
matériaux constitutifs (méthacrylate de méthyle, solution de 
méthacrylate de méthyle prépolymérisé, trihydrate d’alumine, 
pigments, catalyseurs et copeaux, si nécessaire) dans un récipient 
discontinu. L’utilisation d’un récipient discontinu pour mélanger 
tous les ingrédients garantit qu’un mélange homogène bien 
mélangé arrive au processus de coulée continue à double bande. 

2  Le produit composé est ensuite coulé entre les bandes. Grâce 
à l’application de chaleur et de pression, le produit est pressé, 
calibré et refroidi sous pression. Ce système permet de répartir 
uniformément une très haute pression.

Souvent associée à une ligne de 
production de coulée continue, une 

presse à double bande comprend 
généralement des bandes supérieure 

et inférieure avec des éléments 
chauffants et des mécanismes de 

pression qui transfèrent la chaleur et la 
pression aux produits entre les bandes. 
L’un des principaux avantages de cette 

machine est sa capacité à maintenir 
continuellement le produit sous la 

chaleur et à le refroidir pour une bonne 
résistance. Le produit est maintenu 

en toute sécurité tout au long du 
processus dans son entièreté.

UNE DES 
TECHNOLOGIES DE 
PRODUCTION LES 
PLUS AVANCÉES
LA CAPACITÉ DE NOS LIGNES DE 
PRODUCTION À DOUBLE BANDE À CRÉER UN 
SYTÈME À PLUSIEURS ÉTAPES, INTÉGRANT 
UN CHAUFFAGE, UN REFROIDISSEMENT 
ET UNE TREMPE CONTRÔLÉS, LE TOUT 
DANS UNE SEULE PRESSE, NOUS PERMET 
DE DÉVELOPPER DES SOLUTIONS DE 
TRAITEMENT HAUTEMENT EFFICACES.

 1

2

AVANTAGES 
DE NOTRE 
TECHNOLOGIE 

POLYVALENTE –  
LARGEUR DE PRODUIT RÉGLABLE 
L’utilisation d’un procédé de coulée continue à double 
bande permet d’ajuster la largeur du produit à n’importe 
quelle taille entre 27 pouces et 60 pouces, et des longueurs 
jusqu’à 204 pouces à un prix très compétitif. 

IRRÉPROCHABLE UNIFORMITÉ 
DES COULEURS 
La coulée continue optimise le mélange des ingrédients 
pour offrir une parfaite uniformité des couleurs non 
seulement dans le même lot, mais même dans différents lots 
de production (ΔE <1).

ÉTROITE TOLÉRANCE 
D’ÉPAISSEUR 
L’épaisseur du produit, en tenant compte de l’effet de 
rétrécissement, est facilement réglée au moyen d’un 
système d’engrenage et de broche de haute précision 
qui définit l’écart entre la bande supérieure et inférieure. 
Le résultat? La tolérance AVONITE® sur l’épaisseur d’une 
plaque est la plus basse parmi toutes les autres Solid 
Surface en acrylique. 
La précision de fabrication est essentielle pour les projets les 
plus ambitieux et AVONITE® est censée en faire partie.

FABRICATION ÉCOLOGIQUE 
Réalisée sans solvant et à partir d’une solution 100 % 
monomère, la polymérisation en masse du méthacrylate 
de méthyle produit dans le processus de fabrication à 
double bande contribue à réduire l’impact des composés 
organiques volatils sur l’environnement. C’est pour cette raison 
qu’AVONITE® a été classée par SCS Global Services au niveau 
le plus exigeant de « Indoor Advantage Gold » pour sa capacité 
à préserver la qualité de l’air intérieur. Et ce n’est pas tout : avec 
son système de chauffage et de refroidissement symétrique, 
ce système hautement efficace contribue à économiser de 
l’énergie. Enfin, la coulée continue améliore le rendement et 
réduit les rebuts pour une utilisation optimisée des ressources.

1312



3 mm

6 mm

9 mm

12 mm

19 mm

NOTRE PROGRAMME 
RIGHT SIZE® 

LE SUMMUM DE LA FLEXIBILITÉ 
Vous pouvez personnaliser vos plaques selon vos besoins spécifiques, 
par épaisseur, largeur, longueur et dans n’importe quelle couleur 
standard*. Du format le plus simple aux designs les plus inhabituels, 
Aristech Surfaces LLC vous offre une vaste sélection d’options. 

