
Polymères transparents 
et coatings

solutions in plastics
Les coatings: Ils augmentent la durée 
d’utilisation en fonction des exigences 

Eriks offre une large gamme de coatings applicables aux plaques transparentes. 
Ci-après, un résumé des principaux coatings applicables aux plaques de 
PMMA et de PC.
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ERIKS sa
2A, avenue J.E.Lenoi
1348 Louvain-la-Neuve
Tél:  010-48 35 70
Fax: 010-48 35 89
plastics@eriks.be

www.solutions-in-plastics.info

Pour plus d’informations: 

www.solutions-in-plastics.info

Coatings spécifi ques aux plaques de PMMA

Coatings anti-abrasion
KASI®-GL: •  Anti-rayures 
  •  Dureté de surface: 5H 
  •  Bonne résistance chimique et climatique 

KASI®-GL Flex: • Anti-rayures 
  • Facilité de pliage à froid 
  • Bonne résistance chimique et climatique 

KASI®-UVP: • Anti-rayures 
  • Haute dureté de surface: 7H  

Coatings anti statiques
KASI®-AS: • Antistatique, charge électrostatique réduite 
  • Aisé à nettoyer (addition de nanomère) 
  • Aspect bleuté 

KASI®-AS-Hart: • 2 propriétés simultanées: antistatique 
   et anti-rayures 
  • Aspect translucide

D’autre coatings spéciaux sont également possibles:
Coating de teinte, tous les coatings anti-abrasion avec 
un aspect mat, coating anti-goutte, coating dispersant 
pour l’eau, coating anti-brouillard, anti-rayure, 
anti-graffi tis,...
Tous ces coatings sont disponibles à partir de 
5 plaques.

Exemples d’applications 

• Vitrage de sécurité pour la police et les douanes ainsi que d’autres applications spéciales
• Pare vent et cabine du chauffeur pour les véhicules agricoles et forestiers
• Vitrage spécial dans les avions, vitrage de sécurité
• Cloisons pour les bus et les véhicules de transport de personnes 
• Système de fenêtre et de cloisons pour les bateaux avec ou sans marquage
• Vitrage anti-balle comme protection dans les banques, les espaces sécurisés...
• Survitrage inclus dans les fenêtres comme protection de la propriété
• Protection de la propriété privée contre le vandalisme
• Vitrage léger pour le cinéma, la télévision, la scène
• Protection de viseurs, panneau supplémentaires pour divers écrans
• Pièces sur mesure pour la décoration et le design
• Coatings pour les produits optiques: les lentilles, les présentoirs, les glaces...
• Panneaux indicateurs colorés,  lampes design
• Vitrage pour les balcons, les lanterneaux, les rampes, les piscines, les portes de garage
• Barrières anti-bruit pour l’industrie et la construction mécanique
• Équipement urbain, panneaux informatifs
• Protections acoustiques pour les bureaux
• Protection anti-projection pour les machines outils ou d’autres appareils
• Vitrage de protection anti-statique dans les environnements sensibles comme les composants 

électroniques, les vitrages des chambres blanches
• Écran de protection diélectrique dans des zones sensibles 
• Portes pour cellules stériles et laboratoires
• Beaucoup d’autres applications telles, panneaux de machines à laver, tubes convoyeurs, 

écran protecteur pour les encadrements de peintures, supports de partitions...

Coatings spécifi ques aux plaques de PC

Coatings anti-abrasion
KASI®-PC Flex: • Anti-rayures standard 
  • Compatible avec le formage à froid 
  • Résistance chimique et climatique 
  • Résistant aux UV 

KASI® • Anti-rayures standard 
  • Compatible avec le formage à chaud 
  • Résistance chimique et climatique 
  • Résistant aux UV 

KASI®-PCN: • Anti-rayures Super (usage à l’intérieur) 
  • Grande dureté de surface 
  • Ne supporte pas les changements de température 
  • N’est pas résistant aux UV 

KASI®-SunFlex: • Anti-rayures standard 
  • Coating UV spécial (10 ans de garantie) 
  • Pour utilisation à l’extérieur 
  • Exemple: Atomium de Bruxelles 

KASI®-SOL: • Anti-rayures standard 
  • La meilleure résistance aux UV 
  • Pour des applications horizontales 
   (diffi cile car exposition maximale) 
  • Accepte les changements de température 
  • Pour application en extérieur 
  • Exemple: stade olympique d’Athènes 

KASI®-UVP: • Anti-rayures standard 
  • UV-curing 
  • Pour applications en extérieur 
  • Haute dureté de surface: 7H 

Coating antistatique
KASI®-AS: • Antistatique, réduit la charge électrostatique 
  • Coating antistatique de base (chambres blanches) 
  • Aspect bleuté 

Les coatings KASI sont utilisés pour les plastiques 

transparentes suivantes: PC, PMMA, SAN

solutions in plastics: polymères transparents et coatings



Nos produits Nos différentes qualités

ERIKS met à disposition des industries une large gamme de 
plaques transparentes et colorées.
La possibilité d’y ajouter un coating apporte une valeur 
supplémentaire et une durée d’utilisation plus longue. 
Tous les plastiques transparents peuvent s’usiner dans nos 
ateliers afi n de répondre au mieux à vos demandes particulières.

