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feuilles 
acryliques

pour l'utilisation  
dans des spas de nage



Les plaques d’acrylique mono-
lithiques en coulée continue 
AcrySwim™ et les plaques 
d’acrylique composites haute-
ment transformées AcrySwim™ 
Plus font partie de la gamme 
de matériaux BIEN-ÊTRE 
signée Aristech Surfaces LLC. 
Elles ont été conçues pour 
répondre aux besoins spé-
cifiques de la fabrication de 
spas de nage. Leur structure 
moléculaire réticulée améliore 
les performances du matériau 
en termes de résistance aux 
UV, aux produits chimiques 
et à la saleté.

Du point de vue de la 
fabrication, ces plaques 
sont dotées d’une meilleure 
résistance à la chaleur, ce qui 
réduit le retrait du matériau 
durant le thermoformage et 
aide à éviter les déchirures et 
les perforations. Le matériau 
AcrySwim™ est proposé dans 
une sélection de couleurs 
solides, métallisées, aspect 
pierre, opalescentes ou 
chinées, en plaques ou en 
bobines jusqu’à 180 pouces 
(2740 mm) de large, pour les 
clients équipementiers.

AcrySwim™ 
monolithique
La plaque d’acrylique monolithique 
AcrySwim™ est dotée d’une formule 
et d’une structure moléculaire spéciales 
qui lui confèrent des propriétés de 
produit et de performances supérieures. 
Elle est résistante aux intempéries, 
produits chimiques et aux taches, en plus 
d’avoir une surface durable, une stabilité 
de couleur prolongée et une brillance 
élevée. Les fabricants de spas utilisent 
la plaque monolithique AcrySwim™ 
comme matériau de surface sur leur ligne 
de spas haut de gamme. AcrySwim™ 
est disponible dans une multitude 
de couleurs, incluant de nombreux motifs 
marbrés surprenants. AcrySwim™ peut 
également être personnalisée pour 
répondre à vos besoins spécifiques 
et maintenir la cohérence de couleurs 
entre les cycles de production.
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Les caractéristiques de perfor-
mances supérieures d’AcrySwim™ 
assurent aux fabricants de spas 
une surface durable dotée d’une 
esthétique tout aussi durable. 
La plaque est aisément thermo-
formable et elle peut même être 
réchauffée et reformée si la fabri-
cation le nécessite.

Les propriétaires de logements 
apprécient sa résistance 
inhérente aux taches et aux moi-
sissures, ainsi que sa facilité de 
nettoyage. Un simple essuyage 
avec un détergent doux suffit à 
garder son aspect neuf. L’éclat 
des couleurs est complété par la 
finition ultra-brillante immaculée, 
qui semble rester neuve au fil 
des années. La plaque d’acry-
lique monolithique AcrySwim™ 
est unique en comparaison 
à d’autres matériaux de la 
concurrence du fait de la coulée 
permanente de la couleur dans 
l’intégralité de l’épaisseur du 
produit, et pas uniquement sur 
la surface visible. L’acrylique 
AcrySwim™ préserve son aspect 
’neuf’, même après des années 
d’utilisation et des sessions de 
nettoyage répétitives, dans des 
environnements résidentiels 
ou commerciaux.

une plaque d’acrylique en 
coulée continue réticulée 
dotée de propriétés 
de thermoformage 
améliorées, conçue 
spécialement pour 
répondre aux besoins 
de la fabrication de spas 
de nage.

des matériaux 
composites, 
associés 
à un substrat 
à résistance 
élevée aux 
chocs pour une 
solidité renforcée 
comme 
revêtement 
pour les spas 
de nage.

AcrySwim™ Plus
AcrySwim™ Plus propose le meilleur des deux 
mondes. Une plaque d’acrylique monolithique en 
coulée continue hautement transformée, avec tous 
les atouts de ses caractéristiques de performance, 
associée à tous les avantages de solidité d’un 
substrat haute-résistance. Le résultat de décennies 
de connaissances et d’expertise d’Aristech Surfaces 
dans la technologie de plaques d’acrylique en coulée 
continue. Ces deux matériaux sont liés en permanence 
entre eux pour former une plaque en composite « plus » 
dotée de propriétés physiques exceptionnelles et de 
caractéristiques esthétiques inégalées.