GAGNEZ DU TEMPS 
L’utilisation de grandes plaque réduit le nombre de joints nécessaires. 
Moins de joints signifie moins d’adhésif, moins de fabrication et donc 
moins de coûts.  

CHOIX DURABLE 
Le choix d’une plaque de taille optimale réduit tout simplement 
les rebuts. Moins de rebuts signifie faire quelque chose pour aider 
l’environnement. 

*  Le programme RIGHT SIZE® s’applique à toutes les couleurs de surfaces AVONITE® standard, à 

l’exception de Ice White 8064, Ice Blue 8298, Altitude 8901, Torrent 8903, Morning Mist 8904, 

Summit 8905, Calm 8908 et Unwind 8909. Contactez votre directeur commercial régional ou votre 

distributeur local pour plus d’informations sur les délais et les commandes minimales. 

  60 pouces x 204 pouces 
DIMENSIONS MAXIMALES DE LA PLAQUE 

27 pouces x 84 pouces 
DIMENSION MINIMALE  
DE LA PLAQUE 

ÉPAISSEURS

Emplacement : Paderborn Hospital

Client : Droege Einrichtungen e.K.

Concepteur : Architekten BDA Naujack Rind Hof GmbH

Fabricant : Rosskopf + Partner AG

Architecte : Waldorf Architekten

Photographe : Jan Braun (BRAUN media GmbH)

AVONITE® Porcelain 8066

SURFACES AVONITE®

48 in.

30 in.

48 in.

144 in.

AUTRES MARQUES DE SURFACE 

PLAQUES PLUS LARGES = GAGNER DU TEMPS = GRANDES ÉCONOMIES 
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NOTRE 
ENGAGEMENT 
ENVERS 
L’ENVIRONNEMENT 
NOUS CONSIDÉRONS LA DURABILITÉ COMME 
PLUS QU’UNE SEULE OFFRE DE PRODUITS DE 
CONTENU RECYCLÉ ET À LA CONFORMITÉ 
RÉGLEMENTAIRE. CELA SIGNIFIE AVOIR LA 
RESPONSABILITÉ DE FAIRE UNE DIFFÉRENCE ET 
D’AMÉLIORER LA VIE DES GENS EN AYANT UN 
IMPACT POSITIF SUR LES AUTRES, MAINTENANT 
ET DANS LE FUTUR. 

QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNE-
MENT INTÉRIEUR 
AVONITE® a été récompensée 
avec l’Indoor Advantage Gold 
par SCS Global Services et 
a obtenu la note A+ pour 
l’adhésion du matériau à la 
réglementation française 
régissant l’émission de 
composés organiques volatils. 

RÉDUIRE 
LES DÉCHETS
Le programme RIGHT SIZE® est 
un autre élément clé de notre 
approche de la conception 
durable. La possibilité de 
choisir le meilleur format 
pour vos projets optimise la 
consommation de matériau en 
fonction de vos besoins. 

ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE
Historiquement, ce n’est 
pas un hasard si nous avons 
choisi de travailler avec une 
technologie de fonte en double 
bande continue. Équipée d’un 
système de chauffage et de 
refroidissement symétrique, sans 
solvant et permettant de réduire 
les déchets au niveau le plus bas, 
cette technique de fabrication 
est l’une des plus respectueuses 
de l’environnement.  
Nos efforts récents pour 
économiser l’énergie 
comprennent la mise à jour des 
commandes de chaudières et 
l’élimination d’un générateur de 
gaz inerte à notre installation 
de Belen au Nouveau-Mexique, 
l’installation d’un nouveau 
système d’azote qui a amélioré 
l’efficacité énergétique et 
réduction des émissions. 
Notre site de Florence dans 
le Kentucky a été réaménagé 
avec la technologie DEL, en 
réduisant considérablement la 
consommation électrique.

TRANSPARENCE 
ET DIVULGATION 
Les attentes en matière de trans-
parence concernant les impacts 
environnementaux et sanitaires 
des produits de construction 
sont élevées sur le marché de 
la construction écologique. Les 
concepteurs, les prescripteurs 
et les propriétaires d’immeubles 
veulent savoir exactement ce 
qu’ils utilisent, encourageant la 
spécification de produits avec 
une déclaration documentée 
du contenu et des impacts. 
Aristech Surfaces LLC fournit une 
documentation de transparence 
via des EPD, des HPD et bientôt, 
des étiquettes de déclaration. 

LISTE ROUGE 
GRATUITE 
Les surfaces Solid Surface 
AVONITE® est sans liste 
rouge du Living Building 
Challenge, ne contenant aucun 
des 800 produits chimiques 
dangereux et plus trouvés dans 
certains produits de construction.

