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ARISTECH SURFACES LLC EST FABRICANT 
ET DISTRIBUTEUR LEADER DE PLAQUES 
ACRYLIQUES POUR UN LARGE ÉVENTAIL 
D’UTILISATIONS : THERMOFORMAGE SUR 
MESURE, APPLICATIONS POLYVALENTES, 
PRÉSENTOIRS DE POINTS DE VENTE ET 
STANDS PROMOTIONNELS, ENSEIGNES ET 
SIGNALÉTIQUE, VITRAGE ET PLUS ENCORE. 
AVEC 50 ANS D’EXPÉRIENCE, L’ENTREPRISE 
S’APPUIE SUR SON EXPERTISE POUR 
FABRIQUER DES PRODUITS FIABLES ET DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE.

Les stocks de tous nos produits de plaques acryliques 
sont conservés sur notre site de production de Florence 
(Kentucky) aux États-Unis, et stratégiquement déployés 
dans nos entrepôts à travers le monde. Nos inventaires 
bien approvisionnés nous permettent de répondre aux 
commandes combinées pour toutes nos gammes de plaques 
acryliques en une seule fois.
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CARACTÉRISTIQUES

L’ACRYLIQUE MODIFIÉ CHOC AcrySTEEL® 
GARANTIT DES PERFORMANCES DE 
RÉSISTANCE AUX IMPACTS ET AUX INTEMPÉRIES 
REMARQUABLES TOUT EN OFFRANT LES 
COULEURS QU’IL VOUS FAUT POUR RÉPONDRE À 
VOS BESOINS DE PERSONNALISATION. DE PLUS, 
CET ACRYLIQUE DURABLE À LONGUE DURÉE 
DE VIE EST UN THERMOPLASTIQUE TECHNIQUE 
PRÉSENTANT UN EXCELLENT ÉQUILIBRE ENTRE 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET PERFORMANCES 
QUE VOUS NE RETROUVEREZ DANS AUCUN 
AUTRE PRODUIT TECHNIQUE EN PLAQUE.

Cet acrylique est idéal pour les applications nécessitant une 
plus grande résistance aux impacts que les produits à usage 
général, tout en conservant sa capacité de thermoformage.

RÉSISTANT AUX CHOCS

L’acrylique AcrySTEEL® présente une résistance 
impressionnante aux chocs, surtout par comparaison 
avec le verre et même d’autres produits du même type, 
bénéficiant d’une résistance aux impacts de masse tombante 
jusqu’à six fois supérieure à celle de l’acrylique ordinaire. 
Les bris de plaques sont considérablement réduits lors de la 
fabrication, du transport, de l’installation à long terme et de 
l’utilisation finale.

THERMOFORMAGE

Les plaques AcrySTEEL® peuvent être thermoformées 
ou chauffées dans des fours à suspension, puis formées 
en toute liberté sans rétrécissement ni drapage 
excessif. Cette plaque bénéficie d’une large plage de 
température de thermoformage (de 350 à 390 °F / 
177 à 199 °C), vous offrant la flexibilité dont vous avez 
besoin pour former des pièces difficiles avec plus de 
détails à des températures élevées, ou des pièces moins 
compliquées à des températures plus basses pour une 
production accélérée. En comparaison avec les plaques 
en polycarbonate, AcrySTEEL® vous permet de gagner 
du temps car il ne nécessite aucune étape de préséchage 
avant le thermoformage.

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES  
£ET À L’ABRASION

Les tests de vieillissement et d’exposition sur le terrain 
ont démontré la remarquable rétention des propriétés de 
résistance au jaunissement et à la corrosion des plaques 
AcrySTEEL®, nettement supérieure aux autres produits 
acryliques actuellement disponibles sur le marché.

De plus, la plus grande dureté Barcol de ce produit offre une 
meilleure résistance à l’abrasion causée par les particules de 
saleté et de poussière en suspension dans l’air. En d’autres 
termes, il garantit une durée de vie plus longue dans 
les environnements et par des températures extrêmes 
– idéal pour la signalétique et autres éléments soumis 
à l’usure extérieure.

RIGIDE ET NATURELLEMENT  
RÉSISTANT AUX UV

Les produits AcrySTEEL® sont des produits thermoplastiques 
à la surface dure et très brillante qui ne nécessitent pas de 
préparation de surface spécifique. Ils font naturellement 
barrière aux UV et ne nécessitent pas de revêtement ni 
d’agents couvrants qui pourraient se dégrader avec le temps. 
Par ailleurs, les plaques AcrySTEEL® étant plus rigides 
que d’autres produits, elles sont moins susceptibles de se 
courber ou de se détacher de leur support.
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COULEURS Les couleurs illimitées d’AcrySTEEL® vous assurent une 
incomparable liberté de conception.