Nous proposons six qualités différentes de plaques transparentes: PET, PETg, PC, PMMA, SANuv, PS.

Notre présence 

depuis 50 ans dans ce 

marché vous garantit un 

niveau élevé de qualité 

et de service.

RX® PET (Polyéthylène téréphtalate - Polyester)

nom coloris propriétés transmission dimensions   épaisseur

   de lumière  1 1.5  2 3

Lisse Cristal   3.050 x 2.050 100 70  50 35

    2.050 x 1.250 250 150  100 80

 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050  **  50 35

 Opale 505 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050  *  50 35

 Blanc opaque 524  80% 3.050 x 2.050  *  * *

810 Noir opaque 593 anti-refl ection  3.050 x 2.050 200 150  * *

Arraglass Cristal anti-refl ection  2.050 x 1.250 200 150

     3 4  5 6

Lisse Cristal   3.050 x 2.050  25  20 15

    2.050 x 1.250  60  50 40

 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050  25  20 15

 Opale 505 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050  25

 Blanc Opaque 524 UV 2 faces 8% 3.050 x 2.050  *  * *

 Bronze 588 UV 2 faces 55% 3.050 x 2.050 35 25  * 15

 Gris 590 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050 35 25  * 15

810 Noir Opaque 593   3.050 x 2.050 * *  * *

811 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050 35 25   15

         8   

Lisse Cristal   3.050 x 2.050    12

 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050    12

RX® PETg (Polyéthylène téréphtalate copolymère)

gravure coloris propriétés transm. dimensions      épaisseur

   de lumière  0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12

Lisse Cristal   3.050 x 2.050     100 80 60 40 30 25 20 15 12 10

    2.050 x 1.250 300 250 200 150 

 Cristal 205 UV 2 faces  3.050 x 2.050     ** ** ** ** ** ** **

 Opale 504 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050     * 60 40 30

810 Noir Opaque 574   3.050 x 2.050      40 30  20

 Givré satiné 213 1 face  3.050 x 2.050 * * * * * * * * * * * *

RX® PC (Polycarbonate)

gravure coloris propriétés transm. dimensions     épaisseur

   de lumière  1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12

Lisse Cristal   3.050 x 2.050 (100)   80 60 40 30 25 20 15 12 **

    2.050 x 1.250 (200) 150 120 75 60 50 40 ** ** **

 Cristal 211 UV 2 faces  3.050 x 2.050  ** 60 40 30 25 20 15 12 **

 Cristal 215 UV 2 faces 35% 3.050 x 2.050   (60) (40) (30) (25)  

RX® PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)

gravure coloris propriétés transm. dimensions      épaisseur

   de lumière  1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15

Lisse Cristal   3.050 x 2.050 80   60 50 40 30 25 20 15 12 10 **

 Opaque 502  40% 3.050 x 2.050  60 50 40 30 25 * *

 Glacé  511   75% 3.050 x 2.050   60 * 40 * * * *

 Blanc Opaque 521   12% 3.050 x 2.050  * * * * * * *    

RX® SANuv (Acrylonitrile styrène)

gravure coloris propriétés transm. dimensions    épaisseur

   de lumière  1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

Lisse Cristal UV  3.050 x 2.050       50 40 30 25 20 **

      3.050 x 2.000  60   

       2.050 x 1.500 150    

  Opale 507 UV   3.050 x 2.050    * 40 *  

    3.050 x 2.050   60 

RX® PS (Polystyrène)

gravure coloris propriétés transm. dimensions       épaisseur

   de lumière  1 1,2 1,5 1,8 2 2,5 2,8 3 3,1 4 4,5 5 6

Lisse Cristal   3.050 x 2.050        40  30  25 **

    2.050 x 2.000     60

    3.050 x 1.800   80

    3.050 x 1.600  125

    2.050 x 1.450    125

    2.000 x 1.340   200  125 100  100  70 60 50

    1.650 x 1.350 300     

• une résistance à l’abrasion
• une résistance chimique
• une résistance aux agents 

atmosphériques
• une surface anti-statique
• un revêtement anti-graffitis
• un revêtement 

anti-condensation

• une dispersion accrue de la 
lumière

• une conduction de la lumière
• des effets de couleur
• des couleurs résistantes à 

température plus élevée
• ...