AcrySwim™ Plus est 
un produit extrêmement 
dynamique possédant une 
palette de caractéristiques 
de performances d’exception. 
Sa durabilité, la stabilité 
durable de la couleur et une 
gamme esthétique complète 
en ont fait le choix des 
fabricants pour leur matériau 
de surface haute qualité 
sur leurs lignes de spas haut 
de gamme.

AcrySwim™ Plus offre 
une alternative de fabrication 
durable, permettant de réduire 
les délais de production et, 
dans certains cas, d’éliminer la 
nécessité d’un renfort en fibre 
de verre. Les utilisateurs finaux 
apprécient ses caractéristiques 
non poreuses, sa résistance 
aux taches et aux moisissures, 
ainsi que sa facilité de 
nettoyage, à la fois dans un 
cadre résidentiel et dans des 
espaces commerciaux.
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Oceanwave Opal 6811

Gypsum II 9514

Midnight Opal 6878

Silver White Marble 6427

couleur 
personnalisée, 
testée en 
laboratoire
Notre expertise dans le développement 
des couleurs et de l'esthétique, dans 
une large gamme de types de matériaux, 
directement aux côtés de nos clients, 
s'est avérée à maintes reprises être une 
entreprise collaborative et fructueuse 
pour les deux parties. Forts de plus de 
100 ans d’expertise combinée dans notre 
laboratoire de couleurs du département 
R&D, nous sommes à l’écoute de 
vos défis pour répondre aux besoins 
spécifiques de vos clients et nous vous 
fournissons simplement le résultat.

Pour plus de détails sur ce programme et les 
quantités de commande minimales applicables, 
contactez votre responsable régional pour plus 
de détails.

couleurs standards

une expertise 
testée en 
laboratoire, un 
programme de 
développement 
de couleur 
personnalisé.
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gain de temps
L’utilisation de plaques d’une taille optimale 
réduit le temps nécessaire à la découpe ou 
à la modification d’une étape de production 
spécifique au sein du processus de fabrication. 

choix durable
Le choix d’un format optimal réduit les rebuts. 
Moins de rebut, cela revient à agir en faveur 
de notre environnement.
Contactez votre Responsable régional dès 
aujourd’hui pour obtenir des détails supplémen-
taires sur votre prochaine solution personnalisée.
Dimensionnement personnalisé en plaques 
ou en bobines.

le dimensionnement 
personnalisé signifie 
la taille optimale pour 
votre processus de 
fabrication
Avec une méthode de production en coulée 
continue, Aristech Surfaces est votre choix 
pour une fabrication personnalisée. Quelles que 
soient la largeur, la longueur, l’épaisseur et la 
couleur que vous choisissez.

• LARGEURS jusqu’à 108 pouces.

• LONGUEURS au choix ! Plaques jusqu’à 
200 pouces et plus !

• LES BOBINES sont impactées par 
l’épaisseur, mais elles peuvent atteindre  
700' !

• ÉPAISSEUR DE BOBINE de 3 mm à 19 mm.

• COULEUR ET ESTHÉTIQUE,  
nous travaillerons directement avec votre 
concepteur pour donner vie à votre vision.

dimensionnement 
personnalisé 
en plaques ou 
en bobines
LONGUEUR, LARGEUR, ÉPAISSEUR, COULEUR...  
Vous décidez. La flexibilité ultime pour nos clients.

flexibilité 
ultime
Du format le plus simple 
aux designs les plus singuliers, 
Aristech Surfaces vous offre 
une palette d’options illimitée 
pour répondre aux besoins 
de votre fabrication.
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propriétés techniques d’AcrySwim™ propriétés techniques d’AcrySwim™ Plus

propriété
valeurs 

caractéristiques unités méthode d’essai
généralités
Épaisseur 0,125 (3,17) Pouces (mm) –
Densité spécifique 1,19 – ASTM D-792
mécanique
Résistance à la traction 10,000 (68,9) psi (MPa) ASTM D-638
Module de traction 450,000 (3 171) psi (MPa) ASTM D-638
Allongement à la traction 4,0 % ASTM D-638
Résistance à la flexion 15,500 (106) psi (MPa) ASTM D-790
Module de flexion 410,000 (3 102) psi (MPa) ASTM D-790
Impact Izod dentelé 0,4 (2,1) ft.-lb./po. d’encoche (kJ/m2) ASTM D-256 (méthode A)
Essai de résilience Charpy (sans encoche) 4,6 (24,2) ft.-lb./po. (kJ/m2) ASTM D-6110
Impact de flèche tombante 3,0 (4,1) ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-1074
Dureté Rockwell (M) 90-100 – ASTM D-785
Dureté Barcol 48-52 – ASTM D-2583
thermique