RÉUTILISER ET 
RECYCLER 
Chez Aristech Surfaces 
LLC, nous nous efforçons 
continuellement d’améliorer 
notre efficacité énergétique 
et hydrique, le détournement 
des décharges et la qualité de 
l’air, en utilisant des mesures de 
performance que nous mesurons 
et pour lesquelles nous faisons 
des rapports. Les initiatives 
environnementales récentes 
et en cours comprennent 
la conversion à l’éclairage 
DEL dans nos usines et nos 
bureaux, le recyclage proactif 
des matériaux de bureau et 
industriels, les mises à niveau de 
moteurs à haut rendement pour 
les entraînements de machines, 
les systèmes industriels de 
filtration et de recyclage de 
l’eau et les unités d’oxydation 
thermique avec récupération 
de chaleur pour réduire les 
émissions de COV. 

Leader certifié :
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Rivers Edge 
7506

Δ

Bone  
8010

Δ

Ivory  
8106

Δ

Super White  
8026

Δ

Polaris  
8256

Δ

Snowfall  
8090

Porcelain  
8066

Δ

White  
8016

Gulf Coast 
7710

Honey Crunch 
4330

Dark Roast 
7735

Cloud 
8292

Smoke 
8280

Mango 
8268

Fuego 
8248

Dove Grey 
8231

Avalanche 
7502

Moon Crystal 
7501

Torrent 
8903

Unwind 
8909

Altitude 
8901

Morning Mist 
8904

Summit 
8905

Calm 
8908

Morning Tundra 
7503

Storm 
7738

Stony Peak 
7747

Relic 
7728

Cloud Burst 
7746

Coastline 
4310

Alaskan Stone 
4312

Galactic Ice 
7790

Sandstorm 
9036

High Desert 
9037

Ice White 
8064

Palermo 
9144

Ice Blue 
8298

Vintage Concrete 
7857

Nordic 
9119

Stormy Gray 
9010

Snow Mist 
7848

New Concrete 
7842

Industrial 
7849

Alpine Shimmer 
8206

Mellow 
7749

Dove Shimmer 
7856

Malt 
7810

Kokoura 
9117

Black Coral 
9125

Black Lava  
9020

Casablanca 
9137

Artica  
9015

Star Shine 
7820

Eclipse 
8240
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NOTRE SÉLECTION 
DE COULEUR 
Que ce soit l’élégance simple d’Altitude, la profondeur de Summit, la texture inimitable de Sandstorm, 
la pureté de Ice White ou la vitalité de Mango, AVONITE® propose une gamme de couleurs équilibrée 
entre les dernières tendances et les classiques intemporels. 

En fonction du climat, de l’orientation et de l’application,AVONITE® recommande 6 couleurs pour une 
utilisation à l’extérieur (surlignées d’un Δ). On prévoit une résistance aux UV sous ΔE 5 et une perte de 
brillance inférieure à 40 % pour un fini mat. 

TECHNOLOGIE DE COULEUR 
ENRICHIE 

Aristech Surfaces LLC a créé une nouvelle et innovante formulation 
AVONITE® : la technologie de couleur enrichie. Ce produit offre 

une couleur plus intense et ses propriétés mécaniques améliorées 
le rendent plus résistant aux égratignures*. La technologie de 

couleur enrichie est disponible dans la couleur Eclipse.

* Les couleurs produites avec cette technologie sont encore plus délicates que les couleurs moins pigmentées et 
restent un produit catégorisé en avis non-responsabilité. 

Les tons présentés sur cette page peuvent différer légèrement 
des couleurs réelles. Pour vous assurer que ce soit la couleur que 
vous voulez, choisissez en fonction d’échantillons. 

Δ Couleurs recommandées pour une utilisation à l’extérieur. 

  Ces motifs sont des couleurs fortement pigmentées et ont 
tendance à montrer facilement les égratignures, la poussière, 
le flou et une usure ordinaire plus facilement que les décors 
texturés plus légers. Par conséquent, ces conceptions ne sont 
pas recommandées pour une utilisation dans des applications 
résidentielles et commerciales qui seront sujettes à une 
utilisation intensive et/ou à une utilisation horizontale, et ne 
seront pas couvertes par la garantie AVONITE ® en ce qui 
concerne les réclamations pour les égratignures ou l’usure 
ordinaire.