Les grandes marques continuent de choisir AcrySTEEL® 
d’Aristech Surfaces en raison de sa capacité éprouvée à 
conserver des couleurs et un aspect persistant au fil du temps. 
Les possibilités en termes de couleurs personnalisées incluent 
notamment : 

• Des teintes et des niveaux d’opacité personnalisés pour 
les applications à transmission de lumière et de rétro-
éclairage

• Une esthétique des couleurs sur mesure, par l’éclat, les 
aspects métallisés et les degrés de translucidité

• Des capacités de correspondance des couleurs 
personnalisées pour compléter de façon invisible les 
installations préexistantes

Notre laboratoire de couleurs est doté d’un personnel 
expérimenté et est en mesure de fournir des couleurs 
standard de qualité et des couleurs personnalisées pour 
répondre à votre cahier des charges. Aristech Surfaces est 
votre meilleur fournisseur de plaques acryliques de qualité 
supérieure. Nous vous encourageons à nous solliciter pour 
vos plus grands défis et pour vos applications les plus 
exigeantes et nous les résoudrons ensemble.
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APPLICATIONS L’ACRYLIQUE AcrySTEEL® EST IDÉAL POUR 
LES PRÉSENTOIRS DE POINTS DE VENTE 
ET STANDS PROMOTIONNELS, LES ENSEIGNES 
ET LA SIGNALÉTIQUE, LES VITRAGES ET AUTRES 
APPLICATIONS GÉNÉRALES DE FABRICATION. 
C’EST LE CHOIX QUI S’IMPOSE LORSQUE 
LA RÉSISTANCE EXTRÊME AUX CHOCS ET 
À L’EXPOSITION AUX UV EST VOTRE PRINCIPALE 
CONTRAINTE. CET ACRYLIQUE EN PLAQUE 
DÉMONTRE UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE 
ET DURABILITÉ À LONG TERME PAR RAPPORT 
AU POLYCARBONATE QUI DEVIENT FRAGILE 
APRÈS UNE EXPOSITION AUX UV.

PRÉSENTOIRS DE POINTS DE VENTE ET STANDS 
PROMOTIONNELS

Grâce à sa résistance aux chocs et ses propriétés 
hygiéniques, l’acrylique AcrySTEEL® aide les entreprises 
du monde entier à présenter leurs activités publicitaires 
de manière claire. Les présentoirs de points de vente et les 
stands en AcrySTEEL® fournissent aux espaces de vente le 
canal promotionnel leur permettant de toucher de nombreux 
segments de la vente au détail.

ENSEIGNES ET SIGNALÉTIQUE

L’acrylique AcrySTEEL® est le choix le plus durable pour 
des enseignes à la durée de vie plus longue. Grâce à notre 
système de correspondance des couleurs et nos capacités 
de personnalisation, vous disposez maintenant d’une 
multitude d’options à votre disposition. De plus, AcrySTEEL® 
est naturellement résistant aux UV, aux intempéries, au soleil 
comme aux chaleurs extrêmes, et est ainsi protégé contre 
les dommages aussi bien en intérieur qu’en plein air tout 
en étant plus performant de bien des façons que les autres 
produits en polycarbonate ou en acrylique extrudé.

VITRAGE

Choisissez AcrySTEEL® pour les applications de vitrage 
lorsque vous voulez rendre vos produits acryliques encore 
plus résistants. La résistance aux chocs exceptionnelle de 
cet acrylique en fait le matériau de choix pour vos vitrages, 
notamment pour les bâtiments commerciaux, pare-brises 
de voitures ou de motos, lucarnes de caravane et autres. 

… PRÉSENTOIRS, LUMINAIRES ET BIEN PLUS 
ENCORE
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CAPACITÉS DE 
PRODUCTION

DEPUIS 50 ANS, ARISTECH SURFACES EST UNE 
INDUSTRIE LEADER DANS LE DOMAINE DE 
L’ACRYLIQUE COULÉ EN CONTINU, PROPOSÉ 
SOUS FORME DE PLAQUES STANDARD 
ET DE ROULEAUX PERSONNALISABLES. 
AcrySTEEL® PEUT ÊTRE FOURNI DANS DES 
LARGEURS ALLANT JUSQU’À 108 POUCES 
(274 CM) ET 750 PIEDS (228 M) DE FAÇON 
À ADAPTER NOTRE PRODUIT À VOS BESOINS 
PRÉCIS. IL PEUT ÉGALEMENT ÊTRE COUPÉ 
À DES TAILLES INTERMÉDIAIRES POUR SE 
CONFORMER AUX CONTRAINTES STRICTES 
DE VOTRE CAHIER DES CHARGES.