Vous recherchez:

Note: vous éprouvez quelques diffi cultés à sélectionner le matériau? Contactez-nous au département plastique 
au 010-48 35 78.

We offer you following poducts:

• sheeting: PET - PETg - PC - PMMA - SANuv - PS

• Coatings: antiscratch,  antigraffi ti, UV-resistant, antistatic, 

 easy to clean, abrasion resistant

• Customized parts
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RX® PET

• Excellente brillance et transparence
• Grande résistance aux produits chimiques
• Usage alimentaire possible car satisfait aux 

réglementations FDA et BGA (sauf la version aux UV)
• Haute résistance à l’impact et à la rupture
• Thermoformable, ne demande pas de séchage 

préalable
• Excellente résistance au feu; faible dégagement de 

fumée, non toxique
• Recyclable, respectueux de l’environnement, 

totalement combustible, sans émission de substances 
toxiques qui pourraient polluer les décharges publiques

• Réduit la transmission du bruit

RX® PETg

• Excellente transparence et brillance superfi cielle
• Haute résistance à l’impact, proche de celle du 

polycarbonate (PC)
• Pour des applications de résistance à l’impact, 

permet des épaisseurs moindres que le PMMA
• Ductile, allongement à la rupture semblable au PC
• Excellente résistance chimique
• Encore plus facilement thermoformable que le 

PET (permet des formes plus complexes)
• Satisfait à la réglementation FDA, agréé pour 

l’usage alimentaire
• Réduit la transmission du bruit
• Stérilisation possible, recyclable

RX® PC

• Remarquable pour sa dureté, sa résistance à l’impact 
exceptionnelle et sa résistance à la température

• Souvent utilisé dans le secteur du bâtiment comme 
coatings, protection de revêtement et mobilier urbain 
anti-vandalisme

• Disponible avec protection UV
• Les plaques coextrudées avec une protection UV 

permettent des applications en extérieur
• Résistance au feu (auto extinguible)
• recyclable

RX® SANuv

• Bonne résistance chimique et mécanique
• Les additifs incorporés dans les plaques permettent leur utilisation 

durant des années en extérieur
• Plus stables que les autres polymères transparents lors de 

variations brutales de température
• Facile à travailler, idéal pour la production de pièces industrielles, 

vitrages, emballages et récipients

RX® PS

• Excellente stabilité dimensionnelle à la 
chaleur

• Grande rigidité, dureté élevée
• Bonnes caractéristiques mécaniques
• Excellentes qualités diélectriques; peut 

s’utiliser depuis les basses jusqu’aux 
hautes fréquences

• Contient peu de matières volatiles
• Les propriétés ne présentent pas de 

variations brusques à basse température 

RX® PMMA

• Brillant et incolore (92% de transparence)
• Aisément thermoformable
• Excellentes résistance aux intempéries et aux UV
• Même après des années d’exposition au soleil, le PMMA garde un bon niveau de 

propriétés
• Idéal pour de nombreuses applications aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur
• Grande stabilité optique
• Fabriqué en plusieurs épaisseurs, disponibles en différentes teintes et motifs de 

surface



Nos produits Nos différentes qualités

ERIKS met à disposition des industries une large gamme de 
plaques transparentes et colorées.
La possibilité d’y ajouter un coating apporte une valeur 
supplémentaire et une durée d’utilisation plus longue. 
Tous les plastiques transparents peuvent s’usiner dans nos 
ateliers afi n de répondre au mieux à vos demandes particulières.

Nous proposons six qualités différentes de plaques transparentes: PET, PETg, PC, PMMA, SANuv, PS.

Notre présence 

depuis 50 ans dans ce 

marché vous garantit un 

niveau élevé de qualité 

et de service.

RX® PET (Polyéthylène téréphtalate - Polyester)

nom coloris propriétés transmission dimensions   épaisseur

   de lumière  1 1.5  2 3

Lisse Cristal   3.050 x 2.050 100 70  50 35

    2.050 x 1.250 250 150  100 80

 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050  **  50 35

 Opale 505 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050  *  50 35

 Blanc opaque 524  80% 3.050 x 2.050  *  * *

810 Noir opaque 593 anti-refl ection  3.050 x 2.050 200 150  * *

Arraglass Cristal anti-refl ection  2.050 x 1.250 200 150

     3 4  5 6

Lisse Cristal   3.050 x 2.050  25  20 15

    2.050 x 1.250  60  50 40

 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050  25  20 15

 Opale 505 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050  25

 Blanc Opaque 524 UV 2 faces 8% 3.050 x 2.050  *  * *

 Bronze 588 UV 2 faces 55% 3.050 x 2.050 35 25  * 15

 Gris 590 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050 35 25  * 15

810 Noir Opaque 593   3.050 x 2.050 * *  * *

811 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050 35 25   15

         8   

Lisse Cristal   3.050 x 2.050    12

 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050    12

RX® PETg (Polyéthylène téréphtalate copolymère)

gravure coloris propriétés transm. dimensions      épaisseur

   de lumière  0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12

Lisse Cristal   3.050 x 2.050     100 80 60 40 30 25 20 15 12 10

    2.050 x 1.250 300 250 200 150 

 Cristal 205 UV 2 faces  3.050 x 2.050     ** ** ** ** ** ** **

 Opale 504 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050     * 60 40 30

810 Noir Opaque 574   3.050 x 2.050      40 30  20

 Givré satiné 213 1 face  3.050 x 2.050 * * * * * * * * * * * *

RX® PC (Polycarbonate)

gravure coloris propriétés transm. dimensions     épaisseur

   de lumière  1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12

Lisse Cristal   3.050 x 2.050 (100)   80 60 40 30 25 20 15 12 **

    2.050 x 1.250 (200) 150 120 75 60 50 40 ** ** **

 Cristal 211 UV 2 faces  3.050 x 2.050  ** 60 40 30 25 20 15 12 **

 Cristal 215 UV 2 faces 35% 3.050 x 2.050   (60) (40) (30) (25)  

RX® PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)

gravure coloris propriétés transm. dimensions      épaisseur

   de lumière  1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15

Lisse Cristal   3.050 x 2.050 80   60 50 40 30 25 20 15 12 10 **

 Opaque 502  40% 3.050 x 2.050  60 50 40 30 25 * *

 Glacé  511   75% 3.050 x 2.050   60 * 40 * * * *

 Blanc Opaque 521   12% 3.050 x 2.050  * * * * * * *    

RX® SANuv (Acrylonitrile styrène)

gravure coloris propriétés transm. dimensions    épaisseur

   de lumière  1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

Lisse Cristal UV  3.050 x 2.050       50 40 30 25 20 **

      3.050 x 2.000  60   

       2.050 x 1.500 150    

  Opale 507 UV   3.050 x 2.050    * 40 *  

    3.050 x 2.050   60 

RX® PS (Polystyrène)

gravure coloris propriétés transm. dimensions       épaisseur

   de lumière  1 1,2 1,5 1,8 2 2,5 2,8 3 3,1 4 4,5 5 6

Lisse Cristal   3.050 x 2.050        40  30  25 **

    2.050 x 2.000     60

    3.050 x 1.800   80

    3.050 x 1.600  125

    2.050 x 1.450    125

    2.000 x 1.340   200  125 100  100  70 60 50

    1.650 x 1.350 300     

• une résistance à l’abrasion
• une résistance chimique
• une résistance aux agents 

atmosphériques
• une surface anti-statique
• un revêtement anti-graffitis
• un revêtement 

anti-condensation

• une dispersion accrue de la 
lumière

• une conduction de la lumière
• des effets de couleur
• des couleurs résistantes à 

température plus élevée
• ...

Vous recherchez:

Note: vous éprouvez quelques diffi cultés à sélectionner le matériau? Contactez-nous au département plastique 
au 010-48 35 78.

We offer you following poducts:

• sheeting: PET - PETg - PC - PMMA - SANuv - PS

• Coatings: antiscratch,  antigraffi ti, UV-resistant, antistatic, 

 easy to clean, abrasion resistant

• Customized parts
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solutions in plastics: polymères transparents et coatings

RX® PET

• Excellente brillance et transparence
• Grande résistance aux produits chimiques
• Usage alimentaire possible car satisfait aux 

réglementations FDA et BGA (sauf la version aux UV)
• Haute résistance à l’impact et à la rupture
• Thermoformable, ne demande pas de séchage 

préalable
• Excellente résistance au feu; faible dégagement de 

fumée, non toxique
• Recyclable, respectueux de l’environnement, 

totalement combustible, sans émission de substances 
toxiques qui pourraient polluer les décharges publiques

• Réduit la transmission du bruit

RX® PETg

• Excellente transparence et brillance superfi cielle
• Haute résistance à l’impact, proche de celle du 

polycarbonate (PC)
• Pour des applications de résistance à l’impact, 

permet des épaisseurs moindres que le PMMA
• Ductile, allongement à la rupture semblable au PC
• Excellente résistance chimique
• Encore plus facilement thermoformable que le 

PET (permet des formes plus complexes)
• Satisfait à la réglementation FDA, agréé pour 

l’usage alimentaire
• Réduit la transmission du bruit
• Stérilisation possible, recyclable

RX® PC

• Remarquable pour sa dureté, sa résistance à l’impact 
exceptionnelle et sa résistance à la température

• Souvent utilisé dans le secteur du bâtiment comme 
coatings, protection de revêtement et mobilier urbain 
anti-vandalisme

• Disponible avec protection UV
• Les plaques coextrudées avec une protection UV 

permettent des applications en extérieur
• Résistance au feu (auto extinguible)
• recyclable

RX® SANuv

• Bonne résistance chimique et mécanique
• Les additifs incorporés dans les plaques permettent leur utilisation 

durant des années en extérieur
• Plus stables que les autres polymères transparents lors de 

variations brutales de température
• Facile à travailler, idéal pour la production de pièces industrielles, 

vitrages, emballages et récipients

RX® PS

• Excellente stabilité dimensionnelle à la 
chaleur

• Grande rigidité, dureté élevée
• Bonnes caractéristiques mécaniques
• Excellentes qualités diélectriques; peut 

s’utiliser depuis les basses jusqu’aux 
hautes fréquences

• Contient peu de matières volatiles
• Les propriétés ne présentent pas de 

variations brusques à basse température 

RX® PMMA

• Brillant et incolore (92% de transparence)
• Aisément thermoformable
• Excellentes résistance aux intempéries et aux UV
• Même après des années d’exposition au soleil, le PMMA garde un bon niveau de 

propriétés
• Idéal pour de nombreuses applications aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur
• Grande stabilité optique
• Fabriqué en plusieurs épaisseurs, disponibles en différentes teintes et motifs de 

surface



Nos produits Nos différentes qualités

ERIKS met à disposition des industries une large gamme de 
plaques transparentes et colorées.
La possibilité d’y ajouter un coating apporte une valeur 
supplémentaire et une durée d’utilisation plus longue. 
Tous les plastiques transparents peuvent s’usiner dans nos 
ateliers afi n de répondre au mieux à vos demandes particulières.

Nous proposons six qualités différentes de plaques transparentes: PET, PETg, PC, PMMA, SANuv, PS.

Notre présence 

depuis 50 ans dans ce 

marché vous garantit un 

niveau élevé de qualité 

et de service.

RX® PET (Polyéthylène téréphtalate - Polyester)

nom coloris propriétés transmission dimensions   épaisseur

   de lumière  1 1.5  2 3

Lisse Cristal   3.050 x 2.050 100 70  50 35

    2.050 x 1.250 250 150  100 80

 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050  **  50 35

 Opale 505 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050  *  50 35

 Blanc opaque 524  80% 3.050 x 2.050  *  * *

810 Noir opaque 593 anti-refl ection  3.050 x 2.050 200 150  * *

Arraglass Cristal anti-refl ection  2.050 x 1.250 200 150

     3 4  5 6

Lisse Cristal   3.050 x 2.050  25  20 15

    2.050 x 1.250  60  50 40

 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050  25  20 15

 Opale 505 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050  25

 Blanc Opaque 524 UV 2 faces 8% 3.050 x 2.050  *  * *

 Bronze 588 UV 2 faces 55% 3.050 x 2.050 35 25  * 15

 Gris 590 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050 35 25  * 15

810 Noir Opaque 593   3.050 x 2.050 * *  * *

811 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050 35 25   15

         8   

Lisse Cristal   3.050 x 2.050    12

 Cristal 207 UV 2 faces  3.050 x 2.050    12

RX® PETg (Polyéthylène téréphtalate copolymère)

gravure coloris propriétés transm. dimensions      épaisseur

   de lumière  0,5 0,7 1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12

Lisse Cristal   3.050 x 2.050     100 80 60 40 30 25 20 15 12 10

    2.050 x 1.250 300 250 200 150 

 Cristal 205 UV 2 faces  3.050 x 2.050     ** ** ** ** ** ** **

 Opale 504 UV 2 faces 40% 3.050 x 2.050     * 60 40 30

810 Noir Opaque 574   3.050 x 2.050      40 30  20

 Givré satiné 213 1 face  3.050 x 2.050 * * * * * * * * * * * *

RX® PC (Polycarbonate)

gravure coloris propriétés transm. dimensions     épaisseur

   de lumière  1 1,5 2 3 4 5 6 8 10 12

Lisse Cristal   3.050 x 2.050 (100)   80 60 40 30 25 20 15 12 **

    2.050 x 1.250 (200) 150 120 75 60 50 40 ** ** **

 Cristal 211 UV 2 faces  3.050 x 2.050  ** 60 40 30 25 20 15 12 **

 Cristal 215 UV 2 faces 35% 3.050 x 2.050   (60) (40) (30) (25)  

