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ARISTECH SURFACES LLC EST L'UN DES 
PRINCIPAUX FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS 
DE PLAQUES ACRYLIQUES UTILISÉES DANS UN 
LARGE ÉVENTAIL D'APPLICATIONS : CLOISONS, 
SIGNALISATION, VITRAGE, ÉCLAIRAGE, 
AMÉNAGEMENT DE MAGASINS, PRÉSENTOIRS 
ET FABRICATION EN GÉNÉRAL.

Forte de 50 ans d'expérience, notre société américaine, dont 
le siège est établi à Florence, dans le Kentucky, s'appuie sur 
son savoir-faire pour fabriquer des produits fiables et de 
qualité supérieure. 

Nos plaques acryliques pour produits spécialisés sont 
stockées dans notre usine à Florence, Kentucky (USA) ainsi 
qu'à travers notre réseau mondial d’entrepôts. La gestion 
de nos stocks nous permet de proposer des commandes 
combinées de différents types de plaques acryliques.
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CARACTÉRISTIQUES 

AcryClear™, LA GAMME D'ACRYLIQUE À USAGE 
POLYVALENT, PRÉSENTE UNE EXCELLENTE 
DIFFUSION DE LA LUMIÈRE, UNE PUISSANTE 
RÉSISTANCE AUX UV, LA SOLIDITÉ ET LA 
COULEUR DONT VOUS AVEZ BESOIN ET LA 
PERSONNALISATION QUE VOUS SOUHAITEZ. 
DE PLUS, CET ACRYLIQUE COULÉ EN CONTINU, 
DURABLE ET RÉSISTANT, OFFRE UNE 
MEILLEURE RÉSISTANCE AUX RAYURES, UNE 
RÉSISTANCE CHIMIQUE SUPÉRIEURE ET EST 
PRÉPARÉ DE MANIÈRE UNIQUE POUR RÉSISTER 
À DES CONDITIONS EXTRÊMES EN INTÉRIEUR 
OU EN EXTÉRIEUR.

Fabriqué selon le procédé de coulée continue et disponible 
dans une large gamme de couleurs, de tailles, d'épaisseurs 
et d'options d'emballage standard et personnalisables, 
AcryClear™ est conçu pour répondre à vos besoins 
spécifiques.

UNE FLEXIBILITÉ EXCEPTIONNELLE DE 
PERSONNALISATION

AcryClear ™ est disponible dans une large gamme de 
couleurs, de teintes, à des degrés de translucidité allant 
jusqu'à l'opacification totale, en plaques et en bobines. 
Aristech Surfaces fabrique sur place ses propres formulations 
de couleurs et celles d'AcryClear™. Si vous ne trouvez pas 
la teinte ou le ton que vous recherchez, nous pouvons 
vous proposer une correspondance avec pratiquement 
n'importe quelle couleur pour votre projet. Ajoutez à cela 
nos finitions uniques et esthétiques, notamment les effets 
nacré, métallique, granité et marbré, et vous devriez trouver la 
solution acrylique idéale, quelle que soit votre application.

UNE POLYVALENCE IMPRESSIONNANTE

AcryClear™ peut être formé, imprimé, découpé, gravé, 
cimenté, poli à la flamme et scié ou découpé au laser dans 
n'importe quelle forme ou taille. Cela signifie une liberté 
de conception exceptionnelle pour chaque projet et ne 
nécessite aucun pré-séchage, avant le thermoformage.. 
La méthode de production par coulée continue donne à la 
plaque un poids moléculaire plus élevé et lui confère des 
qualités supérieures non seulement en termes de fabrication 
générale, mais aussi de rigidité, en particulier un risque 
moindre de voilage ou de rétrécissement par rapport à 
d'autres produits vendus en plaques.