Température de formage à chaud 340-380 (171-193) °F (°C) Méthode Aristech

DTUL @ 264 psi (1,82 MPa) 190 (88) °F (°C) ASTM D-648
Conductivité thermique 1,4 (20,2) Btu/(h·ft2·°F/in) (W/(m2·K/cm)) Cinco-Fitch
Chaleur spécifique 0,35 (1465) Btu/(lb·°F) (J/(kg·K)) ASTM C-351
Coefficient de dilatation thermique linéaire 0.000041 (0.000074) po./po./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696
Stabilité thermique 30 min.@ 356 °F (180 °C) Pas de détérioration – ASTM D-4802
Inflammabilité 94 HB – Test UL # 94
divers
Absorption d’eau 0,33 % ASTM D-570

propriété
valeurs 

caractéristiques unités méthode d’essai
généralités
Épaisseur 0,275 (6,99) Pouces (mm) –
Densité spécifique 1,10 – ASTM D-792
mécanique
Résistance à la traction 6,500 (44,8) psi (MPa) ASTM D-638 
Module de traction 380,000 (2 620) psi (MPa) ASTM D-638 
Allongement à la traction 5,0 % ASTM D-638 
Résistance à la flexion (acrylique en compression) 10,000 (68,9) psi (MPa) ASTM D-790 
Module en flexion (acrylique en compression) 310,000 (2 137) psi (MPa) ASTM D-790 
Résistance à la flexion (acrylique en Tension) 10,800 (74,5) psi (MPa) ASTM D-790 
Module en flexion (acrylique en Tension) 314,000 (2 165) psi (MPa) ASTM D-790 
Impact Izod dentelé 2,4 (12,6) ft.-lb./po. d’encoche (kJ/m2) ASTM D-256 (Méthode A)
Impact de flèche tombante > 30 (40,7)* ft.-lbs. (J) FTMS 406-M-107 4 
Dureté Rockwell (m) 97 – ASTM D-785 
Dureté Barcol 52 – ASTM D-2583 
thermique

Température de thermoformage (côté acrylique) 350-380 (177-193) °F (°C) Méthode Aristech

Température de thermoformage (côté ABS) 300-340 (149-171) °F (°C) Méthode Aristech
DTUL @ 264 psi (1.82 MPa) 193,0 (89,4) °F (°C) ASTM D-648
Coefficient de dilatation thermique 0.000044 (0.000079) po./po./°F (cm/cm/°C) ASTM D-696 
Inflammabilité 94HB – UL Test #94
divers
Absorption d’eau 0,19 % ASTM D-570
Odeur Aucune – –
Goût Aucun – –
50 Cycles gel-dégel de -20 °F (-29 °C) à 180 °F (82,2 °C) Aucun effet – Méthode Aristech

* Valeur réelle supérieure - C’est la limite de l'appareil d'essai.
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AcrySwim™, AcrySan™, AcrySpa™, Aristech Acrylics® sont des marques déposées 
d'Aristech Surfaces LLC. Tous les autres noms de marques et de produits 
sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. 
Les informations dans la présente brochure sont fournies à titre indicatif et peuvent 
être modifiées à tout moment, sans avertissement préalable.
© 2023 Aristech Surfaces LLC. Tous droits réservés.

Siège mondial
ARISTECH SURFACES LLC
7350 Empire Drive
Florence KY 41042
États-Unis
T +1 800-354-9858
info@aristechsurfaces.com 
info.europe@aristechsurfaces.com

Trouvez le distributeur le plus proche 
de chez vous sur
WWW.ARISTECHSURFACES.COM

restez connectés

facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube


