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Aristech Surfaces propose une gamme 
complète de matériaux haut de gamme 
destinés à la fabrication de baignoires, de 
lavabos, de parois de douche et d’étagères de 
douche, d'éviers et de cuvettes et bien d’autres 
choses encore. En tant que pionnier des 
innovations matérielles, Aristech Surfaces LLC a 
récemment dévoilé un matériau de surface de 
conception de pointe connu simplement sous 
le nom d'AVONITE® Flex. 

AVONITE® Flex est une formulation de 
matériau innovante qui empreint la totalité de 
cette surface design, permettant de tirer et de 
thermoformer les détails étanches, tout en 

conservant la finition mate haut de gamme, 
même dans les tirages profonds. Une collection 
premium pour les OEM, les fabricants et les 
concepteurs avec de matériaux spéciaux haut 
de gamme coulés en continu, favorisant une 
manipulation légère, des propriétés de surface 
hygiéniques non poreuses, fabriqués dans une 
esthétique mate luxueuse et proposés dans 
une collection de teintes blanches. L'esthétique 
la plus recherchée dans la plus malléable des 
formes. 

Depuis plus de 50 ans, Aristech Surfaces LLC 
produit et commercialise une vaste gamme de 
matériaux de surface et de design pour les 
salles de bain, les douches et les applications 
architecturales afin de fournir des solutions 
esthétiques de qualité, économiques et haut de 
gamme recherchées par les OEM, architectes, 
designers et fabricants des industries du 
monde entier. 

Généralités : 
Épaisseur nominale 
Densité 

 
mm 

g/cm3 

 
10 

1,36 

 
— 

ASTM D 792 

Mécanique : 
Résistance à la traction 
Module de traction 
Allongement à la traction 
Résistance à la flexion 
Module de flexion 
Dureté Barcol 
Impact Charpy 

 
MPa 
MPa 

% 
MPa 
MPa 

— 
J/m 

 
49,4 

4 754 
1,45 
94,5 

4 022 
55 

90,70 

 
ASTM D 638 
ASTM D 638 
ASTM D 638 
ASTM D 790 
ASTM D 790 
ASTM D 2583 
ASTM D 6110 

Thermique : 
DTUL @ 264 psi 

 
oC 

 
95 

 
ASTM D 648 
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Les informations contenues dans ce document sont : a) basées sur les données techniques et l'expérience d'Aristech Surfaces ; b) 
destinées uniquement aux personnes ayant les compétences techniques requises, ces personnes assumant l'entière 
responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et des risques ; c) à utiliser avec discernement et à ses propres 
risques, après consultation des normes locales et après avoir déterminé de manière indépendante que le produit convient à 
l'utilisation prévue ; et d) à ne pas utiliser pour créer des conceptions, des spécifications ou des notices d'installation.  Aristech 
Surfaces ne formule aucune allégation ni n’offre aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité 
quant : i) à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'applicabilité de toute information fournie ; ii) aux résultats obtenus en utilisant les 
informations, qui résultent ou non de la négligence d'Aristech Surfaces ; iii) au titre, et/ou 
à la non-violation des droits de propriété intellectuelle de tiers ; iv) à la qualité marchande, l'adéquation ou la pertinence du 
produit pour tout objectif ; ou v) aux risques pour la santé ou la sécurité résultant de l'exposition au produit ou de son utilisation.  
Aristech Surfaces ne sera pas responsable x) de tout dommage y compris les réclamations concernant la spécification, la 
conception, la fabrication, l'installation ou la combinaison de ce produit avec tout autre produit, et y) des dommages spéciaux 
directs, indirects ou consécutifs. 

Remarque : Pour des avertissements et des informations sur l'exposition à des produits d'Aristech 
Surfaces LLC, veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) applicable. 
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