  Contient du contenu recyclé 
Les conceptions marquées de cet acronyme incluent des 
matériaux recyclés et peuvent donc être admissibles à des 
crédits supplémentaires dans le cadre de l’accréditation LEED 
du bâtiment. 

NOTRE MOT CLÉ EST 
LA FLEXIBILITÉ.  
EN DEUX SEMAINES, 
NOUS VOUS 
ENVERRONS UN 
ÉCHANTILLON DE 
LABORATOIRE, DES 
INFORMATIONS 
SUR LA QUANTITÉ 
MINIMALE DE 
COMMANDE ET 
UN DEVIS POUR 
VOTRE COULEUR 
PERSONNALISÉE. 
TRAVAILLER AVEC 
NOUS, C’EST AUSSI 
SIMPLE QUE ÇA. 

UN PROJET EN COURS ?
Demandez les échantillons de couleurs gratuits de votre choix sur 
www.aristechsurfaces.com/avonite  
ou demandez d’avoir la visite d’un expert AVONITE®.
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FICHE TECHNIQUE CHIMIQUE 
Pour déterminer la résistance aux taches et aux produits chimiques, des réactifs chimiques sont placés 
sur la surface pendant 16 heures*. Après la période de 16 heures, les réactifs sont retirés. 

RÉSISTANCE AUX TÂCHES

La résistance aux taches prend en compte l’effet sous la surface. Les réactifs suivants ne montrent 
aucun effet durable sur la surface des plaques AVONITE® lorsqu’ils sont testés selon la norme de 
nettoyabilité/résistance aux taches ISFA 2-01.

· Acétate de butyle

· Acétate de méthyle

· Acétone

· Acide acétique (10 %)

· Acide citrique (10 %)

· Alcool butylique

· Alcool éthylique (90 %) 

· Alcool isopropylique 

(90 %) 

· Ammoniac Cupra 

· Ammoniac domestique 

· Café instantané

· Chlorure de zinc (10 %) 

· Cirage à chaussures en 

pâte noire 

· Crayon de cire

· Détergent pour lave-

vaisselle (Cascade)  

· Dissolvant

· Eau de Javel (type 

domestique) 

· Eau de javel domestique

· Eau distillée

· Essence

· Éthanol

· Éther butylique

· Huile d’olive

· Huile de pin

· Huile minérale

· Huile végétale

· Jus de citron

· Jus de tomate

· Ketchup

· Liquide à vaisselle 

· Marqueur permanent 

· Mercurochrome (2 %)

· Méthanol

· Méthyl-orange (1 %)

· Méthyléthylcétone

· Mine de crayon

· Moutarde jaune

· Naphta

· Peroxyde d’hydrogène 

· Phosphate trisodique (5 %)

· Povidone iodée (10 %) 

· Revitalisant de corps B-4

· Rouge de méthyle (1 %)  

· Sachet de thé Pekoe 

humide 

· Sang de porc  

· Sauce soya

· Solution de lessive 

(1 à 2 %)

· Solution de peroxyde 

d’hydrogène (3 %)

· Stylo à bille

· Sucre (saccharose)  

· Sulfate de sodium (10 %) 

· Toluène

· Urée (6 %)

· Vernis à ongles 

· Vin

· Vinaigre

· Xylène

RÉSISTANCE CHIMIQUE 

La résistance chimique est une mesure des changements de surface visibles. Les réactifs suivants ne 
présentent aucun effet sur la surface des plaques Solid Surface en acrylique AVONITE®. 

· Accélérateur d’égali-

sation

· Acétate d’amyle  

· Acétate d’éthyle

· Acétate de butyle

· Acétate de méthyle

· Acétone  

· Acide acétique (10 %)  

· Acide citrique (10 %)

· Acide nitrique (6 %)

· Acide perchlorique 

· Acide picrique 

· Acide urique

· AG Éosine-bleu (5 %)  

· AG Violet crystallisé  

· Alcool amylique  

· Alcool butylique

· Alcool éthylique (90 %)  

· Alcool isopropylique 

(90 %) 

· Ammoniac (10 %)  

· Ammoniac aromatique  

· Ammoniac Cupra

· Base d’enregistrement 

de morsure 

· Bisulfate de sodium 

· Café

· Café instantané

· Chlorure de zinc (10%) 

· Ciment dentaire de silice 

(liquide) 

· Cirage à chaussures en 

pâte noire  

· Crayon de cire

· Détergents sans savon 

· Dissolvant pour vernis à 

ongles 

· Eau de Javel (type 

domestique)  

· Eau distillée

· Enregistrement de 

morsure Accélérateur 

(Eugénol à 2 %) 