LE MEILLEUR & LE PLUS BEAU

AcryClear™ garantit une transmission de la lumière optimale 
à hauteur de 93 % par rapport à tout autre thermoplastique, 
et même mieux que le verre. Les propriétés inhérentes à 
notre plaque coulée en continu vous garantissent que cette 
performance ne diminuera pas avec le temps. Sa finition de 
surface supérieure en fait le choix optimal pour les applications 
exigeantes nécessitant une transmission de la lumière et 
une clarté optique, notamment les vitrages, les vitrines 
d'exposition, les éclairages de bord et bien d'autres usages.

RÉSISTANCE AUX UV ET AUX INTEMPÉRIES

Les propriétés optimisées de la coulée en continu 
d'AcryClear™ lui confèrent des performances supérieures 
en matière de résistance aux UV et aux intempéries dans 
toutes les applications extérieures, renforcées par notre 
garantie de 10 ans. En clair, elle ne jaunira pas, les couleurs ne 
s'estomperont pas et la plaque ne deviendra pas cassante, 
contrairement à la plupart des autres types de produits en 
plaques acryliques ou thermoplastiques.

RÉSISTANCE AUX CHOCS

L'acrylique AcryClear™ résiste aux chocs de manière 
impressionnante, surtout lorsqu'on le compare au verre. 
En effet, les plaques d'acrylique AcryClear™ présentent 
une résistance aux chocs 10 à 17 fois supérieure à celle du 
verre pour une épaisseur équivalente. Avec un calibre plus 
épais, elles peuvent offrir une rigidité et une clarté optique 
supérieures tout en rivalisant en termes de résistance aux 
chocs avec d'autres plaques thermoplastiques. 
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COULEURS Une liberté de conception incomparable grâce à la palette 
illimitée d'AcryClear™. Les possibilités sont notamment les 
suivantes :

• Teintes et opacités personnalisées pour les applications 
de transmission de la lumière et de rétro-éclairage

• Esthétique des couleurs sur mesure, y compris l'éclat, 
la métallisation et le degré de translucidité

• Capacités de correspondance des couleurs personnalisées 
pour compléter de manière transparente votre 
décor existant

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 le résoudrons ensemble.
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APPLICATIONS L'ACRYLIQUE AcryClear™ EST PARFAITEMENT 
ADAPTÉ À LA SIGNALISATION, AUX PUITS DE 
LUMIÈRE, AUX VITRAGES ET AUX APPLICATIONS 
GÉNÉRALES DE FABRICATION. C'EST LE CHOIX 
IDÉAL À FAIRE LORSQUE LE COÛT DE LA 
MAIN-D'ŒUVRE ET DES MATÉRIAUX EST VOTRE 
PRINCIPALE PRÉOCCUPATION, CAR NOUS 
POUVONS TROUVER LE PRODUIT QUI RÉPOND 
À TOUS VOS BESOINS.

CLOISONS

Avec sa résistance aux chocs, ses propriétés hygiéniques 
et sa clarté exceptionnelle, AcryClear™ peut servir 
grandement les communautés du monde entier. 
Les écrans de protection en AcryClear™ offrent une 
séparation dans les domaines de l'éducation, de la santé, 
du commerce et de la vente au détail et peuvent être 
personnalisés pour répondre à vos besoins. Nos options 
de cloisons vont de la protection hygiénique orientée 
vers l'avant à des applications d'écrans autoportants ou 
suspendus, ce qui en fait un matériau essentiel pour toute 
une série de segments de marché.

ENSEIGNES

L'acrylique AcryClear™ se prête parfaitement aux 
enseignes permanentes. Grâce à notre processus de 
correspondance et de personnalisation des couleurs, 
vous disposez désormais d'une multitude de sélections 
à portée de main. De plus, AcryClear™ est incroyablement 
résistant aux UV et aux intempéries, tant au soleil qu'à la 
chaleur extrême, ce qui permet d'éviter les dommages 
dans l'environnement intérieur ou extérieur.

VITRAGES

Choisissez AcryClear™ pour les applications de vitrage 
lorsque vous souhaitez rendre vos produits en acrylique 
encore plus résistants. La clarté optique et la transmission 
lumineuse exceptionnelle de cette plaque d'acrylique 
en font le matériau par excellence pour vos besoins en 
matière de vitrage.

PUITS DE LUMIÈRE 

L'extrême résistance aux chocs que possède l'acrylique 
coulé en continu AcryClear™ est parfaite pour les 
puits de lumière à usage commercial. La capacité 
de thermoformage de ce produit est suffisamment 
flexible et malléable pour répondre à vos besoins 
particuliers en matière de puits de lumière, tandis que 
la transparence et les caractéristiques non jaunissantes 
assurent à vos puits de lumière un aspect clair et brillant, 
semblable à celui du verre, pour les années à venir.

… ÉCRANS DE SIMULATEUR DE VOL, 
VITRINES, SIGNALISATION DE BUREAU 
ET DIRECTIONNELLE, PARE-BRISE DE MOTO 
ET BIEN D'AUTRES CHOSES ENCORE. 
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CAPACITÉS 
DE PRODUCTION

ARISTECH SURFACES EST L'UN DES 
PRINCIPAUX FABRICANTS D'ACRYLIQUE 
COULÉ EN CONTINU, DISPONIBLE EN PLAQUES 
DE TAILLE STANDARD ET EN BOBINES 
PERSONNALISABLES. NOTRE CAPACITÉ 
À PRODUIRE TOUTE SORTE DE PLAQUES 
JUSQU'À 108 POUCES (ENV. 2,74 M) DE LARGE 
ET AUSSI LONGUES QU'UNE BOBINE NOUS 
PERMET D'ADAPTER NOTRE PRODUIT À VOS 
BESOINS PRÉCIS. 

Choisir AcryClear™, c'est choisir :

• quatre des machines de coulée continue disponibles dans 
le monde ;

• un dimensionnement personnalisé comprenant 
des formats variés, des épaisseurs et des bobines 
de coulée continue jusqu'à 108 pouces de large ;

• des contrôles de qualité continus pour le meilleur 
acrylique sur le marché ;

• un produit américain créé grâce à une recherche et un 
développement de classe mondiale.

En utilisant la méthode de coulée continue pour créer 
l'acrylique AcryClear™, Aristech Surfaces peut vous proposer 
des plaques et des bobines plus larges, des couleurs ou des 
teintes personnalisables et des possibilités de découpe sur 
mesure qui vous permettront d'économiser sur vos coûts 
de fabrication et d'expédition. Nous vous livrons le produit, 
plus facilement. En optant pour AcryClear™, vous faites 
clairement le bon choix.

UNIFORMITÉ

Les plaques acryliques AcryClear™ sont élaborées 
de manière à maintenir une épaisseur de +/-10 % ou 
0,015 pouce (selon la valeur la plus élevée) pour assurer 
une uniformité optimale. Cela permet de réduire le taux 
de rejets dus aux ruptures, aux amincissements ou aux 
variations de la transmission de la lumière.
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AcryClear™  
FORMATS SUR MESURE

LES MACHINES DE COULAGE DE LA LONGUEUR 
D'UN TERRAIN DE FOOTBALL D'ARISTECH 
SURFACES SONT CAPABLES DE PRODUIRE 
N'IMPORTE QUELLE VARIÉTÉ D'AcryClear™ 
JUSQU'À 108 POUCES/ 274 CM DE LARGE, 
ET PLUS DE 3500 PLAQUES PAR JOUR. 
CETTE FLEXIBILITÉ PERMET AUX FABRICANTS 
DE MINIMISER LEURS COÛTS DE MISE AU 
REBUT EN ADAPTANT LA DIMENSION DES 
PLAQUES À LEURS BESOINS EXACTS.