RX® PMMA (Polyméthacrylate de méthyle)

gravure coloris propriétés transm. dimensions      épaisseur

   de lumière  1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 15

Lisse Cristal   3.050 x 2.050 80   60 50 40 30 25 20 15 12 10 **

 Opaque 502  40% 3.050 x 2.050  60 50 40 30 25 * *

 Glacé  511   75% 3.050 x 2.050   60 * 40 * * * *

 Blanc Opaque 521   12% 3.050 x 2.050  * * * * * * *    

RX® SANuv (Acrylonitrile styrène)

gravure coloris propriétés transm. dimensions    épaisseur

   de lumière  1,5 2 2,5 3 4 5 6 8

Lisse Cristal UV  3.050 x 2.050       50 40 30 25 20 **

      3.050 x 2.000  60   

       2.050 x 1.500 150    

  Opale 507 UV   3.050 x 2.050    * 40 *  

    3.050 x 2.050   60 

RX® PS (Polystyrène)

gravure coloris propriétés transm. dimensions       épaisseur

   de lumière  1 1,2 1,5 1,8 2 2,5 2,8 3 3,1 4 4,5 5 6

Lisse Cristal   3.050 x 2.050        40  30  25 **

    2.050 x 2.000     60

    3.050 x 1.800   80

    3.050 x 1.600  125

    2.050 x 1.450    125

    2.000 x 1.340   200  125 100  100  70 60 50

    1.650 x 1.350 300     

• une résistance à l’abrasion
• une résistance chimique
• une résistance aux agents 

atmosphériques
• une surface anti-statique
• un revêtement anti-graffitis
• un revêtement 

anti-condensation

• une dispersion accrue de la 
lumière

• une conduction de la lumière
• des effets de couleur
• des couleurs résistantes à 

température plus élevée
• ...

Vous recherchez:

Note: vous éprouvez quelques diffi cultés à sélectionner le matériau? Contactez-nous au département plastique 
au 010-48 35 78.

We offer you following poducts:

• sheeting: PET - PETg - PC - PMMA - SANuv - PS

• Coatings: antiscratch,  antigraffi ti, UV-resistant, antistatic, 

 easy to clean, abrasion resistant

• Customized parts

Photo André Mathijssens © Atomium vzw - SABAM Belgium 2006

solutions in plastics: polymères transparents et coatings

RX® PET

• Excellente brillance et transparence
• Grande résistance aux produits chimiques
• Usage alimentaire possible car satisfait aux 

réglementations FDA et BGA (sauf la version aux UV)
• Haute résistance à l’impact et à la rupture
• Thermoformable, ne demande pas de séchage 

préalable
• Excellente résistance au feu; faible dégagement de 

fumée, non toxique
• Recyclable, respectueux de l’environnement, 

totalement combustible, sans émission de substances 
toxiques qui pourraient polluer les décharges publiques

• Réduit la transmission du bruit

RX® PETg

• Excellente transparence et brillance superfi cielle
• Haute résistance à l’impact, proche de celle du 

polycarbonate (PC)
• Pour des applications de résistance à l’impact, 

permet des épaisseurs moindres que le PMMA
• Ductile, allongement à la rupture semblable au PC
• Excellente résistance chimique
• Encore plus facilement thermoformable que le 

PET (permet des formes plus complexes)
• Satisfait à la réglementation FDA, agréé pour 

l’usage alimentaire
• Réduit la transmission du bruit
• Stérilisation possible, recyclable

RX® PC

• Remarquable pour sa dureté, sa résistance à l’impact 
exceptionnelle et sa résistance à la température

• Souvent utilisé dans le secteur du bâtiment comme 
coatings, protection de revêtement et mobilier urbain 
anti-vandalisme

• Disponible avec protection UV
• Les plaques coextrudées avec une protection UV 

permettent des applications en extérieur
• Résistance au feu (auto extinguible)
• recyclable

RX® SANuv

• Bonne résistance chimique et mécanique
• Les additifs incorporés dans les plaques permettent leur utilisation 

durant des années en extérieur
• Plus stables que les autres polymères transparents lors de 

variations brutales de température
• Facile à travailler, idéal pour la production de pièces industrielles, 

vitrages, emballages et récipients

RX® PS

• Excellente stabilité dimensionnelle à la 
chaleur

• Grande rigidité, dureté élevée
• Bonnes caractéristiques mécaniques
• Excellentes qualités diélectriques; peut 

s’utiliser depuis les basses jusqu’aux 
hautes fréquences

• Contient peu de matières volatiles
• Les propriétés ne présentent pas de 

variations brusques à basse température 

RX® PMMA

• Brillant et incolore (92% de transparence)
• Aisément thermoformable
• Excellentes résistance aux intempéries et aux UV
• Même après des années d’exposition au soleil, le PMMA garde un bon niveau de 

propriétés
• Idéal pour de nombreuses applications aussi bien en extérieur qu’à l’intérieur
• Grande stabilité optique
• Fabriqué en plusieurs épaisseurs, disponibles en différentes teintes et motifs de 

surface



Polymères transparents 
et coatings

solutions in plastics
Les coatings: Ils augmentent la durée 
d’utilisation en fonction des exigences 