· Essence

· Éthanol

· Éther butylique

· Hexane

· Huile d’olive

· Huile de pin

· Huile minérale

· Huile végétale

· Hydroxyde d’ammonium 

(28 %)  

· Hypochlorite de sodium 

(5 %) 

· Jus de citron

· Jus de tomate

· Ketchup

· Liquide à vaisselle 

(Cascade)

· Liquide à vaisselle 

(Dawn)

· Marqueur permanent 

Encre 

· Mercurochrome (2 %)

· Méthanol

· Méthyl orange (1 %)

· Méthyléthylcétone

· Mine de crayon 

· Moutarde jaune 

· Naphta  

· Naphtalène (Naptha) 

· Nitrate d’argent (10% ) 

· Orange acridine  

· Peroxyde d’hydrogène 

· Peroxyde d’hydrogène 

Solution (3 %)

· Phosphate trisodique  

(5 %)

· Povidone Iode (10% ) 

· Revitalisant pour le corps 

B-4  

· Rouge de méthyle (1 %)

· Sachet de thé Pekoe 

humide 

· Sang

· Sang de porc

· Sauce soya

· Savons ménagers  

· Sel (chlorure de sodium) 

· Solution d’hydroxyde de 

sodium (< 10 %) 

· Solution de bétadine  

· Solution de lessive (1 

à 2 %)

· Stylo à bille  

· Sucrose (saccharose)  

· Sulfate de sodium (10 %)

· Thé

· Toluène

· Urée (6 %)

· Urine

· Vin

· Vinaigre

· Xylène

Les réactifs suivants ne doivent pas entrer en contact avec les plaques AVONITE® pendant de longues 
périodes. Ces réactifs peuvent provoquer des changements de surface sur les plaques qui sont plus 
difficiles à retirer :

· Acide chlorhydrique (> 20 %)  

· Acide nitrique (> 25 %)

· Acide sulfurique (> 25 %)  

· Adhésif dentaire à liaison sèche

· Combinaison d’enregistrement de morsure (50/50)

· Éosine bleu de méthylène

· Solution d’hydroxyde de sodium (> 25 %)

· Vernis à ongles

* Bien que la période de 16 heures soit une procédure d’essai standard, il est recommandé d’éliminer les produits chimiques dès que possible pour 

éviter d’endommager la surface.

DONNÉES 
TECHNIQUES 

DIMENSIONS DES PLAQUES
La flexibilité AVONITE® est basée sur 8 formats de plaque standard 
de nos couleurs les plus recherchées

ÉPAISSEUR DIMENSIONS COULEURS DISPONIBLES

3 mm
30 pouces x  
144 pouces 

Super White 8025 
White 8017

6 mm

36 pouces x  
96 pouces

Bone 8010 
Ivory 8406 
Polaris 8256 
Super White 8026 
White 8016 
Kokoura 9117 
Malt 7810 
Sandstorm 9036

48 pouces x  
96 pouces

60 pouces x  
96 pouces

12 mm

30 pouces x  
144 pouces 

All colors*

36 pouces x  
144 pouces 

Altitude 8901  
Calm 8908  
Morning Mist 8904 
Summit 8905 
Torrent 8903  
Unwind 8909

54 pouces x  
144 pouces 

Ice Blue 8298 
Ice White 8064

60 pouces x  
144 pouces 

Ivory 8106 
Polaris 8256 
Snowfall 8090 
Super White 8026 
White 8016

ET CE N’EST PAS TOUT… 
Pour recevoir la liste de nos formats 
et nos conditions de vente, ou pour 
toute information complémentaire, 

contactez-nous au

WWW.ARISTECHSURFACES.COM/AVONITE

* À l’exception de Ice White 8064, Ice Blue 8298, 

Altitude 8901, Torrent 8903, Morning Mist 8904, Summit 

8905, Calm 8908 et Unwind 8909 
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
PLAQUES DE SURFACE SOLIDES EN ACRYLIQUE AVONITE®

Les produits en plaque « Specialty Blend Solid Surface » d’Aristech Surfaces LLC AVONITE en 
Solid Surface en acrylique AVONITE® dans une variété de couleurs attrayantes offrent un matériau 
exceptionnellement résistant aux intempéries, solide, non poreux, résistant aux rayures et aux taches 
pour les conceptions architecturales et les surfaces utilitaires.