Choisir AcrySTEEL®, c'est choisir :

• Quatre des plus grandes machines à coulée continue 
disponibles au monde

• Un dimensionnement personnalisé comprenant des 
formats variés, des épaisseurs et des bobines de coulée 
continue jusqu’à 108 pouces (274 cm) de large et jusqu’à 
750 pieds (228 m) de long en bobines

• Des contrôles de la qualité en cours de processus pour le 
meilleur acrylique sur le marché

• Un produit fabriqué aux États-Unis et créé grâce à une 
recherche et un développement de classe mondiale

En utilisant la méthode de la coulée continue pour fabriquer 
son acrylique AcrySTEEL®, Aristech Surfaces est mieux 
à même de vous fournir des plaques et des bobines plus 
grandes, des couleurs et des nuances personnalisables, 
ainsi que des possibilités de découpage sur mesure pour 
économiser sur vos frais d’expédition. Nous livrons le produit 
qu’il vous faut, plus facilement.

CAPACITÉS DE REFORMAGE

Les plaques AcrySTEEL® ne sont pas difficiles : elles peuvent 
très simplement être réchauffées et reformées. 
Cette capacité contribue à réduire les déchets, ce qui 
fait d’AcrySTEEL® le produit idéal pour les opérations de 
prototypage, de démarrage du thermoformage, les cycles 
de production courts et les processus de recherche 
de panne.
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AcrySTEEL® 
FORMATS SUR MESURE

LES MACHINES DE COULAGE LONGUES COMME 
UN TERRAIN DE FOOTBALL D’ARISTECH 
SURFACES SONT CAPABLES DE PRODUIRE 
N’IMPORTE QUELLE VARIÉTÉ D’AcrySTEEL® 
JUSQU’À 108 POUCES/ 274 CM DE LARGE, 
ET PLUS DE 3 500 PLAQUES PAR JOUR. 
CETTE FLEXIBILITÉ PERMET AUX FABRICANTS 
DE MINIMISER LEURS PERTES LIÉES AUX 
CHUTES EN ADAPTANT LA DIMENSION DES 
PLAQUES À LEURS BESOINS EXACTS.

L’acrylique de spécialité AcrySTEEL® modifié choc est 
disponible dans une grande variété de couleurs standard et 
personnalisables, dans les tailles suivantes :

• Taille standard des plaques disponibles : 48 x 96 pouces 
(122 x 244 cm)

• Tailles des bobines : jusqu’à 108 pouces (274 cm) de large, 
jusqu’à 750 pieds (228 m) de long sur demande

• Épaisseurs standards disponibles : 0,118 pouce (0,30 cm), 
0,177 pouce (0,45 cm), 0,236 pouce (0,60 cm)

• Épaisseur disponible sur demande : jusqu’à 0,472 pouce 
(1,20 cm)

Vous pouvez également adapter la taille de votre plaque 
AcrySTEEL® en fonction de vos besoins tout en minimisant 
les coûts de main-d’œuvre et des déchets.
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

AcrySTEEL® est une plaque acrylique de spécialité, coulée 
en continu et modifiée choc, issue d’une formulation unique, 
facile à fabriquer et assemblable par solvant. Les propriétés 
physiques suivantes ont été déterminées sur la base d’une 

épaisseur de 0,125 pouce (0,317 cm) de matériau transparent. 
Les propriétés peuvent varier légèrement sur d’autres 
épaisseurs et/ou couleurs (translucide, transparente ou 
opaque).

PROPRIÉTÉ/
CARACTÉRISTIQUE 
(3 mm) AcrySTEEL® AcryClear™ AcryBright™

PC 
(standard) PETG

ACRYLIQUE 
EXTRUDÉ  
(non modifié)

ACRYLIQUE 
EXTRUDÉ  
(impact-modifié)

Résistance chimique Excellente Excellente Excellente Mauvaise Bonne Bonne Bonne

Finition des bords Excellente Excellente Excellente Mauvaise Mauvaise Mauvaise Mauvaise

Inflammabilité Mauvaise Mauvaise Mauvaise Bonne Bonne Mauvaise Mauvaise

Formabilité Excellente Excellente Bonne Bonne Excellente Bonne Bonne

Légèreté / Maniabilité Excellente Excellente Excellente Excellente Excellente Excellente Excellente

Hygiénique /
Bactériostatique

Excellente Excellente Excellente Excellente Excellente Excellente Excellente

Résistance à l'impact Excellente Bonne Bonne Excellente Excellente Bonne Excellente

Optique /
Transmission de la 
lumière

Excellente Excellente Excellente Bonne Bonne Excellente Bonne

Résistance aux 
rayures

Bonne Bonne Bonne Mauvaise Mauvaise Bonne Bonne

Réparabilité des 
surfaces

Excellente Excellente Excellente Mauvaise Mauvaise Bonne Bonne

Stabilité aux UV Excellente Excellente Excellente Mauvaise Mauvaise Excellente Excellente