Eriks offre une large gamme de coatings applicables aux plaques transparentes. 
Ci-après, un résumé des principaux coatings applicables aux plaques de 
PMMA et de PC.
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ERIKS sa
2A, avenue J.E.Lenoi
1348 Louvain-la-Neuve
Tél:  010-48 35 70
Fax: 010-48 35 89
plastics@eriks.be

www.solutions-in-plastics.info

Pour plus d’informations: 

www.solutions-in-plastics.info

Coatings spécifi ques aux plaques de PMMA

Coatings anti-abrasion
KASI®-GL: •  Anti-rayures 
  •  Dureté de surface: 5H 
  •  Bonne résistance chimique et climatique 

KASI®-GL Flex: • Anti-rayures 
  • Facilité de pliage à froid 
  • Bonne résistance chimique et climatique 

KASI®-UVP: • Anti-rayures 
  • Haute dureté de surface: 7H  

Coatings anti statiques
KASI®-AS: • Antistatique, charge électrostatique réduite 
  • Aisé à nettoyer (addition de nanomère) 
  • Aspect bleuté 

KASI®-AS-Hart: • 2 propriétés simultanées: antistatique 
   et anti-rayures 
  • Aspect translucide

D’autre coatings spéciaux sont également possibles:
Coating de teinte, tous les coatings anti-abrasion avec 
un aspect mat, coating anti-goutte, coating dispersant 
pour l’eau, coating anti-brouillard, anti-rayure, 
anti-graffi tis,...
Tous ces coatings sont disponibles à partir de 
5 plaques.

Exemples d’applications 

• Vitrage de sécurité pour la police et les douanes ainsi que d’autres applications spéciales
• Pare vent et cabine du chauffeur pour les véhicules agricoles et forestiers
• Vitrage spécial dans les avions, vitrage de sécurité
• Cloisons pour les bus et les véhicules de transport de personnes 
• Système de fenêtre et de cloisons pour les bateaux avec ou sans marquage
• Vitrage anti-balle comme protection dans les banques, les espaces sécurisés...
• Survitrage inclus dans les fenêtres comme protection de la propriété
• Protection de la propriété privée contre le vandalisme
• Vitrage léger pour le cinéma, la télévision, la scène
• Protection de viseurs, panneau supplémentaires pour divers écrans
• Pièces sur mesure pour la décoration et le design
• Coatings pour les produits optiques: les lentilles, les présentoirs, les glaces...
• Panneaux indicateurs colorés,  lampes design
• Vitrage pour les balcons, les lanterneaux, les rampes, les piscines, les portes de garage
• Barrières anti-bruit pour l’industrie et la construction mécanique
• Équipement urbain, panneaux informatifs
• Protections acoustiques pour les bureaux
• Protection anti-projection pour les machines outils ou d’autres appareils
• Vitrage de protection anti-statique dans les environnements sensibles comme les composants 

électroniques, les vitrages des chambres blanches
• Écran de protection diélectrique dans des zones sensibles 
• Portes pour cellules stériles et laboratoires
• Beaucoup d’autres applications telles, panneaux de machines à laver, tubes convoyeurs, 

écran protecteur pour les encadrements de peintures, supports de partitions...

Coatings spécifi ques aux plaques de PC

Coatings anti-abrasion
KASI®-PC Flex: • Anti-rayures standard 
  • Compatible avec le formage à froid 
  • Résistance chimique et climatique 
  • Résistant aux UV 

KASI® • Anti-rayures standard 
  • Compatible avec le formage à chaud 
  • Résistance chimique et climatique 
  • Résistant aux UV 

KASI®-PCN: • Anti-rayures Super (usage à l’intérieur) 
  • Grande dureté de surface 
  • Ne supporte pas les changements de température 
  • N’est pas résistant aux UV 

KASI®-SunFlex: • Anti-rayures standard 
  • Coating UV spécial (10 ans de garantie) 
  • Pour utilisation à l’extérieur 
  • Exemple: Atomium de Bruxelles 

KASI®-SOL: • Anti-rayures standard 
  • La meilleure résistance aux UV 
  • Pour des applications horizontales 
   (diffi cile car exposition maximale) 
  • Accepte les changements de température 
  • Pour application en extérieur 
  • Exemple: stade olympique d’Athènes 

KASI®-UVP: • Anti-rayures standard 
  • UV-curing 
  • Pour applications en extérieur 
  • Haute dureté de surface: 7H 

Coating antistatique
KASI®-AS: • Antistatique, réduit la charge électrostatique 
  • Coating antistatique de base (chambres blanches) 
  • Aspect bleuté 

