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PMMA –  P laques  acr y l iques  cou lées   -   P rog ramme de l i v ra i son

Aspect métallique et satiné

R Xacr y l  Plaques acryliques coulées  

RXmetallic  -   aspect métallisé satiné 

Couleur
1540x2030

Épaisseur mm 

4084 Pearl 3-5

METALLIC satinéLes pigments 
utilises dans la fabrication ont une 
tenue  à la lumière et à l’extérieur 

limitée dans le temps. Nous 
contacter pour des informations 
détaillées pour une utilisation à 

l’extérieur. 

4785 Aluminium 3-5

4789 Titane 3-5

4193 or 3-5

4260 Or antique 3-5

4262 Cuivre 3-5

4285 Bronze 3-5

4090 Noir 3-5

R Xmet a l l i c  mat t   -  Effet aluminium 

Couleur
1540x2030

Épaisseur mm 

8260 Doré mat (UV résistant) 3

8785 Aluminium mat 3

Le nouvel effet imitation aluminium et cuivre jaune

Face apparentée

Pour toutes les couleurs pigmentées et diffusantes, la face à utiliser est celle dont la feuille de protection est de teinte 
blanche 

Constance du coloris
L’intensité du coloris ne varie pas pour les épaisseurs jusqu’à 10 mm

ISO 7823-1 Tolérances  d’épaisseur

La norme ISO 7823-1 établit les tolérance d’épaisseur suivantes:
+/- (0,4 + 0,1 s) où s est l’épaisseur nominale en mm.
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R XRef lex    -   La plaque qui change de couleur avec la lumière 

Couleur
1540x2030

Épaisseur mm

30030 Or/Rose 3-5

30050 Vert/Gris 3-5

30070 Or/Aubergine 3-5

Cast acrylic sheets 

R Xpear l    -   Les blancs perlescents 

Couleur
1540x2030

Épaisseur mm

40030 Or/Rose 3

40050 Blanc/Vert 3

40060 Blanc/Bleu 3