L'acrylique AcryClear™ à usage polyvalent est disponible 
dans une grande variété de couleurs standard et 
personnalisables dans les tailles suivantes :

• Taille standard des plaques disponibles :  
48 x 96 pouces (1,22 x 2,44 m)

• 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 (environ 1,20 cm)

Vous pouvez également adapter la taille de votre plaque 
AcryClear™ en fonction de vos besoins tout en minimisant 
les coûts de main-d'œuvre et de mise au rebut.
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PROPRIÉTÉS VALEURS TYPIQUES UNITÉS MÉTHODE DE TEST

Généralités

Épaisseur 0,125 (3,17) pouce (mm) —

Gravité spécifique 1,19 — ASTM D-792

Optique (non vieilli)

Indice de réfraction 1,49 — ASTM D-542

Transmission de la lumière 93,0 % ASTM D-1003

Brume 0,8 % ASTM D-1003

Transmission de la lumière 
ultraviolette (250-370 nm)

<1,0 % Spectrophotomètre UV

Optique (vieilli)

Transmission de la lumière 93,0 % ASTM D-1003

Brume <2,0 % ASTM D-1003

Indice de jaunissement +0,50 YI ASTM E-313

Mécanique

Résistance à la traction 10,000 (68,9) psi (MPa) ASTM D-638

Module de traction 460,000 (3,171) psi (MPa) ASTM D-638

Allongement à la traction 5,0 % ASTM D-638

Résistance à la flexion 16,000 (110) psi (MPa) ASTM D-790

Module de flexion 450,000 (3,102) psi (MPa) ASTM D-790

Impact Izod entaillé 0,4 (2,1) pi-lb/po d'entaille (kJ/m2) ASTM D-256 (Méthode A)

Charpy Impact (non entaillé) 5,7 (29,9) pi-lb/po.(kJ/m2) ASTM D-6110

Falling Dart Impact 4,0 (5,4) pi-Ibs (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

320-380 (160-193) °F (°C) Méthode Aristech

DTUL à 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 

4.1x10-5 (7.4x10-5) 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 0,35 % 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. 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

AcryClear™ est une plaque acrylique pour produit spécialisé 
coulée en continu, dérivée d'une formulation unique, 
facile à fabriquer et cimentable par solvant. Les propriétés 
physiques suivantes ont été déterminées en utilisant une 

épaisseur de 0,125 pouce (0,317 cm) de matière transparente. 
Les propriétés peuvent varier quelque peu sur d'autres 
épaisseurs et/ou couleurs (translucide, transparent 
ou opaque).

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

PC  
(standard) PETG

ACRYLIQUE 
EXTRUDÉ  
(non modifié)

ACRYLIQUE 
EXTRUDÉ  
(impact-modifié)

Résistance chimique Excellent Excellent Excellent Mauvais Bon Bon Bon

Finition des bords Excellent Excellent Excellent Mauvais Mauvais Mauvais Mauvais

Inflammabilité Mauvais Mauvais Mauvais Bon Bon Mauvais Mauvais

Formabilité Excellent Excellent Bon Bon Excellent Bon Bon

Légèreté / Maniabilité Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent

Hygiénique /
Bactériostatique

Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent Excellent

Résistance à l'impact Bon Excellent Bon Excellent Excellent Bon Excellent

Optique /
Transmission de la 
lumière

Excellent Excellent Excellent Bon Bon Excellent Bon

Résistance aux 
rayures

Bon Bon Bon Mauvais Mauvais Bon Bon

Réparabilité des 
surfaces

Excellent Excellent Excellent Mauvais Mauvais Bon Bon

Stabilité aux UV Excellent Excellent Excellent Mauvais Mauvais Excellent Excellent

14
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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 OEMs (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, au Kentucky, dispose de plusieurs usines de fabrication, d'un réseau 
de distribution mondial et d'une force de vente internationale permettant de répondre aux besoins des 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

AcryClear™ 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.
SL408328FR

WWW.ARISTECHSURFACES.COM

STAY CONNECTED 

facebook linkedin twitter instagram pinterest youtube

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