3 mm 6 mm 12 mm

PROPRIÉTÉ MÉTHODE DE TEST UNITÉS SOLIDS SOLIDS
PETITES 

PARTICULES SOLIDS
PETITES 

PARTICULES
PARTICULES 
MOYENNES

GRANDES 
PARTICULES

GENERAL

Densité ASTM D 792 g / cm³ 1.60 1.73 1.60 1.73 1.60 1.62 1.63 

Absorption d’Eau ASTM D 570  % 0.13 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 

MÉCANIQUES

Résistance à la traction ASTM D 638 psi 4 850 4 500 4 500 4 500 4 500 4 100 3 650 

Module de traction ASTM D 638 psi 1 017 000 1 525 000 1 036 000 1 525 000 1 036 000 1 220 000 1 190 000 

Allongement à la traction ASTM D 638 % 2.40 0.40 1.00 0.40 1.00 0.55 0.45 

Résistance à la flexion ASTM D 790 psi 10 300 9 300 8 000 9 300 8 000 7 150 6 850 

Module de flexion ASTM D 790 psi 880 000 1 260 000 1 063 000 1 260 000 1 063 000 1 050 000 1 170 000 

Dureté Barcol ASTM D 2583 – 50 63 58 63 58 59 60 

Dureté de Rockwell (échelle M) ASTM D 785 – 88 94 94 94 94 93 93 

Impact Charpy ASTM D 6110 ft-lbs / pouces 1.95 1.10 1.10 1.10 1.10 0.85 0.80 

Impact à la bille (½ lb. ball, pas d’échec) NEMA LD3-3.8 Pouces – – – >150 120 114 84 

Impact à la bille (227g ball, pas d’échec) 
supporté NEMA LD3-3.8 Pouces >150 >150 >150 – – – –

Impact à la bille (227g ball, pas d’échec) 
non supporté NEMA LD3-3.8 Pouces 36 84 60 – – – –

THERMIQUES

TFC @ 1,82 Mpa ASTM D 648 °F 190 215 200 215 200 200 198 

Coefficient de dilatation thermique ASTM D 696 in / in / °F 2.09x10-5 2.46x10-5 2.09x10-5 2.46x10-5 2.46x10-5 2.46x10-5

Résistance à l’eau bouillante ISFA 2-01 – Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet

Résistance aux températures élevées ISFA 2-01 – Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet

Réaction au feu ASTM E 84 – Classe B Classe A Classe B Classe A Classe A Classe A Classe A

Toxicité générée par la combustion Protocole de Pittsburgh – 98 98 67 98 67 67 67 

Composés organiques volatils totaux ASTM D 5116 μg / m² / hr 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 69.1 

DE SURFACE

Uniformité de la couleur (même plaque) ISFA 2-01 – Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi

Résistance à la lumière ISFA 2-01 – Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet Aucun effet

Nettoyabilité/résistance aux taches NEMA LD3-3.4 – Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi

Résistance aux taches ANZI/ICPA SS-1 – Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi Réussi

Résistance bactériologique ASTM G 22 –
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance

Résistance aux champignons ASTM G 21 –
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance
Aucune 

croissance

Utilisation en zone alimentaire NSF 51 – Apprové Apprové Apprové Apprové Apprové Apprové Apprové

AVONITE®

Aristech Surfaces LLC propose 
une vaste gamme d’éviers et de 
solutions de douche complètes qui 
offre une durabilité et flexibilité 
pour compléter n’importe 
quel espace. Cette collection 
de produits est fabriquée aux 
États-Unis et a été développée 
pour répondre aux exigences 
et directives de performance 
ASTM, NSF, CSA, cULus, Home 
Innovations Lab et Massachusetts 
Board of Examiners - Plumbers 
and Gasfitters. Avec des modèles 
classiques et intemporels pour les 
installations commerciales au style 
durable, notre offre incarne un 
décor simple et épuré.
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Design: S agence, Geneva

Leader certifié :

Siège social international 
ARISTECH SURFACES LLC

7350, Empire Drive,
 Florence (Kentucky) 41042

ÉTATS-UNIS 
T +1.800.354.9858

Trouvez votre distributeur le plus près sur 

WWW.ARISTECHSURFACES.COM/AVONITE

AVONITE®, Right Size®, Wet WallTM et Advanc3® sont des marques déposées d’Aristech 
Surfaces LLC. Toutes les autres marques commerciales et noms de produit sont des marques de 

commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les informations contenues 
dans cette brochure sont fournies à titre indicatif seulement et peuvent être modifiées à tout 

moment sans notification préalable. © 2020 Aristech Surfaces LLC. Tous droits réservés. 