Les coatings KASI sont utilisés pour les plastiques 

transparentes suivantes: PC, PMMA, SAN

solutions in plastics: polymères transparents et coatings



Polymères transparents 
et coatings

solutions in plastics
Les coatings: Ils augmentent la durée 
d’utilisation en fonction des exigences 

Eriks offre une large gamme de coatings applicables aux plaques transparentes. 
Ci-après, un résumé des principaux coatings applicables aux plaques de 
PMMA et de PC.
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Coatings spécifi ques aux plaques de PMMA

Coatings anti-abrasion
KASI®-GL: •  Anti-rayures 
  •  Dureté de surface: 5H 
  •  Bonne résistance chimique et climatique 

KASI®-GL Flex: • Anti-rayures 
  • Facilité de pliage à froid 
  • Bonne résistance chimique et climatique 

KASI®-UVP: • Anti-rayures 
  • Haute dureté de surface: 7H  

Coatings anti statiques
KASI®-AS: • Antistatique, charge électrostatique réduite 
  • Aisé à nettoyer (addition de nanomère) 
  • Aspect bleuté 

KASI®-AS-Hart: • 2 propriétés simultanées: antistatique 
   et anti-rayures 
  • Aspect translucide

D’autre coatings spéciaux sont également possibles:
Coating de teinte, tous les coatings anti-abrasion avec 
un aspect mat, coating anti-goutte, coating dispersant 
pour l’eau, coating anti-brouillard, anti-rayure, 
anti-graffi tis,...
Tous ces coatings sont disponibles à partir de 
5 plaques.

Exemples d’applications 

• Vitrage de sécurité pour la police et les douanes ainsi que d’autres applications spéciales
• Pare vent et cabine du chauffeur pour les véhicules agricoles et forestiers
• Vitrage spécial dans les avions, vitrage de sécurité
• Cloisons pour les bus et les véhicules de transport de personnes 
• Système de fenêtre et de cloisons pour les bateaux avec ou sans marquage
• Vitrage anti-balle comme protection dans les banques, les espaces sécurisés...
• Survitrage inclus dans les fenêtres comme protection de la propriété
• Protection de la propriété privée contre le vandalisme
• Vitrage léger pour le cinéma, la télévision, la scène
• Protection de viseurs, panneau supplémentaires pour divers écrans
• Pièces sur mesure pour la décoration et le design
• Coatings pour les produits optiques: les lentilles, les présentoirs, les glaces...
• Panneaux indicateurs colorés,  lampes design
• Vitrage pour les balcons, les lanterneaux, les rampes, les piscines, les portes de garage
• Barrières anti-bruit pour l’industrie et la construction mécanique
• Équipement urbain, panneaux informatifs
• Protections acoustiques pour les bureaux
• Protection anti-projection pour les machines outils ou d’autres appareils
• Vitrage de protection anti-statique dans les environnements sensibles comme les composants 

électroniques, les vitrages des chambres blanches
• Écran de protection diélectrique dans des zones sensibles 
• Portes pour cellules stériles et laboratoires
• Beaucoup d’autres applications telles, panneaux de machines à laver, tubes convoyeurs, 

écran protecteur pour les encadrements de peintures, supports de partitions...

Coatings spécifi ques aux plaques de PC

Coatings anti-abrasion
KASI®-PC Flex: • Anti-rayures standard 
  • Compatible avec le formage à froid 
  • Résistance chimique et climatique 
  • Résistant aux UV 

KASI® • Anti-rayures standard 
  • Compatible avec le formage à chaud 
  • Résistance chimique et climatique 
  • Résistant aux UV 

KASI®-PCN: • Anti-rayures Super (usage à l’intérieur) 
  • Grande dureté de surface 
  • Ne supporte pas les changements de température 
  • N’est pas résistant aux UV 

KASI®-SunFlex: • Anti-rayures standard 
  • Coating UV spécial (10 ans de garantie) 
  • Pour utilisation à l’extérieur 
  • Exemple: Atomium de Bruxelles 

KASI®-SOL: • Anti-rayures standard 
  • La meilleure résistance aux UV 
  • Pour des applications horizontales 
   (diffi cile car exposition maximale) 
  • Accepte les changements de température 
  • Pour application en extérieur 
  • Exemple: stade olympique d’Athènes 

KASI®-UVP: • Anti-rayures standard 
  • UV-curing 
  • Pour applications en extérieur 
  • Haute dureté de surface: 7H 

Coating antistatique
KASI®-AS: • Antistatique, réduit la charge électrostatique 
  • Coating antistatique de base (chambres blanches) 
  • Aspect bleuté 

Les coatings KASI sont utilisés pour les plastiques 

transparentes suivantes: PC, PMMA, SAN

solutions in plastics: polymères transparents et coatings