PROPRIÉTÉS VALEURS TYPIQUES UNITÉS MÉTHODE DE TEST

Généralités

Épaisseur 0,125 (3,17) pouce (mm) —

Densité 1,17 — ASTM D-792

Optique

Indice de réfraction 1,49 — ASTM D-542

Transmission de la lumière 91,0 % ASTM D-1003

Indice de jaunissement
1,80 (0,125"/3,17 mm) 

2,00 (0,187"/4,75 mm) 
2,20 (0,220"/5,58 mm)

YI ASTM E-313

Mécanique

Résistance à la traction 7 400 (51) psi (MPa) ASTM D-638

Module de traction 364 000 (2 509) psi (MPa) ASTM D-638

Allongement à la traction 10 % ASTM D-638

Résistance à la flexion 13 500 (93) psi (MPa) ASTM D-790

Module de flexion 380 000 (2 620) psi (MPa) ASTM D-790

Impact Izod entaillé 0,8 (4,2) pi-lb/po d'entaille (kJ/m2) ASTM D-256 (Méthode A)

Impact Charpy (non entaillé) 11 (57,8) pi-lb/po (kJ/m2) ASTM D-6110

Impact de masse tombante
16 (0,187") 

21,7 (4,75 mm)
ft.-Ibs.  
J

FTMS 406-M-1074

Dureté Rockwell (M) 80 — ASTM D-785

Dureté Barcol 40 — ASTM D-2583

Thermique

Température de formage 
à chaud

340-380 (171-193) °F (°C) Méthode Aristech

DTUL à 264 psi (1,82 MPa) 180 (82,2) °F (°C) ASTM D-648

Conductivité thermique 1,4 (20,2) Btu/(h ft2· °F/in) (W/(m2· K/cm)) Cinco-Fitch

Coefficient de dilatation 
thermique linéaire 

4,2x10-5 (7,6x10-5) po/po/°F (cm/cm/°C) ASTM D-696

Stabilité thermique 30 min 
à 356° F (180° C)

Aucune dégradation — ASTM D-4802

Inflammabilité 94 HB — Test UL # 94

Divers

Absorption d'eau 0,30 % ASTM D-570

Odeur Aucune — —

Goût  Aucun — —

 
Pour les précautions et autres informations relatives à la manipulation en cas d'exposition à ce produit, veuillez consulter la fiche de données de sécurité 
applicable publiée par Aristech Surfaces.

Ces instructions sont basées sur l’expérience acquise avec les produits Aristech Surfaces uniquement. Nous déclinons expressément toute expérience acquise 
avec des produits d’autres fabricants. Pour la plupart des utilisations, vérifiez l’approbation du règlement local et testez l’adéquation de l’application. Ces 
procédures, techniques et matériaux suggérés ne doivent être utilisés que par un personnel correctement formé à la manipulation sûre des produits chimiques 
et des équipements avec lesquels il travaille. Évitez les solvants aromatiques ; nettoyez avec de l’eau et du savon doux ; évitez les abrasifs. Ces recommandations 
sont basées sur des informations jugées fiables. Cependant, Aristech Surfaces ne fournit aucune garantie, assurance ou affirmation et décline toute obligation ou 
responsabilité quant à l’exactitude absolue ou à la suffisance de tout ce qui précède, ou quant au fait que des mesures supplémentaires ou autres peuvent ne pas 
être nécessaires dans des conditions ou circonstances particulières.
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WWW.ARISTECHSURFACES.COM

STAY CONNECTED 

facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube

WWW.ARISTECHSURFACES.COM

AcrySTEEL® est une marque commerciale d'Aristech Surfaces LLC. Tous les autres noms de marques et 
de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
Les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre d'information uniquement et peuvent 
être modifiées à tout moment, sans notification préalable. © 2021 Aristech Surfaces LLC. Tous droits réservés.
SL408330FR

Depuis 50 ans, Aristech Surfaces produit et commercialise une large gamme de matériaux de surface et de design afin 
de fournir des solutions esthétiques haut de gamme, de qualité et économiques recherchées par les OEM (fabricants 
d’équipement d’origine), les architectes, les designers et les fabricants pour les industries du monde entier. Aristech 
Surfaces, dont le siège social est situé à Florence (Kentucky), aux États-Unis, dispose de plusieurs usines de fabrication, d’un 
réseau de distribution mondial et d’une force de vente internationale permettant de répondre aux besoins de ses clients.

Siège social international
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
USA
T +1.800.354.9858
info@aristechsurfaces.com

Siège social européen
info.europe@aristechsurfaces.com

NOUVEAUX COLORIS, TENDANCES ET ÉVÉNEMENTS…
REJOIGNEZ NOTRE COMMUNAUTÉ ET DÉCOUVREZ 
DE NOUVELLES IDÉES INSPIRANTES CHAQUE SEMAINE.

RESTEZ CONNECTÉS 

facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube


